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ETUDE MICROGRAPHIQUE DE DEUX ALLIAGES D'URANIUM 

FAIBLEMENT CHARGES, ROMPUS A TEMPERATURE VARIABLE 

INTRODUCTION 

Dans dos étudos antérieurement publiées [1] [z], KM. REISSE et COLLOT 

ont Etabli les courbes de variation de l'allongement de rupture en fonction do la 

temperature, pour deux alliages d'uranium : 

- un alliage dit "complexe", faiblement chargé en chrome, slliciun et 

zirconium, 

- un alliage a 0,2 \ de vanadium. 

Nous illustrerons ici, par la nicrofractographio, les divers modes de 

déformation et de rupture liés au trac6 de cette courbe. 

MATERIAUX UTILISES ET CONDITIONS EXPERIMENTALES . 

L'alliage complexe utilisé a la composition suivante : 

Cr : 730 ppn 

Si : 4S0 ppm 

Zr : 400 ppm 

C : 130 ppm 

Total : 1 '/00 ppm 

Il a subi un recuit â 720*C, suivi d'un refroidissement lent, puis un 

reveni- de 3h 30 a 450°C. 

La. structure est celle d'une solution solide avec un grain assez grossier 

(diamètre moyen : 20Du), divisé en sous-grains, (figure 1). 

L'alliage au vanadium contient 2010 ppa de vanadlu» et 70 ppm de carbone. 

Il a êt6 recuit a 72u°C pendant une heure et refroidi â la vitesse de 4'C/mn. Le 

grain a obtenu est fin (diamètre moyen : 2Ou) ; on distingue de fins précipités 

uniformément TSpartls, provenant de la transformation S * n, et des précipités plus 

grossiers, de forme aciculaire, répartis en réseau et provenant de la transformation 

T * 6 (figure Z). 

Les essais Étaient réalisés sur éprouvettes de.diamètre 4 on, avec une 

vitesse de traction de 0,24 am/mn. 



Les exanens aicrofractographiques ont 6t« effectués aur des répliquas 

obtenue* par la aéthode de la doubla ««freinte rhodoïd-carbone'. 

RESULTATS ' - • ' "' ' ' ;' ' 

1' - &lliH5-£2SBl!ïî 
Las éprouvait»* ont It* examinées après rupture aux teapiratures suivan

tes : .(figura 3) . 

- 20*C at SO'C, 

- 1(3Û*C, ois l'on note-un aaxiaa* d'aliaagoaont, 

- 2ÔÛ*C, creux de ductilité", 

- «0*C - 600*C, domaine de remontée de 1'allongement. 

A la t«aptratura ambiante et > S0*C. Haaaaan an aicrograpfcie optique net 

en evidence urn mlclage important ; la rupture et.les fissures suivant parfois lea 

interfaces de «lelea. Las fissurai intargranulaires sont rares, (figure 4).. 

En microscopie. électronique (figure 5] la faciès de rupture eat celui 

d'un aatïrlau fragile ; plans de clivage, étendus, rivières courtes at parallèles 

qui pressent aaissasc* a la limite de ces plans.' Notta avens remarqué la présence 

de strias couvrant des plans d'importance variable ; elles-font analogues aux. 

stries d*adsorption décrit** et étudiées par Cruasard, Plateau, Henry at Kaehé [3], 

sur' le nickel technique ayant euui un recuit de longue durée I SSO'C; «ulvi d'un 

refroidissement lant. 

Dans le cas de l'uranium, il est possible que ces stries apparaissent 

non seulesiamt aux joints des grains, aais aussi aux interfaces des mlcles. Elles 

indiqueraient donc des ruptures ïntargranulaires locales et des décousions aux 

stades. 

A 100*Ct les fissures transgranulaires sent pita nombreuses et plus cour

tes qu'aux températures inférieure». Sur lés répliques, la proportion des clivages 

a notablement diminué au bénéfice da zones ductiles. Les stries d'adsorption ont 

presque disparu, (figure 6). 

-A ZOO'C. taapérature de ductUité ainimale, on observe sur la section de 

l'éproûvetta uae rupture a contours déchiquetés, ainsi qu'une légere courbure des 

aidas (figura 7a), L'aspect d» 1* cassure est tout 1 fait-nouveau ! la plus, grande 

partie est coastitu** de facetta* intergranuleires .et parfois de clivages sillonnés 

de rivieres, les diawasioni de ces facettas coi respond raient 1 celles de. sous-grains. 

Le reste da la cassure est ductile (figura 7b,c). Cette rupture intergranulaire petit 

Itre due fe de» pMmeaeaes de diffusion I la liait* des grains, actifs « cette tem

pérature, ou 1 ua* modification du système de déformation. 

Apre» rupture « 4*0*C, lea grains sont allongés, le profil de la cassure 

ait decaie.uatî, las systèmes d* mielage «tablant Itre moins nombreux (figure 8a). 

iê> aaarca* da rupture sa *oat plus' des fiisuraa aais piutSt des"trcas équiaxes" 

dent il est difficile Je dire a'ila *'ouvrant aux joints ou dans las grains; La 

surface de rupture aat constituée de cupules (figura lb,c) dont l'aspect suggère 

la possibilité d'uM cavitation an dépit de la vitesse de traction élevée. D'autres 
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aoneS sont intergranulalres- On'y observo des signes de rearrangement du Joint. 

(figure 8d,e). . 

A 600°C enfin, les grains sent «gaiement très allongés. Deux faits sont 

a signaler : 

- la déformation par mâclage a disparu et un debut do.«cristallisation a 

pris naissance aux Joints de grains, (figure Sa) ; 

- les répliques sont principalement occupées par des lignes de glissement 

(figure 9fe,e) parfois interrompues par des séries de décrochements (Ï5 i environ 

de ia surface) (figure 3d). Le'reste de la rupture est Intergranulaire (figure 

9s,f), les joints sont «averts "d'arborescences" liés sans doute a la racristal-

lisatlon. 

2* • ^lïisBS-yïSsîiHixsEsdisia 

L'alliage «ranius*vanadium a étS exaEsiné aprSs rupture aux taapêraturaa 

suivantes (figure 10); 

- ze'c.'so'c, 
- 100°C, 1S0BC, 200°C, 3S0°C : domaine dans lequel' la ductilité est 

stable, 

- 400°C : un fléchissement conusance a se manifester i 

- 500°G : minimum de la valeur des allongements, 

- 60D"C ! remontée do la courbe. 

Jasqa'a 1S0°C. l'aspect aicrographlqae est sensIblessnt identique, et 

analogue a celui de l'alliage complexe : mâclage Important, rupture généralement 

transgranulaire, quelques fissures aux interfaces de mScles* (figure 11). 

En microacopia électronique, la cassure a température ambiante est prin

cipalement fragile. Des rivières serrées donnent naissance II un aspect feuilleté, 

(figure 12a, b, c). Des stries d'adsorption ont été observées, comme dans l'alliage 

complexe. Une .particularité de l'alliage uranium-vanadiuti réside dans la présence 

d'eaprointes de précipités aciculâires ; des déeohSsions prennent place a l'inter

face précipite-matrice, et accentuent le caractère fragile de l'alliage., [figure 

12d,e). 

la proportion des zones fragiles diminue progressivement au bénéfice de» 

aspects ductiles qui envahissent toute la cassure B zss'C. tes tracés do précipités 

encore présentes a ISO'C, disparaissent complètement: a cette tenpérature "(figure 

U a . b ) . '• ' • ' * ' ' " ' . 

Par traction a 3ftO*C. les grains sont allongés et los mlcïes déformées 

(figure'14a). Ses fissures prennent naissance .sur les inclusions et parfois aux 

joints do grains. L'ehsemblo de la cassure est ductile, on observe un glissement ' 

le long de plans totalement déçsRselidés'(figure 14b,c). ' . ' ; ; 

A 400*0,-température ou-l'allongement coamence a décroîtra, les grains 

sont moins déformés ;les' amorces di rupture .sont Beseremes.'seus fora* da f isaurta/ 

et-de porosités généralement intergranulaires (figura- 15a) . Laalcrofractographie 

set sa évidence, couse-dans l'allîage-complexe, des cupules 1 surface irrlgulilr», ' 

qui pourraient avoir germe sur das pores formés par migration de lacunes (figura 

ISb'.c). .' . - . ' ' - ' 



A 500*C. les fissures sont encore intergranulaires, les grains sont assez 

peu déformés (figure 16a). La cassure présente différents aspects : 

- séparation des grains 1» long de Joints en cours de rearrangement 

(figure 16b,c), 

- Ilots séparés par des petites parties de plans couverts de traces de 

glissement (figure 16d,e). .. 

-- Four une rupture a 600*C enfin, les observatioas micrographiques sont les 

suivantes (figure 17e,b) : 

- allongement important des grains, 

- pas de mlclago, 

- Tecristallisâtion aux joints de grains, 

- porosités aux joints de grains. 

En microfracto'grapnie, on observe de grandes plages marquées de lignes 

de glissement (figure 17c,d].-, mais aussi des régions analogues 1 celles rencontrées 

il SflO'C et 1 600'C dans l'alliage complexe (figure 17e,f) et qui peuvent être liées 

a la r(.-cristallisation. 

CONCLUSIONS 

De ces examens, il ressort que le processus de rupture 1 la température 

ambiante est identique pour les deux alliages étudies ; IL s'agit d'une rupture 

fragile, ce qui est normal puisque la transition ductile-fragile ae situe vers. 

10D"C pour l'uraaium. 

L'alliage complexe passe ensuite dans un domaine où le processus de ruptu

re intergranulaire prédomine ; ce fait n'a pu ttre expliqué. 

Les deux alliages présentent ensuite des aspects comparables : 

- rupture ï cupules dont l'aspect suggère la possibilité d'une cavitation 

vers a00*C-450*C, 

- rupture le loag dès joints en grains en voie d» rearrangement (450*C 

SOO'C), 

- migration des joints de grains puis recristallisation qui donnent au 

glissement intergranulaire-une place prépondérante (GDO'C) et permettent des allon

gements Importants. 
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Figure 1 ; U-Cr-Si-Zr Etat in i t ia l 
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FifïïSO "• Allia»* U-Cr~Sl-Zr 
Variation d«S caractfristiquas «Icmiiqua* m fonction da 6 



{ a (traction 1 20*0 
Figure 4 : U-Cr-Si-Zr ( b (traction 1 20'C] 

{ c (traction 1 SPC) 
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Figure S : U-Cr-Si-Zr Traction â 20SC 
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èiaure 9 : U-Cr-Si-Zr Traction fl ÛDO'C 



rempérature en "C 

Fiiur» 10 : Alliase U-V O.ï I 
Variation des caractéristiques mécaniques en fonction de 9 



: U-V 0,2 \ T rac t ion i 20"C 



raction & 20"C 
c : traction i SO'C 
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Fleure 14 s U-Y 0,2 1 Traction â 300"C 
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Figure 15 : U-V 0,2 \ Traction a 400*C 





' FiRuro 16 : U-V 0,2 î Traction à 500*C 
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Fleure 17 : U-V 0,2 \ Traction I 600°C 



Figure 17 : U-V .0,2 t Traction 2 600"C 




