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Sommaire. : Les p r o p r i é t é s mécaniques e t s t r u c t u r a l e s de l ' u t a u i u n faiblencnt et
fortement allié aune étudiées en fonction des éléments J ' a l l i a g e , dus traitements
tberaiques et thermomécaniquea. Des propriétés d'usage correctes sont otite nue s avec
des additions d'éléments ikint l ' e f f e t e s t d ' a f f i n e r l ' a g r é g a t p o l y c r i s t a l l i n . Une
amélioration sensible esc observée avec des traitements thermiques contrôlés depuis
les domaines de a températures élevées dus phases g a t y . Cependant, c ' e s t le phénomène de r u c r i s t a l l i g a t i o n dynamique qui permit d ' a t t e i n d r e les p r o p r i é t é s optimal
Aussi U comportement des principaux a l l i a g e * à'uranium faiblement e t forcement
chargés, sous las formes s t r u c t u r a l e s a ,fl e t Y a «té étudia , au couru de La
déformation p l a s t i q u e , La r e c r t s t a l L i s a t i o n dynamique n ' e s t déclenchée que dans U s
domaines de températures élevées des phases a . Q , et Y - C'est le p r i n c i p a l
processus d'adoucissement e t d'amélioration des p r o p r i é t é s mécaniques et s t r u c t u r a l !
La phase p , réputée f r a g i l e ut r é s i s t a n t e , présente une excelle 11 ce d u c t i l i t é au
dessus de 700°C. La r e c r i s t a l l i s a t i o n est un phénomène thermiquement activé qui
prend naissance aux j o i n t s de g r a i n s , foneciou de (a concentration de L'élément allit
e t de U s t r u c t u r e c r i s t a l l i n e . L'énergie d ' a c t i v a t i o n Liée au phénomâue e s t maximale pour U phase S en r e l a t i o n aveu l a complexité de la s t r u c t u r e quadratique.
La température e t Le t a u i de déformation s o r t l e s deux moceura de la r e c r i s c a l l i s a cion dyounique . Les p r o p r i é t é s optimales oitenue* par corruyage (forgeage, laminage) sont affectées par l ' e f f e t f r a g i l i s a n t de L'hydrogène.
ISdl
\Qi, p .
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ity- : S t r u c t u r a l and mechanical p r o p e r t i e s evolution of rich and poor
alloys are i n v e s t i g a t e d . Good usual p r o p e r t i e s are outlined with few m e t a l l i c
additions with a U n i t e d effect giving a fine and isotrope grain s t r u c t u r e . Amelioration i s observed with beat treatment from fl and y phases high temperature range.
However, dynamic r e c r y s t a L l i s a r i o n , r e l a t e d t o hot working, i s the b e t t e r phenomena
tu maximize the usual mechanical and utruceural p r o p e r t i e s . So high temperature
behaviour of rich and poor uraniua alloy* in a . S and y c r y s t a l l i n e s t r u c t u r e is
studied ;
- dynamic r e c r y s t a l U s a t i o n phenowua begins only in a , and $ phases high
temperature range
- high strenght and b r i t t l e |3phase show3 a very large d u c t i l i t y above 700*C.
R e c r y s t a l l i a a t i o n Is a thermal derived phenomena localised at grain boundary, dependant with alloys concentration and c r y s t a l l i n e s t r u c t u r e , ti phuse a c t i v a t i o n energy
and deformation rate for dynamic t e c r y s t a l L i a a t i o n beginning are most important,
than a and y phases in r e l a t i o n with quadratic s t r u c t u r e complexity. Horn temperature and deformation rate are the main dynamic r e c r y s t u l l i s a c i o n f a c t o r s . Optimal
usual mechanical and s t r u c t u r a l p r o p e r t i e s obtained by hot working (forging, a i l i n g )
are sensible t o hydrogen e m b r i t t U n e n t .
1981
" " ?"
Commissariat à L'Energie Atomique - Trance
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INTRODUCTION

Le but de ce travail est de contribuer à la recherche
et à la définition d'états structuraux d'alliages d'uranium possédant de bonnes propriétés mécaniques et structurales.

On connaît le caractère métallique peu marqué de l'uranium :
à la température ordinaire, la phase a, de structure orthorhombique,
est anisotrope ; elle présente un comportement mécanique médiocre et
une très mauvaise résistance à la corrosion. Même après traitement
thermique/ les grains a restent grossiers et hétérogènes, variant de
plusieurs millimètres â quelques microns, ce qui confère au métal
des propriétés irrëgulières et insuffisantes. Par exemple, la résistance mécanique en traction varie pour un même lingot entre 300 MPa
et 600 MPa et l'allongement à la rupture peut évoluer entre 5 et 10 î.

Une première tentative d'amélioration des propriétés
d'utilisation a consisté à rechercher des alliages ayant une structure
affinée et isotrope, dont nous proposons une classification des propriétés métallurgiques en fonction de la nature et de la quantité des
éléments d'alliage.

La plupart des produits à base d'uranium étant obtenus
par les procédés métallurgiques habituels de fonderie et de traitements thermiques, nous avens entrepris d'analyser les résultats connus,
de

les compléter expérimentalement pour étudier et comparer l'in-

fluence des conditions thermiques sur les propriétés des alliages
d'uranium.

Les niveaux respectifs des caractéristiques mécaniques
et structurales étant définis, nous avons recherché, par l'application de traitements thermomécaniques dont l'effet bénéfique est bien
connu sur les aciers et les alliages d'aluminium ou de cuivre, les
propriétés métallurgiques optimales.

Enfin, les lois générales du comportement métallurgique
des alliages d'uranium étant établies ainsi que les traitements
thermomécaniques qui conduisent aux propriétés finales optimales,
nous avons étudié le rôle d'impuretés susceptibles de détruire ces
niveaux élevés de caractéristiques. Nous avons particulièrement
étudié la contamination par l'hydrogène et la confrontation de nos
résultats expérimentaux avec les récentes théories nous a permis de
présenter une interprétation du mécanisme de la fragilisation de
l'uranium faiblement allié.

Notre travail est donc divisé en trois parties :

1er chapitre : Point actuel des connaissances sur les propriétés
mécaniques et structurales des alliages d'uranium :
amélioration des propriétés par éléments d'alliage
et par traitement thermique.

2ème chapitre : Optimisation des propriétés mécaniques et structurales par traitements thermomécaniques et analyse
du comportement métallurgique au cours de la déformation plastique.

3ème chapitre ; Influence d'impuretés sur les propriétés obtenues
par traitements thermomécaniques.

I - POINT ACTUEL DES CONNAISSANCES SUR LES PROPRIETES MECANIQUES ET
i

STRUCTURALES DES ALLIAGES D'URANIUM

La métallurgie de l'uranium est dominée par deux faits
essentiels qui sont :
- l'existence de trois allotropes a, 3 et Y dont les structures
sont respectivement :
. orthorhombique, jusqu'à 667°C,
. tétragonale, entre 667°C et 774°C,
D

. cubique centrle, entre 774 C et le point de fusion 1I30°C.
- la quantité des éléments d'alliage qui induisent, suivant les
conditions thermiques imposées, une filiation de structures
monophasées ou biphasées, thermodynamiquement stables ou
métastables.
I - 1 - CLASSIFICATION DES ELEMENTS D'ADDITION
II est intéressant de répartir les principaux éléments chimiques
suivant leur solubilité dans les différents domaines de phases a, |3 et y.
La figure 1 fait apparaître :
- des solubilités nulles avec les métaux alcalins et les métaux
lourds (Cu, Ag, Pb, Bi, Hg, Sb) ,
- des solubilités limitées avec les éléments Al, Ga, Si, Sn et
les métaux de transitions V, Cr, Mn, Fe, Ca, Ni,
- des solubilités étendues et même totales, surtout en phase y,
avec les éléments Mo, Nb, Ti, Zr.
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Il est à noter que :

- la substitution d'éléments d'alliage dans l'uranium a
(arthorhombique) et dans l'uranium 3 (quadratique complexe)
entraîne une forte déformation des

mailles cristallines

correspondantes, donc des tensions qui limitent les
solubilités.

- peu d'éléments stabilisent la phase $ : aussi nous
intéressons-nous principalement aux alliages pouvant se
présenter en phases a, Ct + Y et Y à la température ordinaire.

I - 2 - AMELIORATION DES PROPRIETES DE L'URANIUM PAR ELEMENTS
D'ADDITION

1-2-1 - Alliages d'uranium q

Des additions, élémentaires ou cumulées, de chrome, titane,
fer, vanadium, généralement inférieures à 1 % en valeur pondérale,
engendrent des alliages binaires ou ternaires qui, comme l'uranium, se
caractérisent par les trois variétés allotropiques a, S et Y suivant
le domaine de température.

Comme le métal de base, les alliages en phase a résistent mal
à la corrosion atmosphérique, mais ils sont suceptibles de se présenter
dans un état pseudo-isotrope intéressant par ses propriétés physiques
homogènes et ses propriétés mécaniques tout â fait correctes. La
solubilité des éléments est plus faible en phase et, ce qui conduit
souvent par refroidissement des alliages à une précipitation dans la
phase et qui se trouve renforcée mécaniquement.

Ainsi les alliages de la série des "Sicral" (elements
d'addition Fe, Si, Al, Cr)

[ 4 ] atteignent après trempe à l'eau une

résistance mécanique R en traction de 1000 MPa.

L'alliage U 0,2 Z V [ 5 ], soumis à des régimes de refroidissement
modérés, i^-iiert une charge de rupture élevée (R * 900 MPa) et une
excellente ductilité (allongement à la rupture A = 23 %).
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Les alliages UTi (0,5 % <Ti < 0,8 %) présentent, selon les
traitements de trempe et de revenu, une matrice a qui renferme des
précipités correspondant au composé défini U-Ti, dont la finesse
et la répartition conduisent à un éventail de propriétés de résistance
(700 < R < 1600 MPa, dureté pouvant atteindre 60C Vickers) [6].
Ces alliages a présentent ainsi l'avantage de posséder une
masse spécifique proche de celle de l'uranium (19,0 g/cm3) avec des
propriétés mécaniques améliorées d'un facteur supérieur â deux.
Mais la tenue à la corrosion reste aussi mauvaise que celle
de l'uranium : la couche d'oxyde U 0-, d'un volume deux fois supérieur
à celui du support, n'est pas protectrice : elle se fragmente et ce
détache de la surface. Cette sensibilité â la corrosion devient très
rapide des que la température s'élève de quelques dizaines de degrés;
il se forme alors un oxyde pulvérulent localisé en cratères.
I - 2 - 2 - Alliages d'ur.inium a

+

Y

Des additions comprises entre 1 % et 5 % environ conduisent,
suivant la nature de l'élément d'addition,à la formation d'alliages
biphasés :
-

-

T

a

+ y

jusqu'à 650°C

0

+ Y

entre 650°C et 700°C,

S

au dessus de 70Q°C.

Les plus connus sont les alliages U N b [ 7 ] e t U M o [ 8 ] .
L'uranium allié avec 1,5 % de molybdène est intéressant à
l'état brut de coulée bien que sa résistance mécanique soit inférieure
à 900 MPa. Des traitements thermiques permettent d'augmenter cette
caractéristique, mais selon la sévérité
la matrice a

du refroidissement continu,

devient plus ou moins sursaturée en molybdène et les

structures qui en résultent, du type de Widmanstatten ou du type
martensitique, s'avèrent dures (HV • 500 Vickers) et fragiles (A <1 7.).
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Pour des teneurs en molybdène comprises entre 1,5 et 4 7,,
la phase

a

obtenue par trempe devient progressivement monoclinique

et les structures correspondantes,suivant qu'elles se présentent sous
forme d'aiguilles ou de bandes, sont désignées par a !

ou a " .

Une augmentation de la teneur en niobium ou en molybdène [9]
(U < Mo < 5 5 %) conduit à la formation d'une phase y
t

dans le système

cristallisée

tetragonal. Celle-ci peut se transformer ensuite

par cisaillement à basse température en phase a

martensitique fragile.

Ces alliages, s'ils résistent mieux a la corrosion que ceux
de la famille Ct, sont difficiles à élaborer ; ils nécessitent des
conditions de fonderie particulière (fusion à l'arc) pour éviter
les ségrégations majeures en niobium ou en molybdène.

1-2-3 - Alliages d'uranium y

La phase Y, cubique centrée, peut être maintenue
métastable au-dessous de 600°C

à l'état

si les additions d'éléments dits

Ygènes, tels que le molybdène et le niobium, sont supérieures à
6 % environ.

Les alliages les plus connus sont U-8 % Mo, U-10 % Mo

[10]

U-6 % Nb, U-7,5 % Nb-2,5 % Zr [VI], qui se caractérisent par un
excellent comportement â la corrosion et par une haute résistance
mécanique ( R ^ 900 MPa) , Cependant, ils sont inutilisables à
l'état brut de coulée avec la présence de phases
la

ductilité

est quasi-nulle. Seule la phase y

refroidissements rapide est plastique (A ^ 20%).

a

ou y d, dont

obtenue par
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Bien entendu, la forte teneur en élément allié entraîne
une masse spécifique inférieure à 17,5

g/cm3 et des conditions

d'élaboration très particulières. Leur résistance à la corrosion
est d'autant meilleure que l'addition d'éléments ygênes est élevée.
C'est l'alliage U 10 % Mo qui se comporte le mieux en atmosphère
agressive.

A la température ordinaire, nous observons donc trois types
de structures différentes suivant la composition des

alliages

considérés :

- les alliages monophasés et ; la structure correspondante
peu métallique, mais résistante, se déforme surtout par
mac1age aux faibles températures, puis par glissement
au-delà de 400°C. Ils sont sensibles à la corrosion,

- les alliages monophasés Y ; cette phase est la seule qui
soit vraiment métallique et elle est d'autant plus plastique
que la température est plus élevée ; sa résistance
mécanique croît avec la teneur en éléments ygènes, elle
est alors d'autant moins sensible à la corrosion,

- les alliages biphasés a •+ Y» possèdent un comportement
intermédiaire. La forme lamellaire observée hérite de la
bonne résistance mécanique de la phase a et de la plasticité
de la phase Y*

Pour étudier l'effet des traitements thermiques et
thermomécaniques sur les propriétés structurales des alliages en
phase a

et

y,

nous avons retenu les alliages à 0,2 % de vanadium

et à 10 % de molybdène.
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I - 3 - AMELIORATION DES PROPRIETES DES ALLIAGES D'URANIUM
PAR TRAITEMENTS THERMIQUES

Nous analyserons le comportement structural et mécanique
de chacun des alliages a et y au cours de traitements thermiques en
conditions :

- isothermes, en considérant les courbes T.T.T. caractéristiques
(Temps-Terapërature-Taux de Transformation),

- anisothermes, à partir des courbes T.R.C. (Transformation
au cours de refroidissements continus).

1-3—1 - Alliages d'uranium a

I-3-I-I - l£"jg_structurale

La structure à l'état brut de coulée d'un alliage faiblement
allié, obtenue après une vitesse de refroidissement modérée
(transformation 3 •*• CL), est comparable à celle de l'uranium
les grains a

:

sont grossiers, aux contours irrëguliers et peuvent

atteindre plusieurs millimètres (figure 2 ) . AUBERT [ 12-3 a montré
que pour les alliages a, la structure dénend essentiellement de la
nature de la transformation 3 -*• a.

Afin d'identifier les structures types et

leurs propriétés

associées et de dégager les évolutions de température conduisant à
un bon affinement, les courbes T.T.T. et T.R.C. ont été établies
pour l'alliage U 0,2 % V depuis les domaines y et 3.

Courbeg_T T.T.
1

Les courbes T.T.T..3 •* a ont été tracées par dilatoraétrie,
depuis le domaine 3 (720°C),par trempe en phase a
comprises entre 640°C et 560°C [13].

aux

températures

1
G » 100

Structure de transformation de phase à
l'état solide. Evolution de la taille des
grains dans un lingot en fonction de la
vitesse V de refroidissement après la
solidification.

i._.
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La figure 3 montre les courbes de début et de fin de
transformation & •* a.

Au-dessous de 560°C, les périodes d'incuba-

tion au voisinage du nez des courbes sont inférieures à 20 secondes.

À mesure que la température de transformation décroît,
la taille du grain diminue de quelques centaines de microns à
20 microns.

On retrouve des structures analogues aux alliages d'uranium
faiblement allies,trempés depuis le domaine Brétudiés par ADBERT :

- aux températures supérieures à 550°C, la courbe correspond à
la branche supérieure du C supérieur des alliages UCr par
exemple : la transformation est du type perlitique et procède
par le phénomène de germination et croissance. Plus la température dans ce domaine est faible, plus le grain et est fin,

- aux températures intermédiaires de 5.\0 à 500*0, domaine correspondant à la branche inférieure du C supérieur des alliages
UCr, la transformation est du type bainitique et on retrouve
des structuras à grains plus fins,

- aux températures plus faibles que 500°C, domaine correspondant
au C inférieur des alliages UCr, les structures sont a grains
aciculaires, découlant d'un mécanisme de transformation martensitique.

Les structures de trempe isotherme depuis le domaine B
indiquent que, pour obtenir un alliage a grains fins, il faut que
la transforation soit du type perlitique ou bainitique et que la
température de transformation soit suffisamment basse.

1

- 15

Alliage II 0,2 ! ï

-
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Courbe T.T.T.
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Deux enseignements importants pour l'état structural de
l'alliage U 0,2 % V s'en déduisent :

- la position du nez des courbes supérieures détermine
les vitesses de refroidissement qui devront être mise
en oeuvre pour produire l'affinage du grain a.

- l'existence du mécanisme de transformation martensitique
sera un obstacle à l'affinage de la structure pour les
vitesses de refroidissements élevées.

L'étude des courbes T.R.C. précisera ces résultats, notamment
les vitesses critiques qui délimitent les deux phénomènes essentiels,
réaction per germination et croissance et transformation martensitique.

Gourbes_T.R.C.

Les courbes T.R.C. ont été tracées par analyse thermique
simple et différentielle depuis le domaine $ d'une part [13 ] aux
1

faibles vitesses de refroidiSâeiaent (1 à 7o°Cmn ) correspondant
réellement à celles qui suivent la coulée ou qui sont ; imposées par des
traitements thermiques, et d'autre part depuis les domaines $ et y
à des vitesses comprises entre 1°C s""

et 500°C s

et rencontrées

en particulier dans les opérations de soudage [14]. L'ensemble
du diagramme T.R.C. est représenté sur la figure 4.

T

2iâÊEâ£!5£- ^i£iJL.-JÏ (vitesses de refroidissements comprises entre
1 et 70'Cmn-l)

La partie droite de la figure 4 (trait discontinu) représente
les courbes de transformation correspondantes ; les principales
structures obtenues, à partir de refroidissements à faible vitesse
que produisent les fours industriels, illustrent ce diagramme;

\

°c
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ALLIAGE

V, = 390°C/s
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FIGURE

5 : Macrographie des zones soudées e: offe.
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- la taille moyenne des grains varie de 300 â 70 microns lorsque
la vitesse de refroidissement croît de ! à 50°C mn
supérieures à 70°C mn

. Aux vitesses

, les structures deviennent aciculaires.

Les structures obtenues aux vitesses inférieures à
1

70*G mn" sont constituées de grains de taille hétérogène, car la
transformation 8 •*" et s'effectue dans un intervalle de température
et non plus de manière isotherme.

T

- l affinage est réalisé pour des vitesses égales ou supérieures
à 4°C mn

, il résulte d'un

processus de transformation per-

litique ou bainitique,

- aux vitesses supérieures â 70°C mn

, la transformation est

de type martensitique et la structure devient aciculaire,

- au-dessous de 1*C mn

, la taille des grains peut atteindre,

comme dans le cas de l'uranium non allié, plusieurs millimètres.

Dans les deux cas, les propriétés mécaniques du matériau
se dégradent. Aussi, dans la pratique, les pièces sont-elles soumises
à un refroidissement contrôlé à la vitesse de I0°C mn

depuis 720°C.

Diagramme T.R.C. . Yjt.B » a et B__-*-_a (vitesses de refroidissements
supérieures à 100*0 ran >

Au cours d'un échauffement localisé d'une éprouvette,
cas du soudage par exemple, le comportement des alliages a est
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complexe car les structures peuvent résulter du cycle de transformation suivant :

a (orthorhombique) £ g

(quadia tique) Z y (cubique centré) Z liquide

Par ailleurs, la faible solubilité de l'élément d'alliage
et notamment du vanadium dans l'uranium,(figure 1), négligeable en
phase a, 0,1 % en phase $ et 28 % en phase y [ 2 } entraîne
r

une mise

en solution et une précipitation variables avec les conditions thermiques locales. Nous observons au cours du refroidissement la formation de structures mëtastables différenciées, aux propriétés spécifiques.

Or, dans le cas de l'alliage 0 0,2 % V, la relation
entre la température de mise en solution, la vitesse de refroidissement et l'état structural résultant a été établie dans le seul
cas de refroidissement depuis le domaine (3 à des vitesses inférieures à 100°G mri~*[i5J, sans commune mesure avec les vitesses de
trempe. Nous avons ainsi été amenés à étudier des refroidissements
1

à grande vitesse (2 à 600°C s" ) depuis les domaines 8 et y et en
utilisant le procédé de soudage par faisceau d'électrons.

La rapidité des ëchauffements ( V

o

> 1000 C s ) et la

brièveté des maintiens en température sont caractéristiques de ce
procédé de soudage qui développe des zc

s affectées particuliè-

rement étroites. D*- * les conditions utilisées, pour une lar^ur
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maximale de cordon égale à 4 millimètres dans Iz
la largeur totale des zones affectées

tête du clou (figure 5)

S et Y reste voisine du millimètre.

S tru^*:ures de_ trempe
M

Nous avons différencié les structures de trempe par
référence à la structure initiale du matériau.

Après le traitement de refroidissement contrôlé,
l'alliage est caractérisé micrographiquement par la présence d'un réseau
à mailles plus ou moins serrées de carbures de vanadium [15], formés au
cours de la transformation

Y "*" S puis en phase S par variation du

produit de solubilité du vanadium et du carbone. Une dispersion plus fine
de précipités formes lors de la transformation $ -*• Y est également observée
(figure 6d)..

Dans les échantillons soudés, quatre zones principales
se distinguent par la morphologie du grain a (figure 7) et la forme de précipitation.

- la zone fondue, caractérisée par un grain a fin et déchiqueté dans la
partie inférieure du cordon, plus grossier et ëquiaxe dans la partie
supérieure, et la présence d'inclusions dendritiques de carbure d'uranium
de quelques dixièmes de microns (figure 6 a ) , formés par solidification rapide
du -létal fondu (le carbone est une impureté d'élaboration de l'uranium),

- la zone affectée Y» adjacente au cordon, dans laquelle les inclusions
de carbure primaire, plus grossières, n'ont été que peu affectées par le
chauffage en phase solide et conservent leur répartition initiale
(figure

6 b ) . En revanche, les précipités de carbure de vanadium ont

été totalement remis en solution et, comme dans le cordon, la matrice a été
maintenue en état de sursaruration par le refroidissement rapide,;

- la zone affectée {3, adjacente au métal non transformé, dans laquelle
seule la précipitation eutectoïde fine a été totalement remise en solution
(figure 6b ) •

i
,i^*'
•S^fi-

_-W't'• *-v - -'••-'. ;-

4^:

10
ZONE FONDUE

ZONE AFFECTEE V

3LiZONE AFFECTEE ,3

FIGURE

h : Précipitation.

ZONE NON AFFECTEE

ZONE NON
AFFECTEE

Ax« du cotdon
770»C

1132°C

dft soudure

Dans ces deux dernières zones, portées soie en phase y

soit

en phase $>-le grain a s'oriente dans le gradient de température et
présente une forme basaltique accusée :
- la zone non affectée, en bordure de laquelle la montée de température
au voisinage de la transition y •*• Q provoque cependant une légère restauration de la structure initiale.

Pour permettre la caractérisation des propriétés des structures
identifiées, des eprouvettes d'essai ont été traitées dans des conditions
simulant les cycles thermiques subis par les zones affectées.

Les traitements ont été effectués en bain de sels, les vitesses
de refroidissement étant contrôlées par la nature du milieu de crempe : eau
1

,

(v * 400 à ô û O ^ C s " ) ; solution*d Aquatrempe"(v
(v

1

^ 20 à IO°C/s" )air libre

0

* 5 à I0 c;s7*),

Le cas des trempes S est le plus simple puisque l'alliage subit
une seule transformation allotropique.

Dans le domaine des vitesses de 1,3 â 500 *C s

, le diagramme T.R.C.

présente un domaine de transformation unique, caractérisé par des
températures de début et fin de transformation constantes, dans la
limite de précision des mesures, jusque vers les vitesses de 100 *c s

à

150°c s"' au-delà desquelles la première température s'élève progressivement.

Ce phénomène, encore mal interprété, a été précédemment observé
dans d'autres alliages d'uranium à faible teneur [16].

Le domaine correspondant est présenté sur la figure 4, ainsi
que celui des refroidissements lents déterminé lors d'études antérieures
[ 13, 15]

-
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Dans la même gamme de vitesse, la précipitation ne présence
aucune evolution significative, la vanadium mis en solution à 720°C
est en effet maintenu en sursaturation dans la matrice et l'état de
précipitation observé caractérise le degré de mise en solution indépendant des conditions de trempe.

La vitesse de I,2°C s

situe approximativement la limite

du domaine d'affinage du grain. Au delà de cette vitesse critique,
le changement de processus de transformation se traduit par un
grossissement généralisé du grain qui présente un caractère aciculaire
plus ou moins marqué. Dans le domaine des vitesses très élevées, cette
structure ntartensitique tend enfin à s'affiner.

Tremge_¥

Les courbes de'refroidissement des échantillons trempés depuis
le domaine y sont sensiblement plus complexes que dans le cas précédent.

La premiere anomalie détectée correspond à la transformation
Y "*• $ dont la température est constante (750°C). les anomalies suivantes,
dont les positions sont reportées sur la figure 8, correspondent à la
transformation S -*• ce.

La limite d'affinage du grain et se situe vers 5°C s

, tandis

que le domaine martensîtîque identifié dans le cas des trempes 3 est
observé au-delà de I50°C s~ , vitesse à partir de laquelle aucune précipitation n'est plus détectée, le vanadium étant totalement resté en solution.

Entre ces deux vitesses, la succession de plusieurs processus de
transformation est mise en évidence, qui donne naissance à des structures
complexes. Les précipités tendent à s'affiler au fur et à mesure que les
vitesses croissent, jusqu'à n'être plus décelés par métallographie optique
8

au-delà de 40 C s

environ. Les examens rêvaient par ailleurs dans les

échantillons la présence de plages de grains très fins coexistants avec
des grains plus grossiers de quelques centaines de microns aux contours
mal définis . Ceux-ci sont eux-méme de deux types principaux :

ALLIAGE

500' C/S

U.0,27. V COURBES

T.R.C.

ET

STRUCTURES

I00"C/S

1000

Temps

s

V, = 10,5°C/s.

_1
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les uns, fortement maclés, possédant une sous-structure peu marquée en
microscopie optique, les autres présentent au contraire une sous-structure
accusée, caractérisée par la juxtaposition de cellules plus ou moins
désorientées possédant une direction de croissance commune.

Cette structure donne aux échantillons refroidis à des vitesses
de l'ordre de 40 à I50°C s

un aspect typique, comparable à certains égards

à celui des martensites en lattes observées dans les aciers à faible teneur
en carbone.

Ces aspects structuraux semblent bien traduire l'enchaînement de
plusieurs processus de transformation dont l'observation, dans le seul cas
des trempes Y,doit être attribuée à l'état de métastabilité spécifique
qu'entraîne la mise en solution cotale du vanadium.

1-3-1-2 - Propriétés mécaniques

L'analyse des diagrammes contraintes-déformations d'alliages
d'uranium a ou y montre que, à faible contrainte» les déformations sont
élastiques ou plastiques (figure 9 ) .

Ponr les alliages d'uranium

y > le diagramme ressemble à celui

des aciers au carbone : la détermination des limites proportionnelles et
conventionnelles d'élasticité ne présente aucune difficulté.

Dans le cas des alliages faiblement alliés, qui présentent une
structure a orthorhombique à..la température ambiante, le diagramme ne
présente pas de partie rectiligne : il est incurvé dès l'origine ou
immédiatement au voisinage de celle-ci. Ces alliages ont un comportement
plastique dès les faibles contraintes. La détermination du module d'élasticité E
par la mesure de la tangente à l'origine est délicate et conduit à des
valeurs très imprécises. De plus, la notion de limite d'élasticité e^t
ambiguë suivant les définitions adoptées, les valeurs expérimentales
qui en découlent ne sont pas identiques.

1
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Nous avons recherché si les méthodes préconisées dans le cas
des fontes

[17] pour la détermination de ces caractéristiques

mécaniques étaient susceptibles d'etre appliquées avec succès aux
alliages d'uranium a, affinés par traitement thermique en refroidissement
continu, puis nous les avons mesuré pour les structures de trempe.

Les essais ont été effectués sur un alliage U 0,2 % V ayant
subi le traitement thermique d'affinage par un maintien en phase S de
1 h à 720°C suivi d'un refroidissement contrôlé de 10°C.mm
transformation

lors de la

B •*• a.

Les propriétés mécaniques déterminées pour UL; vitesse de
traction de Imm.mn

sont :

R - 850 à 900 MPa
A% - 22 â

27

- les valeurs du module d'élasticité E sont comprises entre
4
4
20.10 et 21.10 MPa, comparables à celles déterminées par
la rëfôôde des ultrasons (20,5.10. MPa)*

- la valeur de la limite d'élasticité proportionelle,
déterminée pour A » 0 %, est d'environ 35 MPa, mesure par
la méthode des parallèles ou des allongements remanents.

Çggactérisation_mécanique deg_gtruct
j

trem2

e

Nous avons effectué des essais de traction sur des éprouvettes
tirées d'ébauches traitées dans les conditions de simulation des cycles
de trempe.

Quelques caractéristiques mécaniques sont présentées sur la
figure 10 en fonction de la vitesse de trempe.
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La dureté de l'alliage est maximale au voisinage des vitesses
critiques de trempe martensitique. Les niveaux de résistance et de
ductilité, sensiblement plus faibles dans le cas des trempes

V» pré-

sentent par ailleurs un minimum accusé. La dégradation des caractéristiques du matériau dans les zones soudées est ainsi directement lié
à l'influence des cycles thermiques sur la nature des transformations
de l'alliage.

r

1-3-2 - Alliages d uranium Y

L'intérêt des éléments d'addition, tels que le niobium ou le
molybdène, est d'augmenter le domaine de stabilité de la phase y cubique
centrée de l'uranium, jusqu'à la conserver à la température ordinaire pour
des teneurs supérieures à 6 % en poids.

Sous cette forme cristalline, les alliages UNb ou UMo
possèdent des caractéristiques intéressantes de résistance mécanique
et de tenue à la corrosion ; leur principal défaut e^t la susceptibilité
à la corrosion sous contrainte dans l'air, l'oxygène et la vapeur d'eau
[13] [19]

Le but du travail rapporté dans ce paragraphe est de suivre
les évolutions des propriétés mécaniques et structurales de la phase

y,

au cours de traitements thermiques.

Etudes structurales
Le diagramme d'alliage uranium-molybdène (figure 1 ) montre
que la phase y, cubique centrée, se décompose suivant une réaction
8

eutectoïde à 565 C par la transformation y •+• a + y' . La phse y

1

possède

une structure quadratique, déterminée par HALTEMAN [20], comme étant
constituée par l'empilement de trois pseudo-cubes y conduisant â la
composition stpechiometrique du composé U- Mo.

La. phase

Y métastable est donc susceptible de se décomposer

au cours de traitements thermiques de nature isotherme ou anisotherme.

1
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L'étude des courbes T.T.T. et T.R.C. nous permettra de
comprendre l'influence des paramètres structuraux sur le. degré de
stabilité de la phase y. Des travaux antérieurs ont montré que,
dans les alliages de la famille de U~10% Mo, des traces de decomposition se manifestent par un accroissement de la dureté et une
diminution de la ductilité . En conséquence, nous nous sommes
proposés de définir un traitement thermique assurant à la température
ambiante le maintien de la phase

y métastable.

La contraction de l'alliage lors de la solidification et le
large intervalle liquidus-solidus qui gène l'avance du liquide
vers les cristaux déjà formés peuvent conduire à des retassures à
l'échelle microscopique : il subsite, au contour des grains, des
vides puisque ces zones se solidifient les dernières.

La figure 11 illustre la cristallisation primaire dans un lingot
d'alliage brut de

coulée : à sa partie supérieure, la taille des grains Y

est irrégulière, variant de 100 microns à 500 microns, tandis qu'à la
partie inférieure la taille moyenne est de 100 microns environ.
L'influence particulière du refroidissement hétérogène se manifeste
par cette différence morphologique, les cristaux restant cependant
équiaxes pour chacune des zones observées.

H|térogënéitë_de la^concentrâtion du_molvbdène
M

Au cours de la solidification, la composition du solide est
différente de celle du liquide. Cette hétérogénéité se manifeste
pour l'alliage U 10 % Mo, dont l'intervalle de solidification
a

s'étend de 1275°G à I165 C, par des différences de composition importantes à l'échelle des grains. Des examens effectués à la microsonde
de CASTAING nous ont permis d'évaluer le gradient de concentration
4

du molybdène à l'échelle microscopique : au centre .es grains la .teneur
en molybdène a pour valeur 12,5 - I " et, au contour des grains 9,0 - 1 %.

on peut donc considérer que la teneur en molybdène varie entre deux
extrêmes qui sont^ â l'échelle microscopique, de 13,5 % à 8,0 %. Cette
ségrégation mineure est mise en évidence par les micrographies de la
figure 12 où les zones dendritiques les plus riches en molybdène
apparaissent plus sombres.
Regarti tion des impuretés
Les impuretés insolubles sont rejetées dans les zones qui se
solidifient les dernières, soit après coulée dans la masselotte
f

des pièces, soit à l êtat microscopique aux joints des grains comme on
peut le constater sur la figure 13.

Deux types d'inclusions- peuvent être identifiés.

- les unes, de forme carrée, sont des carbures primaires de composition UC
formés à l'état liquide,
- les autres apparaissent sous la forme de plaquettes fines : elles
recèlent principalement de l'uranium, du carbone, de l'oxygène. Ce
sont des carbures ou des oxycarbures secondaires qui ont précipité
au cours du refroidissement à l'état solide par variation de la
solubilité.
Structure de_déçom£osition_de_la_ghase ~£
j

Les micrographies de la figure 13 indiquent un début de
décomposition de la phase y métastable. Cette réaction est du type
perlitique et conduit à un mélange des phases a et y ' qui se présente
sous la forme d'une structure lamellaire. Il est difficile de
discerner les nouvelles phases a et Y

1

de la précipitation des

impuretés, les unes et les autres apparaissant le long des joints de
grains par des mécanismes différents.
I - Courbes T.T.T.
De nombreux auteurs [21] [22] [23]

ont déterminé les

courbes de début et de fin des transformations isothermes (figure 14).

1
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L'ensemble de ces résultats fait apparaître deux domaines de
températures :
- un domaine caractérisé par l'apparition d'une précipitation
discontinue entre 350°C et la température d'équilibre Y "*" 2

+

Y* *

- un domaine de températures inférieur à 350°C où la réaction
cellulaire n'est plus détectée.
LIONS a montré [24] que dans le domaine supérieur le début
de la décomposition de la phase Y est caractérisé par L'apparition
d'une précipitation cellulaire du type Y ** Qt + Yi • La germination
a lieu essentiellement aux joints des grains

Y

avec un temps minimal

d'incubation de la réaction de 5 heures â 480°C. L'évolution de Y ' se
produit dans Yi à partir des domaines ordonnés dont les germes se
forment â l'interface a

~ Y i-

La réaction Yi "*" Y ' est un phénomène d'ordre à grande
distance.
Aux températures inférieures à SSÛ^C la précipitation
cellulaire reste limitée. Il se produit une transformation homogène,
des microdomaines de phase Y

r

ordonnée apparaissent dans la matrice Y-

Ceci entraîne une augmentation importante des propriétés
de résistance : la dureté de l'alliage, de 290 Vickers pour la
structure Y métastable, augmente jusqu'à 50S Vickers après un maintien de 1000 heures â 360°C.

L'all.Uge U 10 % Mo se présente, après un refroidissement
rapide à partir d'une température supérieure à 580°C, sous la forme
de phase Y met as tab la à teT>*pératuie ambiante.

U 8%Mo & U 10%Mo
700

600*

P
S

500

I

400

300
10000

Temps en heures

J
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Le temps d'incubation minimal de la décomposition de cette
phase y
Repas

se situe vers 500°C ; il est de l'ordre de 5 heures d'après
p4 ] au nez de la courbe T.T.T. représentée sur la figure 14.

L'application de ce diagramme T.T.T. suppose que l'alliage soit
parfaitement homogène à l'échelle microscopique, ce qui est obtenu
après un traitement d'homogénéisation de 24 heures à 90O°C, de
12 heures à lOOO^C ou de 6 heures à 1IO0°C.

Or , l'alliage homogénéisé voit certaines de ses propriétés
s'altérer par rapport à l'état brut de coulée :

- le traitement d'homogénéisation n'est pas indispensable pour
améliorer la tenue à

i

a

corrosion [25],

- la résistance à la corrosion sous tension et la ténacité sont plus
élevées pour l'état brut de coulée que pour l'état homogénéisé [25]

s

- le temps et la température de l'homogénéisation peuvent, s'ils sont
élevés, entraîner une croissance massive des grains, ce qui se manifeste
par un abaissement de la

ductilité - de la résistance à la rupture

et de la limite élastique proportionnelle [26],

En conséquence, si l'état brut de coulée est souhaitable,
il convient cependant d'obtenir l'alliage U 10 % Mo soua sa forme Y
mëtastable, ce qui est facilement réalisable avec des vitesses de
refroidissement de l'ordre de 10°C mm

à 500*C, mais cette évolution

entraîne des contraintes d'origine thermique.

Après ce traitement, si l'alliage obtenu est monophasé, il est aussi
hétérogène : l'analyse â la microsonde de CASTAING nous a indiqué que
l'écart maximal de la concentration en molybdène est compris entre
13,5 Z et 6,0 % respectivement entre le centre et le joint de grains.
C'est donc la courbe T.T.T. de l'alliage U 8% Mo [22] qu'il faut
prendre en considération pour suivre l'évolution structurale de l'alliage
brut de coulée (figure 1 4 ) .
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Considérons cette courbe T.T.T. et la courbe représentant la
loi de refroidissement d'un lingot qui est soumis à l'évolution de
température suivante : 8°C mn

entre 600°C et 500°C.

Le point figuratif de l'alli?çe a suivi le chemin AB pendant
le temps t.. L'alliage a séjourné dans un domaine où les temps
d'incubation sont variables et nous ite pouvons pas considérer que ce
temps t. correspond strictement au maintien équivalent isotherme OC ;
supposons le néanmoins : après refroidisseiient, si l'alliage est traité,
par exemple, à partir du point C à 400°C p'indant 5 heures, nous voyons
que la décomposition de la phase Y débute.-.

Ainsi, si un traitement thermique de 5 heures à 400°C ne
risque pas, pour un alliage U 10 % Mo homogénéisé, d'entraîner une
décomposition partielle de la phase Y métastable-, par contre

nous

atteignons, pour, un tel maintien, la courbe du début de transformation
de la phase Y

(Y +X

+

et -*• Y

+

1

Ct + Y ) dans le cas des alliages U 8 % Mb

ou U 10 % Mo non homogénéisé.
Après la solidification, la vitesse critique de refroidissement est de l'ordre de 2,5°C mn~ pour l'alliage U 8 % Mo ou
U 10 Z Mo non homogénéisé. Pour des vitesses inférieures, la phase Y
métastable de l'alliage U 10 % Mo non homogénéisé est décomposée à
la température ambiante.
À fortiori, les effets étant cumulatifs, un traitement
thermique de détente à 400°C augmente le taux de phase Y décomposée.
D^f^g^t^on_d^un_traitement_thermique
A l'état brut de coulée, nous observons des traces de
décomposition de la phase Y mëtatasble ; c'est le cas, en particulier
des zones des lingots où les vitesses de refroidissement sont proches
de 2,5 ° C mn" .
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Traitement de mise en_solutign
Pour éviter la décomposition aux joints de grains, il y a deux
possibilités qui sont les suivantes :
- homogénéiser l'alliage U 10 % Mo par des maintiens de longue
durée â température élevée, de manière à déplacer vers la droite
la courbe T.T.T, de l'alliage, si un tel traitement est réalisable
sur des ëprouvettes, il n'est pas envisageable, ni souhaitable quant
aux propriétés finales.

- éliminer les traces de décomposition en portant l'alliage dans le
domaine y stable (température supérieure â 587° C\ puis en le
refroidissant rapidement, ce qui n'est pas possible dans le moule de
fonderie à cause de l'inertie thermique au cours de la solidification,
tes micrographies de la figure 15 montrent l'efficacité d'un tel trai6

tement effectué à 700 C : un maint.ien.de 3 heures-est nécessaire pour
éliminer entièrement la décomposition, en.effet» après 2 heures à 700°C,
la transformation a + Y

+

Y

1

"•"-Y.n-'est pas achevée

Traitement de_d|tente
j

Le refroidissement qui suit la mise en solution doit donc
être rapide, de l'ordre de 10° C mn
a + Y

+

f

Y • ?

a r

, pour éviter le domaine

suite, il entraîne des contraintes d'origine thermique

qu'il est nécessaire de relaxer.
Le diagramme T.T.T. de la figure 14 permet de constater que,
si la transformation de la phase y métastable débute après 5 heures
à 400° C, elle n'a lieu qu'après 50 heures environ â 360°C.
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A cette temperature, il ne se produit pas une transformation
par germination et croissance aux joints de grains, mais une
transformation par précipitation de la phase y' orientée dans la
matrice y, ce qui entraîne un durcissement de l'alliage p 7 ] .

Des revenus de 8 ou de 20 heures â 360°C»effectués après
la mise en solution de 3 heures â 700°C, ne révèlent pas de trace de
décomposition de la phase y aux joints de grains, alors que le résultat
de la transformation y •*• a + y + y' est très notable après 5 heures à
4ÛÛ°C (figure 16)

Ainsi pour être certain de ne plus observer de décomposition
aux joints de grains*V, il est nécessaire de porter l'alliage dans
le domaine de la phase y stable et d'effectuer le traitement de
détente à une température inférieure â 400°C.

Ce traitement thermi . ,e que. nous avons défini est le suivant :

- mise en solution de 3 heures à 700°C,
- refroidissement rapide (environ 10° C mn
- revenu de détente de 10 heures à 360

e

),

C.

Un traitement de 10 heures ne provoque aucune décomposition
aux joints de grains et la relaxation des contraintes est effective.

Le degré de stabilisation de la phase y a pu être déduit de la
valeur du temps d'incubation de la réaction de décomposition y- •*• a + y
mesuré au nez du diagramme T.T.X. de l'alliage considéré. Une deuxième
évaluation du degré de stabilisation de la phase y a été donnée par
GIRADD-HERAUD

[?J] pat la valeur des vitesses critiques d'bypertrempe.

Les diagrammes TRC établis par cet auteur nous ont permis de mieux
définir les conditions de refroidissement permettant d'éviter la
formation des phases ce

et

y ' qui affectent généralement la

ductilité des alliages de la famille cubique centrée.

SHUT OE C O U L E E

S
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Les variables métallurgiques qui sont susceptibles d'affecter
les cinétiques de transformations

des alliages de la famille y sont

les suivantes :

- L a teneur locale en molybdène ou niobium contrôlée par l'histoire
thermomécanique de l'alliage. Si les ségrégations mineures développées
lors de la solidification peuvent être éliminées ^ar des traitements
d'homogénéisation à haute température, nous avons vu, que pour
l'alliage U" 10 % Mo à l'état brut de coulée, la concentration
en molybdène présente une différence importante entre le coeur

et

le joint de grain de 13,5 à 8 % environ. La cinétique de la réaction
Y •*• et + y initiée aux joints des grains est par conséquent plus rapide
dans un matériau brut de coulée que dans un alliage homogénéisé de
teneur nominale, en molybdène de 10 %. Pour.établir cette différence,
GIRAuD-HESAUD [20] a étudié des alliages à 8 et 10 % de molybdène homogénéisé pendant 15 heures à 1000°C.

- la taille du grain Y est fonction des conditions de refroidissements
au passage liquidus-solidus. Le taux de phase Y transformée est
fonction de la densité des sites de germination et croît lorsque la
taille des grains est plus faible. Dans les lingots, la réaction débutera
dans les zones refroidies plus énergiquement, par conséquent "en pied"
du lingot où la taille du grain Y est de l'ordre de 150 à 180 microns.
Four faciliter la détection des premiers stades de la décomposition, cette
dimension a été retenue pour les éprouvettes d'étude.
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- La teneur en impuretés : le carbone, impureté principale, est sous la
forme de carbures intergranulaires. Il semble posséder un rôle inhibiteur dans la germination des structures cellulaires. Les essais ont
porté sur une teneur limitée à 100.10

.

Les transformations en refroidissement continu depuis 800°C
ont été suivies par mëtallographie et dilatométrie. Les résultats sont
illustrés par les figures 17 et \Q.

La progression de la réaction

évaluée par le volume relatif des plages transformées conduit au".:
courbes T.R.C. représentés sur les mêmes figures. La vitesse critique
d'hypertrempe d'un alliage U" 7,8 % Mo, identique quant au degré de
Y, à un alliage U 10 Z Mo brut de coulée

stabilisation de la phase
9

est de 2,5°C mT^entre 600 C et AOO'C, valeurs comparables à celle
découlant de notre étude des courbes T.T.T.. Effectivement, pour une
vitesse de refroidissement similaire après la coulée, mesurée à
500°C, aucune transformation n'est détectée par examens micxographiques
Pour l'alliage U 10 % Mo à l'état homogénéisé, la vitesse d'hypertrempe
est de 0,8°Cmn

.

Un appauvrissement en molybdène, plus important au niveau
des joints de grains, entraîne une réduction des temps d'incubation de
la réaction de précipitation discontinue et une augmentation de la
vitesse critique d'hypertrempe.

L'estimation du volume affecté par la transformation est
représentative de l'évolution de la dëcomprsition, mais ne rend pas
compte du caractère fortement hétérogène de la structure de
décomposition du matériau, nettement mis en évidence sur la figure 7.

Les joints de grains possèdent un pouvoir germinateur très
différent et contrôlent la cinétique de la germination.
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R£gimes_de refrgidîssement_ragîde,s
M

Contrairement aux alliages d'uranium faiblement alliés qui
subissent au refroidissement depuis l'ëtat liquide la succession
complète des transformations : Liquide -*• Solide y -*• 3 •*• et,
l'hypertrempe des alliages de teneurs supérieures a 6 % de molybdène
permet, conformément aux diagrammes T.T.T. et

T.R.C. ,

d'éviter ces modifications et de conserver à la température ordinaire
la seule structure y cubique centrée. C'est ce que nous avons
vérifié par quelques essais de soudage par faisceaux d'électrons.

L'analyse structurale de la surface supérieure d'un cordon de
soudure permet de distinguer trois zones principales différenciées
uniquement par la morphologie du grain y comme l'indique la figure 19 :

a) la peau :

c'est une zone très mince qui s'est solidifiée

instantanément au contact du métal de base ; les cristaux formés
sont équiaxes et très petits (environ 10 microns), leur orientation
est quelconque.

b) la zone basaltique :

celle-ci résulte de la croissance

préférentielle de certains grains. La taille de ces grains croît
de la périphérie vers le centre du cordon. Les grains sont alignés
dans le sens du gradient thermique c'est-à-dire perpendiculairement
à la surface de refroidissement.

c) la zone centrale de solidification ëquiaxe :

elle résulte de

l'existence de la surfusion constitutionnelle et de l'uniformisation
de la température au centre de la soudure en fin de solidification.
En effet, à mesure que les surfaces solide-liquide se déplacent, les
deux régions de surfusion constitutionnelle se rapprochent et
finissent par se chevaucher. En même temps le gradient de température
devient très faible et par suite le liquide restant atteint un
degré de surfusion tel que la germination se produit â nouveau. Les
grains qui apparaissent croissent de façon uniforme dans toutes les
directions puisque la solidification esc pratiquement isotherme.
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La figure 20 montre l'aspect de la cristallisation primaire
sur une coupe longitudinale suivant l'axe du cordon, caractérisé par
l'alternance :

- d'une succession de nappes de grains fins equiaxes parallèles au front
de solidification»

- de plages de grains basaltiques

ns la partie inférieure du cordon,

plus régulier dans la partie supérieure.

Ces effets sont à attribuer aux conditions locales de
solidification et de surfusion.

Sur la coupe transversale (figure 21), on retrouve la forme
classique des soudures caractéristiques de la technique de bombardement
électronique en forme de "clou" où nous distinguerons la "tête" et le
"pied". Trois zones différenciées par la cristallisation primaire du
grain y apparaissent :

- la zone fondue (figure

21A)»

- la zone partiellement fondue (figure 21B-) »
- la zone affecte* par la chaleur où l'alliage a conservé sa structure
initiale (fij/ -~e 2IC)-

La zone fondue peut être considérée comme le siège d'une
opération do fonderie : l'alliage d'abord porté à l'état liquide est
solidifié dans un moule dont les. parois, constituées par le métal de base,
participent à la fusion. Il y a donc deux étapes principales qui sont :

- l'élaboration, où le métal liquide peut être en mouvement par
convection ou en surfusion,

* la solidification qui se produit avec fluctuations et ségrggrations.

La structure à l'état solide reste marquée par ces deux étapes
et en particulier par la fusion qui entraîne des fluctuations de la
vitesse de solidification et une épitaxie : les grains de solidification
sont equiaxes dans la partie centrale du cordon et orientés a 1'interface
liquide-solide (figures T 1 J et 21E).
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Nous retrouvons dans la zone fondue les trois types de
structures signalées précédemment ;

- la^oeau

u

Q i

e

s

t

u

n

e

~ i§_S2SS_^ê§âi£i3HS

zone très fine de l'ordre de 50 microns,

o

u

l'

o n

remarque que les grains sont plus fins

vers la peau. Nous retrouvons d'ailleurs la présence de plusieurs
zones basaltiques dues aux conditions de refroidissement.

- ig_.zone_çentrale de grains très fins qui perdent peu à. peu leur
>

orientation lorsqu'on se rapproche du centre du cordon.

La tête et le pied de la soudure se différencient par la
morphologie du grain Y. Dans la zone A, les grains sont plus affinés
que ceux de la zone D :. la vitesse de refroidissement à haute température y est certainement plus élevée.

Dans

la zone affectée adjacente au cordon, l'alliage a été

porté dans le domaine pâteux correspondant à l'intervalle liquidussolidus qui s'étend, pour un alliage appauvri en molybdène constitutif,
du voisinage des joints de grains entre 1150 et 1250°C environ. Nous
observons à ce niveau une liquation des zones interdendritiques illustrée sur la figure 21 .

En ce qui concerne l'état de la précipitation, le passage à l'état
liquide conduit à la dissolution des carbures primaires UC contenus
dans l'alliage brut de coulée ; le refroidissement rapide entraîne
une nouvelle précipitation dendritiqae (figures 22A, B, C> différente
de la précipitation d'origine (figures D, E) .

Dans la zone affectée, les carbures primaires en bordure du
cordon de soudure se redissolvent partiellement et précipitent sous
forme de plaquettes.
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Les effets de trempe n'induisent pas de changement de
structure cristallographîque de la phase y métastable conformément
au diagranme TTT et TRC, la structure y cubique centrée est
identifiée quelle que soit la plage examinée, des examens par
microdiffraction n'ont pas permis de détecter d'autre phase. Ainsi les
alliages n'ont pas la -conplexitê de structure due 1 la double transformation et ^ S X y comme c'est le cas pour alliages faiblement alliés.

3 " Vrqpr ié té s.aécaniflu^g

Pour les alliages de structure y métastable, les valeurs des
caractéristiques mécaniques dépendent étroitement de la taille du grain.

Les valeurs de la résistance à la rupture de R (en MPa)
portées en fonction de la taille d du grain Y (en microns) s'alignent sur
une droite dont la pente et l'ordonnée à l'origine ont été calculées
par la méthode des moindres carrés : cette droite aite de BÂLL et PETCH
a pour équation :

R - 935 + 150 d ~

I / 2

(figure 23)

La pente de cette droite est faible,ce qui signifie que l'effet
durcissant des joints des grains est limité.

Les valeurs des limites d'élasticité L_ proportionnelles et
conventionnelles et les courbes de traction de la figure 24 montrent
que la résistance maximale correspond appro imativement à la limite
d'élasticité conventionnelle à 0,I Z d'allongement-

Des résultats voisins ont été obtenus par HONNART et GUILLAUME [29]
qui, pour un alliage recelant 150,10

de carbone, ont montré que les valeurs

de Lp proportionnelles en fonction de la taille d du grain y so placent
sur une droite de HALL et PETCH dont l'équation est :
1^ « 856 + 136 d

-1/2
*
u
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L'allongement à rupture A% et la striction Z % présentent,
contrairement à R et L , des variations en fonction de la taille du
grain y qui ne suivent pas une loi mathématique simple. Les courbes
correspondantes sont représentées sur la figure

23

. Elevé

des valeurs de d inférieures à 150 microns (A * 10 à 13 % ) ,

pour

l'allongement

n'est plus que de l'ordre de 1 a 3 Z pour une taille de grain de
l'ordre de 300 microns ; la variation de la striction Z Z en fonction de
d suit approximativement la même variation que A%. Les courbes de
traction de la figure 24 illustrent l'influence de la taille du
grain y

s

u

r

^

a

ductilité : on remarque une diminution de

l'allongement à la rupture et de la striction lorsque le grain grossit,
mais l'allongement réparti a toujours la même valeur (environ 0,1 %
seulement). La déformation est en majeure partie localisée dans le
domaine de la striction ; le cheminement de la fissuration dans les
éprouvettes de traction est caractéristique d'une rupture intergranulaire
pour les tailles de grains de 180 microns et plus. Par contre, pour une
valeur d de 150 microns, la rupture semble moins déchiquetée, les fissures
secondaires sont" transgranulaires et nous sonnâmes en présence d'une
rupture mixte (figure 25).

Le module d'élasticité E a été déterminé par deux méthodes :

* mesure de la pente du domaine élastique de la courbe de tractioa tracée
à l'aide d'un extens ometre lors de l'essai : la valeur du module d'élasticité E est indépendante de la taille du grain y, résultat logique
puisque E est une propriété insensible à la perfection de la structure.
Pour un seuil de confiance de 0,95 le module d'élasticité E est :
E - 87000 î 750 MPa,

- méthode ultra-sonore : E - 88500 t

1000 MPa.
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Il faut remarquer que le module mesuré par cette dernière
méthode est supérieur : ces résultats sont conformes à la réalité où les
valeurs obtenues par la mesure de la pente de la courbe de traction
sont toujours

inférieures à celles obtenues par les méthodes

dynamiques , cette différence

pouvant atteindre 10 %

[30 ].

La méthode ultra-sonore permet la détermination, du module de
cisaillement 6 (module de Coulomb) et du coefficient de Poisson U ou
coefficient de contraction latérale. Les valeurs mesurées sont :

G - 32000 - 40 MPa
u - 0,386 - 0,002.

La dureté Vickers, pour chaque lieu de prélèvement dans le
lingot, présente des valeurs peu dispersées. Pour l'ensemble du lingot,
la dureté Vickers, pour un seuil de confiance de 0,95, est égale à :.

HV ^

Q
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Conclusion

L'étude structurale montre que pour les alliages de la famille Y :

- l'hétérogénéité de concentration de l'élément d'addition (molybdène ou
niobium) est importante et peut atteindre à 1*échelle du grain Y un large
intervalle de concentration.

- la structure de décomposition peut exister soit immédiatement après la
solidification

P

o u r

l

e s

lingots de dimensions importantes, soit

après un traitement thermique, si celui-ci est mal conduit,

- la structure de décomposition de la phase Y peut être différenciée
de la précipitation des impuretés aux jointe de grains.

EPROUVETTES DE TRACTION _ ZONE DE RUPTURE

x50

*
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Après l'interprétation des courbes transfonnation-températuretemps, nous avons défini un traitement .thermique assurant le maintien de la
phase y à la température ambiante, il comporte :
- une mise en solution de la phase y avec un temps et une température
nécessaires pour que la réaction a + y ' -*• y

soit totale,

- un refroidissement rapide évitant la décomposition de la phase y ,
- un recuit de détente permettant de relaxer les contraintes d'origine
thermique dues au refroidissement précédent.
Nous avons mesuré les principales caractéristiques structurales,
physiques et mécaniques pour l'alliage U 10 % Mo après ce-type de traitement
et nous pouvons déduire les caractéristiques des alliages d'uranium y comme
étant les suivants :

- un état structural monophasé, la phase ycubique centrée est la seule
observée,

- une taille du grain y variable, ce qui se traduit par une différence
de comportement mécanique suivant les points d'observation,

- des propriétés mécaniques de résistance importantes, la résistance à
la rupture et la limite élastique proportionnelle ont des valeurs
voisines et élevées,

- des propriétés de ductile.é médiocres, irrégulières et affectées
par la taille du grain Y . L'allongement réparti est constant et
faible.

Nous retrouvons toujours la phase y cubique centrée, les
structures de trempe se différencient morphologiquement par la taille
du grain et la forme de la précipitation.

~l
Les résultats des essais de traction montrent qu'il n'existe
pas de différence entre les propriétés mécaniques de l'alliage brut de
coulée ou de l'alliage trempé à l'eau ou à l'huile. Seule, la taille
du grain

Y

a

une influence modérée sur la charge de rupture mais

très prononcée sur la valeur de l'allongement à la rupture et de la
•striction, comme nous l'avons déjà montré plus haut.

Le tableau suivant présente les propriétés mécaniques
mesurées sur des. alliages U 10 % Mo bruts de coulée ou trempes dont les
tailles de grains, comprises entre 250 et 60 microns, représentent respectivement
le haut et le bas d'un lingot de fonderie ainsi que celles déterminées sur
des éprouvettes soudées.

SzJOZJfo
PROPRIETES MECANIQUES

E T A T

Taille
de grain
um

R

À

Z

tfPa

Z

%

Brut de coulée + 10 h a 360"C
ou trempe

60

935

10-13

35-45

Brut de coulée + 10 h a 360°C
ou trempé

100

920

6-8

9-20

Brut de coulée + 10 h - 360°C
ou trempé

210

900

2-4

5-6

910-925

4-7

4-19

Soudure + 10 h à 360*C
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OPTIMISATION DES PROPRIETES MECANIQUES ET STRUCTURALES DES ALLIAGES
D'URANIUM PAR TRAITEMENTS THERMOMECANIQUES

/
/

L'étude précédente montre que l'amélioration des propriétés structurales et mécaniques de l'uranium est possible

par des adJitions faibles

de vanadium, chrome ou titane, ou importantes de molybdène ou niobium* Les
produits obtenus constituent les deux familles principales d'alliages d'uranium a et Y«
Cependant, les quantités mises en solution dans l'uranium doivent
être dosées avec précision pour l'obtention de structures isotropes et monophasées (a ou Y ) et les traitements thermiques doivent être conduits avec des
évolutions de température strictement contrôlées.
Même dans ces conditions opératoires sévères, les propriétés métallurgiques se trouvent limitées :
- l'état d'affinement est toujours caractérisé par une taille de grain ci ou
X voisine de 150 microns,
- les alliages a sont très sensibles aux traces d'impuretés comme le carbone
[32] qui, par formation de carbures UC ou UCV, détruit l'affinage provoqué
par l'élément allié (V, Ti, C r ) ,
- les alliages y ont un comportement fragile, caractérisés par une très
faible ductilité.
Nous avons donc entrepris d'étudier l'amélioration des propriétés
mécaniques des alliages a et y P^r l'application du corroyage.
II - I

-

RAPPEL DU ROLE BENEFIQUE DU CORROYAGE SUR LES PROPRIETES DES
ALLIAGES METALLIQUES

Four les aciers, les alliages d'aluminium et de cuivre, l'étude
du corroyage a permis une bonne compréhension des phénomènes qui permettent
d'obtenir des caractéristiques mécaniques élevées que l'on ne saurait atteindre par traitements thermiques.
Le corroyage n'est pas un simple moyen de mise en forme, mais un ..
procédé métallurgique d'amélioration des matériaux : c'est la notion de
traitements chermomécaniques de Rossard et Coll. [31], que nous avons tenté
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d'appliquer aux alliages d'uranium. Un traitement thermomécanique peut
être défini comme une déformation plastique appliquée au moyen d'une
contrainte 0", à haute temperature T, qui provoque un écrouissage suffisant
pour déclencher la restauration ou la recristallisation.

La température T est telle que T > 0,6 Tf où Tf est la température absolue de fusion.

Les mécanismes ont été décrits par différents auteurs :
Ormerod et Tegart [32] ont montré que pour certains alliages, la restauration dynamique

reste le seul phénomène d'adoucissement au cours de la

déformation : les grains initiaux conservent leur identité mais la sousstructure est constituée de sous-grains dont la taille reste constante tout
au long de l'état de régime.

L'autre phénomène possible d'adoucissement au cours de la
déformation est la recristallisation dynamique, mise par exemple en évidence sur l'aluminium et le cuivre par Hardwick et Coll. [33]. Elle
apparaît au voisinage des grains initiaux déformés et atteint ensuite
toute la matrice. Ces nouveaux grains équiaxes sont d'autant plus petits
que la température est plus basse et que la vitesse de déformation est
plus élevée.

Lorsque la déformation est interrompue, avec maintien à haute
température, la recristallisation et la restauration vont continuer â
intervenir : on parle alors de restauration ou de recriatallisation
statique.
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Le premier phénomène, observé par Me Queen et Jonas [34] sur un
acier au carbone-manganèse,se manifeste par un temps d'incubation pendant
lequel intervient la restauration statique puis par la recristallisation
qui se produit avec une vitesse d'autant plus grande que la déformation,
la température et la vitesse de déformation sont plus élevées.

Le second phénomène est différent : au moment où la déformation
est arrêtée, la recristallisation ist déjà en cours. Rossard et coll. [35 ]
ont montré sur des aciers au niobium, que la structure à l'état de régime,
obtenue par recristallisation dynamique, est composée de grains dont
-

l'état d'êcrouissage s'étend dans un large éventail . Aussi, lorsque la
déformation est arrêtée, on observe une recristallisation post-dynamique
sans temps d'incubation, ce qui se traduit par une augmentation de la taille
moyenne de grains en fonction du temps, peu intéressante pour les propriétés
finales du métal.

Ainsi» la restauration ou la recristallisation peuvent avoir lieu
pendant ou après la déformation, si T > 0,6 Tf, ce qui permet de classer
les différents phénomènes suivant le- tableau ci-après [36].

Contrainte appliquée à
T > 0,6 Tf
Mode

Mécanisme
a 7* 0

Restauration

dynamique

O" - 0

statique

réarrangement des
défauts

Recristallisation

dynamique

statique

destruction des
défauts par migration des joints
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Les applications des traitements thermomécanique pour
l'amélioration des propriétés sont* relativement récentes: l'influence
du corroyage sur l'affinement de l'austënite est bien connu. Le Bon
et coll* [37 ] l'ont expérimenté sur des aciers alliés pour coastruction
mécaniques (acier 18/8,30 NC 11) : les effets conjugués de la
déformation plastique et d'un traitement thermique conduisent à une
amélioration des propriétés du produit final, la martensite. Sa
structure fine présente une étroite dépendance avec la quantité de
déformation à chaud subie par l'austënite. Il y a une hérédité des
défauts créés dans l'austënite au cours de la transformation
martensitique par trempe. Smith et Siebert [ 38 ] ont montré que
l'ecrouissage de l'austënite modifie les conditions de germination
et de croissance de la ferrite : la température du début de
transformation est augmentée et le nombre de germes sur les joints de
grains s'accroît considérablement.

Le traitement -thermomêcanique contrôlé a été appliqué
aux aciers au carbone-manganèse pour obtenir une structure.ferriteperlite par un couple déformation-temps et temperature-temps bien
conduit :

- une première étape amène l'affinement souhaité du grain par
recristallisation dynamique et statique,

- une deuxième étape est l'ecrouissage additif qui ne modifie pas le
nombre de grains mais seulement leur volume.

Cette évolution est atteinte par laminage : toutes les
possibilités sont alors envisageables puisqu'on peut choisir :

- les taux de réduction ( E ) ,
- les températures T,
- les temps de maintiens, t » intermédiaires entre les passes
pour que la température_chute ou pour effectuer de3
traitements isothermes
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Ces-recherches sur les traitements thermomécaniques montrent
qu'un programme intéressant sur le plan métallurgique peut être choisi
en fonction des matériaux et des moyens, pour obtenir des propriétés
finales satisfaisantes.
Par exemple, certaines propriétés mécaniques sont directement
reliées à la taille moyenne des grains :
- la loi de Hall et Fetch donne la relation entre la limite d'élasticité
et la taille moyenne ^u grain : cr

• a

+ kd

^

,

- la loi de Ccttrell et Petch relie la résistance à la rupture fragile T.
(température de transition ductile - fragile) au même paramètre :
T

T

k

k- ko- '

1 0 g

d

- "*

Un affiïiement optimal est obtenu par le corroyage des structures
ferroperlitiquesdes aciers C
Mn et C Mn Nb et vise à l'obtention d'une
structure fine bénéfique sur les caractéristiques de traction et
de resilience.
La difficulté essentielle est de saisir une structure et donc de
définir précisément le traitement thermomécanique,car une recristallisation
complète peut s'effectuer en un temps inférieur à la seconde : aussi, la
vitesse, la température, la quantité de déformation doivent être
maîtrisées.
Ces trois paramètres peuvent être suivis par une technique
de simulation sur une machine de torsion mise au point à l'IRSID [ 39 ]
qui permet de reproduire sur une éprouvette les programmes
déformations-temps et temperature-temps d'un façonnage à chaud

:

c'est

la méthode que nous avons alors retenue et que nous avons appliquée à
l'étude des alliages d'uranium.
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II - 2

-

APPLICATION AUX ALLIAGES D'URANIUM
II-2-I - Détermination de l'aptitude à la déformation plastique
par essais de torsion à chaud

Prinçige

Le but des essais de torsion est d'étudier la résistance à la déformation et la forgeabilité d'un métal en fonction de la déformation, de la
vitesse de déformation et de la température, tout en analysant l'évolution
de la structure du métal déformé. L'essai consiste, pour une température et
une vitesse de déformation données, à relever les valeurs du couple de torsion en fonction de la déformation lorsqu'on met en rotation une êprouvette
dont une extrémité est fixe.

L'étude métallurgique et théorique de la déformation des alliages
d'uranium par torsion à chaud nous permettra de déterminer les paramètres
essentiels des traitements thermomëcaniques : température, vitesse et taux
de déformation.

Nous transposerons les résultats obtenus à d'autres modes de déformation (laminage, forgeage...) et l'étude micrographique nous permettra
d'étudier les modifications de structure en fonction de la déformation, pour
différentes températures, et de la vitesse de déformation pour les différentes
classes d'alliages d'uranium.

Choix _des conditiqns^thermomëçanigues_^_rës

et

forgeabilité
Les courbes expérimentales, couple C en-fonction de la déformation N,
ont été établies pour les alliages d'uranium. Comme pour les aciers, l'aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, elles présentent une allure générale similaire (figure 26) :
- le couple croît d'abord rapidement jusqu'à une certaine déformation, caractéristique du métal étudié ou de la phase considérées et fonction de
la température et de la vitesse de déformation. Après ce maximum, le
couple diminue et se fixe à une certaine valeur jusqu'à la rupture.
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Torsion à chaud
Courbe couple déformation

Figure_26

1
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- la résistance à la déformation est caractérisée par la valeur du
couple maximal atteint par l'ëprouvette. Le tracé des courbes du
couple maximal en fonction de la température et de la vitesse de
déformation illustre le comporteraenr. à chaud du matériau ,

Alliages_d^uranium g
Four une vitesse de déformation donnée ,1a résistance à la
déformation des alliages varie différemment en fonction de la température
et selon la phase dans laquelle se trouve l'alliage, comme l'indique
l'étude fAOJ

de l'alliage U 0,2 % V (figure 27a).

En phase a, nous observons une variation régulière de la résistance
celle-ci décroît au fur et à mesure que la température augmente. Au
passage a •* S la valeur du couple s'élève brusquement, manifestation du
changement de phase. En phase S, quand la température croît, la résistance
diminue d'autant plus rapidement que l'on tend vers la phase y. Au changement de phase 3 -»• y,

nous avons une chute spectaculaire de la valeur du

couple maximal qui atteint des valeurs très faibles et diminuent légèrement
quand la température augmente. La résistance à la déformation croît lorsque
vitesse de déformation augmente pour une température donnée. L'influence de
la vitesse de déformation sur la valeur du couple maximal est peu marquée
et régulière en phase a ; en phase S, elle est beaucoup plus importante ;
elle diminue à l'approche de la phase

y où elle est très réduite.

L'intérêt pratique des courbes du couple maximal en fonction
de la température, pour diverses vitesses de déformation, est
important. Il est aisé de voir que, pour une vitesse de déformation égale à
10 ~

s

» le travail de l'alliage U 0,2% V à 640°C demande trois fois
Ô

0

moins d'effort qu'à 400 C mais 20 fois plus qu'à 8Û0 C, ou encore
qu'à 700*0 la résistance à la déformation est deux fois plus faible à
—2
—1
"I
la vitesse de 10
s
qu'a la vitesse de déformation de 1 s
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ROSSARD et BLAIN [41 ] lors de leurs essais sur aciers, ont
montré que les courbes du couple maximal en fonction de la vitesse,
pour une température donnée, vérifient approximativement la relation
C • C_N

(N désigne la vitesse de rotation de 1 'éprouvette) ou C » C„ £

avec E vitesse rationnelle de déformation. Ce coefficient m
permet de caractériser la sensibilité à la vitesse de déformation du
matériau pour une température donnée. Nous avons, pour chaque température,
reporté

les valeurs du couple maximal en fonction de la vitesse de

rotation et, par la méthode des moindres carrés, déterminé le coefficient

m

pour différentes températures.(figure 27 b ) *

La forgeabilité ou capacité de déformation est caractérisée
en torsion -â chaud par le nombre de tours que fait l'ëprouvette avant
rupture. Les résultats des essais effectués jusqu'à rupture permettent
le tracé point par point des courbes du nombre de tours à la rupture
en fonction de la température et de la vitesse de déformation
(figure 27c). Nous retrouvons, selon les phases en présence, un comportement
différent du matériau. En phase a la capacité de déformation augmente
avec la température, lentement au dessous de 600 *C,puis beaucoup plus
rapidement jusqu'à la transformation a -*• |3. En phase B, la forgeabilité
est faible excepté au dessus de 720°C pour les faibles vitesses de
déformation. Far contre^ en phase y,

le nombre de tours â la rupture

devient très grand. L'influence de la vitesse est faible en phase
mais plus importante en phase

a

6 où la capacité de déformation augmente

lorsque la vitesse diminue. En phase

Y, le nombre de tours à la

rupture eut tellement élevé que l'influence de la vitesse n'apparaît pas,
les essais étant interrompus avant la rupture : une éprouvette a
effectué

10 000 tours sans rupture â 800°C pour une vitesse de

déformation de 0,3 s

Contrairement aux alliages faiblement alliés, pour les alliages
fortement alliés comme l'alliage U 10 % Mo £42.], nous observons une variation
régulière de la résistance à la déformation. Celle-ci décroît pour une
vitesse donnée au fur et à mesure que la température augmente. Four une
même température, plus la vitesse est grande plus la résistance à la
déformation est élevée (figure 2B a ) .
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La figure 28b souligne l'influence de la vitesse de déformation sur la résistance. L'alliage U i O % Mo ne satisfait pas à la relation C » Co £

comme c'est le cas des aciers.

L'intérêt pratique des courbes du couple maximal en fonction
de la température pour diverses vitesses de déformation est important :
il esc aisé de constater par exemple sur la figure 28a que,pour une vitesse
-2 — I
de déformation de 10
s ,1e travail de l'U 10 % Mb demandera 4,5 fois
moins d'effort à I000°C qu'à 600°C, ou encore que la résistance à la
déformation est à I000°C deux foix plus faible à la vitesse de déforma-2 -I
-I
tion de 10
s
qu'à celle de 1 s
Sur la figure 28c, nous rapportons les résultats concernant
la forgeabilitê obtenus pour l'alliage à l'état brut de coulée dont la
teneur en carbone est inférieure à 100.10

.

Nous remarquons :

- une augmentation de la forgeabilitê avec la température au-dessus
de SOO'C, ceci jusqu'à 1Q00°C, température à partir de laquelle la
capacité de déformation chute brusquement,

- une influence marquée de la vitesse de déformation au-dessi»s de
800"C, la capacité de déformation étant meilleure pour une température donnée aux basses vitesses qu'aux grandes vitesses de déformation.

Le comportement de l'alliage homogénéisé pendant 8h à
1Û00°C est identique au précédent pour la mime teneur en carbone. Far
contre, la figure 28d souligne, par rapport à la figure 28c, la chute
d

de forgeabilitê constatée sur l'alliage homogénéisé pendant 24h à 1000 C
dont la tensur en carbone est inférieure à 100.10

. Les courbes sont

déplacées vers la droite et vers le bas, c'est-à-dire que, pour une
même température et une même vitesse de déformation, une éprouvette
homognéisée 24b. à 1000"C subit moins de tours avant rupture qu'une
éprouvette â l'état brut de coulée.

i
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Applications â la mise en forme des alliages d'uranium

Forgeage ou matrïgage
L'aptitude au formage d'un matériau se détermine à l'aide de
courbes C *

f (T) et N - g (T) donnant la résistance et la forgeabilitê

en fonction de la température : il est nécessaire que la forgeabilitê*
représentée

par

le

nombre

de

tours

a

rupture, soit

la

meilleure possible et que la résistance à la deformation, illustrée
par le couple maximal, soit la plus faible. De l'étude des figures
précédentes, il ressort, pour les alliages

a , que les domaines

permettant une déformation plastique importante sont la phase a au-dessus
de 600°C et la phase Y* C'est dans ce dernier cas que la résistance
à chaud est la plus faible et la forgeabilitê excellente. Le haut de la
phase a est intéressant car on évite les changements de phases qui
détruisent l'avantage du corroyage mais implique un contrôle
rigoureux de la température pour éviter le passage en 13 où sur un
intervalle de quelques degrés la résistance est multipliée par un
facteur 2 à 3

suivant la vitesse de déformation, et la forgeabilitê

diminue d'un facteur 10, ce qui se traduira par la rupture de la pièce ou
de l'outillage. Pour l'alliage U 1,5% Mo, nous avons montré que la présence
de phase 3 n'est'pas un obstacle au formage : au contraire, a 680*C, la
réalisation d'une pièce, même compliquée sera plus facile puisque l'effort
sera divisé par un facteur 3 à 5 et la forgeabilitê multipliée par un
rapport supérieur à 20 [43].

En ce qui concerne les alliages Y> la résistance à la
déformation décroît régulièrement quand la température augmente pour
une même vitesse de déformation. Four une même température, la
résistance à 1- déformation croît avec la vitesse de déformation.
i

Quand la température augmente, pour une même vitesse de
déformation, la capacité de déformation croît entre 800°C et 1000*C,
puis décroît au-dessus de 1000*0. La forgeabilitê de l'état homogénéisé
pendant 24h à 1000°C est plue faible que celle des autres états.
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De l'examen des résultats, il apparaît que le domaine de la mise
en forme des alliages fortement alliés se situe entre 900 et 950°C. Le
comportement à chaud de l'alliage U - _ Nb
g

2

c?

Z r

de structure y

cubique centrée»que nous avons aussi étudié, est qualitativement le
même que celui de l'alliage U 10%Mo.

L'ensemble des résultats relatifs à la résistance à la
déformation permet de comparer leur aptitude au formage (figure 29) :
*
-2-1
pour une même vitesse de déformation, £ » 10
s

par exemple, on

peut noter que :

. à 600*C : l'alliage 0 10% Mo demande trois fois plus d'effort
que l'alliage 0 0,2% V, alors que les alliages
U _ _ Nb
g

2

5

_ Zr et U 1,5% Ho demande le même effort.

. à 900°C : les alliages U - -- Nb „

5

Zr et U 10% Mo ont la même

résistance qui est celle de l'alliage U 0,2% V à 600°C.

Laminage

Le passage torsion-laminage s'effectue grâce au principe
d'équivalence [44].

Pour laminer un matériau il faut déterminer les paramètres
physiques et technologiques qui assurent la.rentabilité de l'opération
et un produit aux bonnes caractéristiques.

Conme pour le forgeage ou le matricage, la determination
empirique sur le laminoir est longue et coûteuse. Par contre les essais
de torsion à chaud présentent de nombreux avantages par rapport aux
essais réels de laminage :

- gain de matière

et de temps,

- rapidité de mise en oeuvre,
- disponibilité des résultats pour d'autres modes de déformation.
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La transposition des résultats repose sur le principe
d'équivalence et la théorie de la plasticité ; le comportement du
matériau est défini par :

- la déformation généralisée,
- la vitesse de déformation généralisée,
- la contrainte généralisée.

Si l'essai de torsioa à chaud est bien adapté aux études de
déformation plastique qui mettent en jeu des déformations importantes
à une vitesse rationnelle constante (les têtes de l'ëprouvette sont
bloquées en translation et les caractéristiques géométriques de
l'ëprouvette ne varient pas), par contre, le calcul des contraintes est
complexe car déformation et vitesse de déformation varient de zéro au
centre de l'ëprouvette à une valeur maximale à la périphérie.

Paramètres_de_laminage

Pour laminer un matériau il faut déterminer :

. l'état métal

.gique du matériau de départ, (brut de coulée,

homogénéisé...),

, la température de laminage, qui conditionne l'état
métallurgique final,

. le taux de réduction

p •

1 -

2

H. et H- épaisseurs de la plaque avant et après laminage.
p est fonction : .. de la forgeabilité du matériau,
.. des caractéristiques du laminoir,
Un taux de réduction élevé engendre des contraintes élevées, donc
des réactions F sur les cylindres et un couple C importants : il
faut vérifier que le laminoir peut les supporter.

Couple maximal

m.N

JO
Jû.
w

3*
O
H

Û'

"ifr

3

a

o"
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T

. la vitesse de laminage " qui est liée au taux de réduction,
au rayon R des cylintï

du laminoir et à l'épaisseur

initiale de la plaque. La structure du matériau en dépend.

. le traitement thermique (t, T°C) entre les passes, destiné
â rendre le matériau apte à subir une nouvelle passe.

Determiner directement par laminage expérimental tous ces
paramètres est difficilement concevable surtout pour un matériau
coûteux : l'essai de torsion, rapide et ne nécessitant que peu de
matière, convient par contre très bien.

Principe d^éfluivalengg

Il peut s'énoncer de la manière suivante ; si on considère
deux déformations quelconques effectuées sur un même matériau et
suivant les mêmes lois déformation-temps et température-temps,
e * f (t) et T * g (t) , le matériau se trouve dans les deux cas, à
chaque instant, dans un état équivalent du point de vue de son
comportement mécanique et la coutrainte généralisée

C prend, à

chaque instant, la même valeur dans les deux cas.

Il en résulte que, si deux éléments d'un même matériau faisant
partie d'une ëprouvette de torsion et d'une plaque laminée sont soumis
aux mêmes lois e » f (t) et T * g (t), ils se trouvent dans le même
état.

On simule l'opération industrielle par l'essai de laboratoire
grace 3 e • f (t) et T • g (t) identiques.

La correspondance suppose :

- l'application d'une loi de variation de température identique,

- l'expression de la déformation généralisée de la vitesse et de
la contrainte généralisée en torsion et laminage.
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Il suffit d'écrire que les déformations et les vitesses de
déformation sont égales» il en est alors de même pour les contraintes.
Avec 0 et y,angle et vitesse de torsion, v, vitesse de liminage et L,
longueur de contact tole-cylindres de rayon R du laminoir, nous obtenons
les équivalences suivantes :
TORSION

DEFORMATION

LAMINAGE

_
1

r

E

GENERALISEE

2

B

Log

1

'"P

«T

VITESSE DE
DEFORMATION

T

2
/3

GENERALISEE

CONTRAINTE

—

/T

/3~T

GENERALISEE

v
R

H

(

2L
+ H

2

K

2

Le tableau donne la correspondance torsion-laminage en utilisant
le critère de VON MISES. La courbe (figure 30) donne la relation existant
entre l'angle 6 de-torsion et le taux de réduction p de laminage, calculé
au moyen de la formule :

1
/3"

Log
1

/T

i-p

(avec r * 3 mm, 1 * 50 mm étant les dimensions de l'ëprouvette de torsion).
Le calcul de la contrainte de cisaillement T à la périphérie de
l'ëprouvette de torsion, â une température T, une vitesse de déformation
9. et une déformation

6. est assez compliqué :

Il nécessite le dépouillement de nombreuses courbes en appliquant
la relation de FIELDS et BACKOFEN : [45]
C (3 + m + n)
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J

Pour déterminer le coefficient d'écroui s sage n •

l

Pour déterminer le coefficient de viscoplasticité m =.

[ d C

[_

C,

| _d_Ç_|

\ 36

}T

Il faut, en effet, pour déterminer ces coefficients, effectuer
une série d'essais de torsion à la température T. à des vitesses de déformation différentes et tracer, pour chaque essai, la variation du couple en
ficient d'écrouissage n est la tangente au point de coordonnées (0., C.)
(figure 30-b).
Le calcul du coefficient de viscoplasticité m nécessite la construction de la courbe du couple en fonction de la vitesse de déformation
par l'exploitation des courbes obte
différentes vitesses (figure 30 c ) .

Le même travail peut être effectué pour les déformations 9 et la courbe
T * f (9) permet de déterminer la contrainte k
déformation

(figure 30 d ) .

2

T

m

a v e c

T

m "

~-

j

f

9

<>

d e

de laminage, on mesure l'aire S sous la courbe.

de laminage pour toute

77 -

•—-.

"\

.*»*.4a

sir_•_-.. ^ * ^ " i ; ^ * i
:

T

_„JV*Vf« --Vg

" MBBr-"^iaggr *" *

=d

—

l u t r —p—- Tir"" " " —•"•-(
g~—.

jjrf • ; — ^ ™
• Jf * • •

•

™

L * - H # * — -«• —

?i,gur» 30b
<r**i*rta!« ou CSUF^Ï

1*

.**"

•--

'if-'

- '?T*i *

4 . - ^ - * . <- - - -•- • - -JJtj-t- —
if - h » " J I M . T * *
*
r r

-

. H IT

<4t
i — -

-

i

{ ••

i

1

•—i • * »

- - - - =5
-

I

Figura 30c
VAAtAriON DU CQltfLt EN fWCTIOT SE !_A VITESSE 3E UlroAIUTlW

VARIATION DE LA C S f t n U I N T E

EM FOKCTIIW DE LA

?ZFQimA7ZVS

- 78 -

Généralement, le calcul de la contrainte de torsion T est
fait pour le couple maximal, c'est 3 dire pour m » o.

Suivant le critère de VON MISES :

a * V~3~T,

tandis qu'avec le critère de TRESCA O - 2 x.

Simulation d'une passe de laminage [46]

Determination jie _la température_de^laminage

On se réfère à l'étude de caractérisation du matériau
à chaud, réalisée par des essais de torsion effectués jusqu'à
rupture, à différentes températures et différentes vitesses de
déformation.

On considère que la valeur du couple maximal en surface
de 1'eprouvette traduit bien la résistance à la déformation et que
le nombre de tours à rupture caractérise la forgeabilité. Il
suffit, pour déterminer l'aptitude du matériau à la déformation,
de tracer les courbes C - f (T) et les courbes N * f (T) pour
m
c

différentes vitesses de déformation 9. La correspondance entre
les déformations de torsion et de laminage permet de savoir si
le matériau peut subir la déformation demandée.

Bien entendu, le laminage sera d'autant olus aisé à
réaliser aue la foraeabilité du matériau sera plus grande (N élevé)
et sa résistance à la déformation faible (C faible).

Ceoendant

le choix de la température de laminaee doit

être défini en fonction des caractéristiques du produit a obtenir.
Si l'étude de torsion à chaud sert de base pour déterminer la
température de laminage, le bon sens du métallurgiste n'est pas
à écarter.
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Déterminâtion ^dujraux^de rëduction_et_d^_la_vitesse_de_laminage

L'état métallurgique lu matériau à obtenir et la
température de laminage sont définis à partir de l'étude générale
de torsion.

Les paramètres de la passe de laminage restent à définir.
Il s'agit :

- de l'épaisseur H. de la plaque avant laminage (demiproduit de fonderie),

- du taux de réduction p,

- de h

vitesse de laminage v,

qui dépendent eux-mêmes essentiel, -ment des caractéristiques du
laminoir qui sont :

- l'épaisseur maximale H qui peut être laminée;
- l'épaisseur minimale h qui peut être laminée,
- les vitesses extrêmes v. et v. de laminage,
- le rayon R des cylindres du laminoir,
- la force maximale F de laminage,
m
- le couple maximal C de laminage,
Le premier paramètre H. est défini, car il doit remplir
la condition h <H. <H.

On connaît la réduction d'épaisseur totale qu'on désire
atteindre sur la plaque à laminer. La figure 30a nous permet à
partir du taux de réduction maximal p
, de déterminer la
max
déformation équivalente en torsion.
r

En se rapportant au diagramme N =• f (T) on voit alors si
p est raisonnable, sinon on choisit un taux de réduction
m
inférieur.
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La vitesse de laminage est déterminée en appliquant la
relation :

y~3

R

H

+ H

(

2

sans oublier que l ' i n é g a l i t é v. <v < v^ doit ê t r e respectée.
L'équivalence torsion-laminage permet, par l e même *lisonnement
précédent de v é r i f i e r s i p e s t bien c h o i s i . H , p eL v é t a n t
déterminés; i l faut savoir i

l e laminoir est capable d ' e f f e c t u e r

sans dommage une t e l l e passe

: l a connaissance de l a force e t du

couple de laminage q u ' e l l e e n t r a î n e est déduite de la méthode
de SIMS applicable au laminage à chaud

[ 47 ] en supposant que :

- l e coefficient de frottement e s t aif fi samment élevé pour q u ' i l
y a i t entraînement du métal sur tout l ' a r c de contact,
- l a c o n t r a i n t e de déformation e s t constante le long de l ' a r c
e t égale à l a valeur moyenne de l a c o n t r a i n t e de déformation
plane au cours de l a passe.
Ces hypotheses â peu p r i s v é r i f i é e s expérimentalement
SIMS propose l e s formules suivantes pour l e calcul de l a fore
F

e t du couple

C de laminage par u n i t é de largeur :

i - p

i
avec R

» rayon déformé des cylindres du laminoir

p

* eaux de réduction

k
p et G

* rayon des cylindres du laminoir

R'

c

» contrainte moyenne plane de laminage
• « facteurs géométriques de SIMS définis par les diagrammes
représentés sur les figures 31 a et b.
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r

On suppose R - R , ce qui donne des valeurs approchées de
F et C souvent suffisantes pour l'utilisateur. La force F et le
u
u
couple C de laminage sont obtenus en multipliant F et C par la
largeur de la plaque a laminer.

Si F et C sont supérieurs à F,, et C.. la passe doit être
redéfinie. En général, il n'est pas intéressant de changer la
température car celle-ci a une incidence sur la structure du
métal ; la modification de H. est difficile car les dimensions
des demi-produits sont souvent imperatives. Les deux paramètres
qu'on peut faire varier sont la vitesse de laminage v et le
taux de réduction p.

Les courbes établies C » f(T) Dour différentes vitesses
de rotation soulignent l'influence de Li vitesse de déformation
sur la résistance â la déformation, donc sur F et C :

- si elle est importante une légère variation de v dans la
gamme permise v. < v < v- peut conduire à une passe de
laminage acceptable,

- si son influence est négligeable il faut réduire le
taux de reduction.

II-2-4 - Simulation complète d'un

laminage

Les essais de torsion iusqu'à rupture, s'ils permettent
de caractériser le comportement gênerai d'un matériau à la
déformation à chaud, n'illustrent que la définition d'une passe de
laminage. Pour simuler une gamme de laminage comprenant plusieurs
passes intermédiaires et des traitements thermiques, il est nécessaire
d'effectuer des essais de torsion interrompus.
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Cette expérimentation consiste à faire subir à une
éprouvette, dans des conditions identiques de température et de
vitesse de déformation, des cycles de déformation équivalents
à ceux du laminage

T. sera simulée par un essai de torsion défini par 9., 9., T., une
seconde passe de laminage définie par H„, p-, v., T- sera simulée
par un essai défini par 6„, 9», T„ à condition d'effectuer cette
torsion sur une éprouvette ayant déjà subi une simulation de la
première passe.

La même éprouvette subit donc des cycles différents de
d ^rmation successifs.

Le premier essai est effectue à la température T- et à la
vitesse de rotation 9j

jusqu'à une déformation équivalente à une

vitesse d'angle 9. de l'ëprouvette. La rotation est arrêtée à ce
moment et l'ëprouvette subit le cycle thermique prévu dans la
gamme de laminage, par exemple un refroidissement jusqu'à une
température T

à une certaine vitesse de refroidissement suivi

d'un maintien à une température T, (traitement thermique).

L'ëprouvette est alors déformée à la vitesse de rotation
9. jusqu'à une déformation équivalente à une rotation d'angle 6„.

Bien entendu plusieurs passes successives peuvent être
ainsi simulées si les paramètres de la gamme varient.

La réalisation de telles séquences demande un
appareillage particulier bien adapté et automatisé.
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II-2-2 - Interprétation des résultats pour la définition
de traitements thennomécaniques adaptés aux
différents alliages d'uranium

2-2-1 - Analys_e_du_comportement des .alliages^dluraniu^en
fonction d e l à déformation

Four déterminer le comportement mécanique des alliages d'uranium
et analyser les pïi aomënes intervenant au cours du corroyage (écrouissage, restauration, recristallisation), nous avons suivi les modifications structurales lors de la déformation à chaud. Nous avons
interprété le comportement des alliages à partir des structures obtenues lors d'essais de torsion et lors d'essais de traction interrompus.

Analyse structurale après dë fqr^tion_oar_torsion_3 us2U^â rupture
|

i

En ce qui concerne les alliages d'uranium faiblement alliés,
nos observations ont d'abord été faites à l'oeil nu et complétées
par des examens micrographiques.

La forme des éprcuvettes nous a permis de déduire des renseignements sur l'influence de la vitesse de déformation è et la
température X. Sur la figure 32, nous ccnstatous que, pour l'alliage
U-0,2 % V en phase a, l'éprouvette est déformée sur toute la partie
utile et la rupture est du type ductile. Der -micrographies, réalisées au niveau des zones de rupture, présentent (figure 33), les
structures suivantes :

- En phase a, à 400°C et 500°C, le grain a est déformé et le
maclage important ; â 600"c l'atténuation des effets de l'écrouissage
est visible et nous notons un début de recristallisation.

En phase 6, la rupture des éprouvettes est du type fragile
aux vitesses de déformation élevées : la cassure se fait suivant
un angle de 45° environ par rapport à l'axe de torsion et le corps
de l'éprouvette est peu affecté par la déformation. A faible vicesse et à température élevée (10

s

, 750°C), la partie utile

- 8S
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de l'ëprouvette eat plus sollicitée. Les structures a des ëprouvettes déformées en phase 0 diffèrent suivant les conditions d'essais.
Après déformation â faible vitesse et à 7Û0°C, la structure est
raaclée et déchiquetée, alors qu'à 750°C des nouveaux grains a,
plus fins, sont observés, probablement engendrés par un début de
recristallisation de la phase S•

Nous préciserons par la suite.au moyen d'essais de traction
interrompus!le comportement particulier du domaine 6 des alliages
faiblement alliés.

En phase Y J la rupture, lorsqu'elle a lieu, est du type
ductile ; tout le fût de l'ëprouvette participe à la déformation.
La rupture se produit par la formation d'une cavité

axiale, ma-

croscopique, observée aussi sur les aciers austénitiques [48 ].

Ces-observations micragraphiques nous permettent d'expliquer
le comportement des alliages a en ce qui concerne la capacité de
déformation : celle-ci augmente dès l'apparition de la recristallisation en phase a,vers 600°C»pour toutes les vitesses de déformation, en phase & dès 720°C»pour les faibles vitesses de déformation et en phase Y pour toutes les vitesses.

La forgeabilité, liée à la recristallisation, se déduit de
l'allure des courbes de torsion relevées lors des essais : la
courbe classique d'un essai de torsion comprend trois parties
distinctes (figure 26), la première partie OA traduit l'écrouissage : le couple de torsion et par suite l'énergie de déformation
fournie au matériau augmente rapidement avec la consolidation du
métal ; le seconde partie AB correspond au commencement du processus
de diminution des effets de l'écrouissage, soit par restauration,
soit par recristallisation. L'amplitude du pic indique s'il faut
une faible ou une grande énergie de déformation pour diminuer les
effets de l'écrouissage, son abcisse mesure l'aptitude à l'adoucissement du matiriau. La troisième partie BC de la courbe correspond à un régime d'équilibre, s'il s'agit d'un palier qui est lié
au phénomène de recristallisation.
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Lors de nos essais sur l'alliage U 0,2 % V, nous avons
rencontré trois types de courbes couple-déformation bien différents selon la phase en présence (figure 34) :

- le type A est caractéristique de la phase et ; la courbe ne
présente pas de pic, le couple maximal est d'autant plus
élevé et se situe pour des déformations d'autant plus grandes
que la température est plus basse. Au-dessus de 600°C, le
couple de régime traduit l'équilibre ëcrouissage-recristallisation observé micrographiquement»

- le type B est celui de la phase 3 » le processus de diminution
des effets de l'écrouissage produit un adoucissement rapide du
matériau une fois que le niveau de déformation est atteint. Il
n'y a pas de palier d'équilibre sauf pour les faibles vitesses
de déformation au-dessus de 720°C. Ce phénomène de recristallisation a déjà été mis en évidence sur les micrographies, il
se trouve donc confirmé,

- le type C correspond à la phase y. Le couple de régime existe,
il est sensiblement égal au couple maximal ; l'équilibre
êcrouissage-recristallisation se traduit par un régime permanent du couple en fonction de la déformation.

La structure y des alliages fortement alliés peut être maintenue â l'état metastable â la température ordinaire par refroidissement

énergique : l'observation micrographique de la phase y

déformée à température élr\ôe se trouve facilitée.

La figure 35 permet de suivre l'évolution structurale de
l'alliage U 10 Z Mb en fonction de la température T et de la
vitesse de déformation e.

L'augmentation de la forgeabilité observée (figure 28c) pour

1
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T ~ 750°C, £ < 10~

s"

ou T ~ 800*0, E > 1 s ^ est liée à l'appa-

rition de la recristallisation aux joints des grains Y d'origine.
Pour une même température le taux de recristallisation est d'autant
plus important que £ est faible, ce qui explique l'évolution importante de la forgeabilitë. Par contre, aux basses températures, le
phénomène n'est pas déclenché; nous remarquons l'aspect macle des
grains y.

L'allure des courbes de torsion conduit aux mêmes conclusions
nous notons une nette différence pour une même vitesse de déformation, pour les essais réalisés respectivement aux températures supérieures ou inférieures â 750 - 800°C.

La figure 36 représente ces courbes : sur celle du type A,
le couple de torsion,et par conséquent l'énergie de déformation
fournie au matériau,augmente en fonction de la déformation : c'est
le domaine de la consolidation, la rupture se produit avant qu'apparaisse le processus de diminution des effets d'ëcrouissage (restauration ou recristallisation). Par contre, sur la courbe de type B,
l'équilibre écrouissage-recristallisation se traduit par un régime
permanent caractéristique de la recristallisation.

Notre interprétation a porté aussi sur la différence de forgeabilitë entre les états brut de coulée et homogénéisé

pendant

24 heures â 100Û*C (figures 28c et 28d).

Pour ce dernier, la capacité de déformation est plus limitée.
La figure 37 montre une différence importante de taille de grains
re!.

ive aux deux états d'origine. Les ëprouvettes homogénéisées

pendant 24 heures â 1000°C présentent après torsion à Ï000°C, à
la vitesse de déformation de 1s

, des grains de taille plus impor-

tante, quelle que soit la température de déformation. Cette différence provient de la taille initiale du grainy, plus importante
après l'homogénéisation. Les joints»sites de germination, sont moins
nombreux et donnent naissance à peu de grains recristallisés, qui
grossissent ensuite dès que l'énergie est suffisante. L'apparition
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Figura 35 - u. 10 % Mo brut ds coulis. C < 100.10'".
Aspact micrographlqus dss éprouvattea après torsion.

1
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de la recristallisation dépend aussi de la teneur en molybdène aux
joints des grains Y- Le phénomène est retardé si la concentration
en élément d'addition est élevé aux joints, cas de l'alliage homogénéisé. Le résultat se traduit par un déplacement des courbes de
torsion

respectives (1 s

, 3,6 s

) vers la droite mis en évi-

dence aux figures 28c et 28d pour les états homogénéisé

et brut

de coulée.

La diminution de la forgeabilité découle donc de deux phénomènes qui sont : la différence de grosseur des grains entre les
deux états et de l'écart de concentration en molybdène aux joints y
initiaux.

Au-dessus de 1000°C, nous constatons que la capacité de
déformation décroît. La figure 37 souligne, là encore, le grossissement important du grain y pour les deux états métallurgiques
étudiés après torsion. Le développement exagéré des cristaux à
1100°C conduit à une rupture intergranulaire.

Nous avons étudié les courbes rationnelles contrainte
<T - déformation £ pour les familles d'alliages d'uranium et et Y.
Des essais de traction interrompus pour différents niveaux de dë-4 -1
formation,conduits à la vitesse de déformation de 2.10
s »ont
permis, concurremmène, l'analyse structurale. Four les alliages
faiblement alliés, la courbe type ~Ô - e" établie en phase a est
représentée à la figure 38. Identique pour les alliage U 0,2 % V
et U 0,2 X Cr à 64Q°C, elle comporte trois domaines :

a) le domaine I, de chargement, s'étend de E - 0 à e » 0,8 ° /

oe

Dans cet intervalle, la courbe est approximativement linéaire, comme
dans le cas de la déformation à la température ordinaire. Dans ce
domaine "élastique", sa pente vérifie la relation :

JL <
50

d g

de

< _E_ « E
5

avec E , module d'élasticité de l'alliage et à 640°C, égal à
11000 MPa environ.
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Dans ce domaine, la déformation résulte de trois mécanisions [49 ] :

- la déformation élastique,
- une déformation plastique irréversible se traduisant par l'augmentation de la densité des dislocations,
- une déformation plastique réversible ; dans ce type de déformation, les arcs de dislocations sont mobiles dans leur plan
de glissement, mais les points d'ancrage restent fixes. Lorsque la contrainte appliquée s'annule, l'arc reprend sa position
initialet

b) le domaine II, ou domaine d'écrouissage, s'étend de ë" - 0,8 ° /
u

jusqu'à e =»3 /of».La pente est beaucoup plus faible que dans le
domaine I,

c) le domaine III, ou domaine stationnaire, est le plus caractéristique de la déformation à chaud. La contrainte d'écoulement
a

reste constante en première approximation.

Mous avons montré précédemment, par l'essai de torsion que
ce palier CT s'élève lorsque ~z augmente ou lorsque T diminue.

Dans le domaine I, les grains a ne sont pas déformés, le
maclage observé est d'origine thermique, consécutif â l'histoire
antérieure de l'éprouvette. Il en est de même dans le domaine II
où nous ne notons que peu d'évolution.

Dans le domaine III, le phénomène de restauration dynamique
s'établit et le régime quasi-permanent (niveau de déformation ])
nous indique que la vitesse de création des dislocations (écrouissage) est égale à la vitesse d'annihilation de celles-ci (restauration) .

0o
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- 96 ALLIAGE U 0,2 % V

a) état restaure

b) état recriscallisé

Figure_39

1
Les observations» réalisées au niveau de déformation 2,
confirme ce mécanisme par la présence caractéristique de parois
de dislocations à l'intérieur des grains a initiaux (figure 39).

Au niveau de déformation 3, le phénomène de recristallisation s'amorce et se superpose à la restauration, ce qui entraîne
un abaissement de la contrainte o*.

Toutefois, ce phénomène n'apparaît nettement au voisinage
de certains joints de grain a, sous la forme de fins cristaux
équiaxes, que dans la zone de striction de ces éprouvettes.
—
-2-1
Pour s * 4.10
s , on remarque essentiellement une struc-

*,

ture d'écxouissage où les grains a recrist'allises sont très rares
—
-3 -1

I

dans la zone de striction. Pour E » 2.10

'f.

s

» la recristolli-

sation n'est que partielle au moment de la rupture (figure 4 0 ) .
Nous observons un agrégat composé de grains fins, isotropes, de
taille limitée à 10 microns environ, qui prennent naissance aux
joints de grains initiaux. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de
la zone de rupture, le taux de corroyage diminuant, les plages
recristallisées, fines bandes de petits grains au sein des grains
initiaux fortement déformés dans le sens de l'effort, sont moins
nombreuses.
Pour une vitesse de déformation plus faible, "ë - 5.10

s" ,

la structure est entièrement recristallisée, mais irréguliêre,
composée de grains fins de 20 à 30 microns dispersés dans des
cristaux de 100 microns.

Ainsi, nous montrons que, pour les alliages d'uranium
faiblement alliés, au cours de la déformation à chaud en phase a,
les mécanismes suivants se produisent successivement :

- superposition écrouissage - restauration dynamique lors du
premier stade d'adoucissement,

\

U_0,2% V
TRACTION A
Ç =4,2.10-'s-

e = 2,2. t o

- 3

645°C
a-'

E = 5,2.«>-••-'

EilïïH-S»

J
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- recristallisation dynamique lors du second stade.

' Ce phénomène ne se développe, aux joints des grains oc
primaires, que si la déformation est importante (striction). Si
cette condition n'est pas remplie, seule la restauration a lieu
dans l'alliage correspondant. Pour les grandes déformations, le
taux de recristallisation est d'autant plus élevé que la vitesse
de déformation est plus faible.

Comme pour les essais de torsion, nous observons que la
contrainte d'écoulement plastique décroît au fur et à mesure que
la température s'élève. Mais au passage a •+• 0 (650°C), une discontinuité se produit puisque la contrainte d'écoulement passe,
pour une même vitesse de déformation ë" de 2.10

s

, de 95 MPa à

165 MPa. Cette contrainte décroît ensuite, dans tout le domaine B,
pour atteindre 85 MPa- à 736°C. Aussi, avons-nous représenté les
courbes de traction pour deux températures extrêmes du domaine
d'existence 3 et effectué des essais interrompus a différents niveaux de la déformation pour étudier le comportement particulier
des alliages d'uranium faiblement alliés dans le domaine (3 (figure 4l)-

Pour analyser les prorietés structurales, nous avons choisi
l'alliage U 0,2 % Cr, le chrome permettant de stabiliser la phase 8
par trempe à la température ordinaire.

Il est bien connu que la phsoe 8, de dtrucfure cristalline
complexe (têtragonale), n'a pas un caractère métallique marqué. Ses
systèmes de glissement ne peuvent être déclanchës que pour des niveaux de contrainte élevés .

C'est ce que nous confirmons à

680°C, où pour le niveau de deformation 1, très faible, la contrainte maximale atteint 165 MPa. D'après l'allure de la courbe
de traction (figure 41), et des observations effectuées au cours
:

d essais interrompus, il semble que seul un processus d'êcrouissage restauration intervienne pour la vitesse de déformation considérée.

- mo -

ALLIAGE
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Evolution structurale en fonction de la déformation à ô80°C
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ALLIAGE

U-0.2%Cr

Evolution structurale en fonction de la déformation à 740°C
-4

Vitesse rationnelle de traction £ = 2.10 .s-'

BSM0R-

L

—

Figyrs-îl.b
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La taille des grains 6, qui sont difficilement révèles
en lumière polarisée, est importante : plusieurs centaines de microns
en moyenne. Des sous-joints (3 sont visibles au microscope optique.

La phase 8 étant instable à la température ordinaire,
il ne nous a pas été possible de caractériser par microscopie électronique la structure de restauration de cette phase.

Dans cette zone de température, la rupture de l'alliage
se produit sans striction, mais on observe une chute de la contrainte
qui caractérise le phénomène de restauration.

A 736°C, la contrainte maximale est plus faible : elle se
rapproche de la valeur déterminée en haut de la phase a . en outre,
l'allure de la courbe est comparable. La taille des grains S, de plusieurs centaines de microns également, semble indiquer qu'un processus
d'écrouissage - restauration se produit pendant la déformation comme
pour le bas

de la phase 0. Toutefois, apparaissent dans certaines

zones, vraisemblablement aux joints de grains 3, des petits cristaux
recristallisés de phase S : il y aurait donc recristallisation partielle dans le domaine supérieur de la phase 0, ce qui pourrait expliquer l'augmentation importante de ductilité quand on franchit les
températures élevées, la rupture se produisant avec une striction très
marquée.

Alliage_d^uraniumjfc

Les courbes a - e", caractéristiques des alliages fortement alliés U 10 Z Mo ou U 7,5 % Nb 2,5 % Zr, présentent

à 8I0°C

une

allure à peu près identique (figure 4 2 ) ,

Les domaines I et II ont déjà été décrits pour les alliages
a ; ils existent dans un faible intervalle de déformation.

Le domaine I, de chargement, s'étend de s » 0 jusqu'à "ë *
0,l°/*o* La pente de la courbe vérifie, dans cet intervalle, la relation

-
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U10%Mo

Evolution structurale en fonction de la déformation à 810°C
4

Vitesse rationnelle de traction C- 2.10- .s-'
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Le domaine II, d'écrouissage, s'étend de £ =» 0,1
à G *

v

/

Q O

0,2 "Voo avec une pente plus faàïfele.

Le domaine III est, par contre, très différent de celui
observé pour les alliages a puisqu'il comporte une décroissance très
nette de la contrainte, précédant un régime permanent.

' La courbe 0" - e , marquée par uii "pic" important suivi
d'un niveau, d'ordonnée beaucoup plus faible, est caractéristique
du phénomène écrouissage - recristallisation dynamique.

La restauration se développe au sein des grains et dès
le niveau 1 de déformation.

A ce phénomène se superpose un processus de recristallisation qui apparaît aux joints des grains y. Il intéresse toute la
partie utile de l'ëprouvefe, c'est pourquoi nous observons cette
chute brutale de la contrainte dès que la valeur maximale de 0" est
atteinte.

Par conséquent, au cours de la déformation effectuée à
la vitesse de 2.10 s

, se produisent à la fois une restoration

de l'alliage au sein dea grains y et une recristallisation sous la
forme de petits cristaux aux joints de grains.

Les deux processus cumulés entraînent une baisse importante de la contrainte maximale O , du niveau I jusqu'au niveau 2,
où elle se stabilise à une valvar a

«a„.
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Pour les alliages d'uranium y, le maximum de contraintes
(pic marque) est très prononcé, comme dans le cas des métaux, uel le
cuivre, dans lesquels la recristallisatiou se produit sans formation
préalable de sous-structure.

En effet, lorsque la montée des dislocations est lente,
la polygonisation ne peut avoir lieu et la recristallisation ne
débute que lorsque l'énergie accumulée est suffisante.

Après ce maximum, le phénomène d'adoucissement conduit
a une diminution de la résistance, puis à un palier correspondant
à un régime quasi-permanent où l'écrouissage est annihilé par la
recristallisation et la restauration.

Mâçanismesjie^la^recristallî^

^^fi^jjf .jlâr^êBSlE^HKë

et de la déformation

L'analyse du comportement métallurgique a montré que le
phénomène principal d'adoucissement intervenant dans les alliages
d'uranium au cours de la déformation à chaud est la recristallisation
dynamique.

Une analyse plus complète de nos résultats de torsion et
de traction nous a permis d'approfondir les meciaismes de la recristallisation dynamique :

- Le phénomène est thermiquement activé ; les études de
cinétique en fonction de la température ont conduit à la détermination des énergies d'activation £50].

SELLARS et TEGART [SI] ont proposé une relation entre
la contrainte de régime c , la vitesse de déformation è et la température T, qui rend compte des résultats expérimentaux de torsion â
chaud par l'expression suivante :

è * A sh

a 0
S

e-

Q
RT
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avec R constante des gaz parfaits, A, a et n' des constantes dépendant du matériau et Q l'énergie d'activation liée au phénomène de
restauration qui intervient dans les alliages.

Mous utiliserons donc cette relation pour calculer
l'énergie d'activation Q liée à la recristallisation dynamique ies
alliages d'uranium au cours de la déformation à chaud. Il suffit de
représenter graphiquement n' Log sh a o en fonction de - = — (un exemple
de courbe est donné

à la figure 43a pour l'alliage D 10 % M o ) .

Il ressort que :

-Pour les alliages faiblement alliés, dans les parties
supérieures des domaines a et S et en phase y où la recristallisation
dynamique se manifeste, l'énergie d'activation Q est étroitement liée
à la phase considérée.

Pour l'alliage D 0,2 % V, les valeurs ue Q sont respectivement de 76 Kcal.mole
et 53 Kcal.mole

en phase a, 110 Kcal.mole

en phase 8

y.

en phase

Ces résultats, obtenus avec un seul élément d'addition
dans l'uranium (le vanadium) et une seule teneur (0,2 % ) ,

indiquent

que la structure cristalline est un facteur essentiel de la recristallisation : la structure y

f

cubique, au caractère métallique marqué,

présente l'énergie d'activation la plus faible.

A l'inverse, l'édifice cristallin

g, tetragonal, est

complexe et peu métallique ; le réarrangement des dislocations est
certainement beaucoup plus complexe que dans le système précédent,
d'où une valeur très élevée de l'énergie d'activation.

Enfin, pour la phase a, de structure orthogonale et
d'un comportement métallique intermédiaire aux deux extrèmmes précédents, l'énergie d'activation atteint une valeur moyenne.

1
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• Pour les alliages d'uranium fortement alliés,
l'énergie d'activation afférente a la recristallisation dynamique
a été étudiée en fonction de la nature (molybdène, niobium - zirconium)
et de la teneur des éléments d'addition gammagènes (concentration croissante du molybdène ) •

Au cours de la déformation à 800°C, nous obtenons les
énergies d'activation rapportées dans le tableau suivant :

Alliage

U 1,5 % Mo

U 6 Z Mo

44

68

U 10 % Mo

D7,5i!Nb2,5ZZr

Q
Kcal.raole"

72

54

Ainsi, nous mettons en évidence en phase y, l'influence
de la teneur de l'élément d'addition sur l'énergie d'activation qui
croît avec la concentration en molybdène.Si nous rapprochons les
valeurs ci-dessus de l'énergie d'activation pour la diffusion du molybdène dans l'uranium y, soit 42 Kcal.mole

, il semble donc que

la diffusion de cet élément, dont le coefficient D est fonction de la
concentration, intervienne dans le mécanisme de la déformation à
chaud des alliages U Ho considérés.

- Eu ce qui concerne le rôle de la deformation, ROBERTS,
BODEN et AHLBLOM [52] proposent d'appliquer la théorie de CAHN [53]
relative aux transformations de phases à l'état solide à la recristallisation dynamique.
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L'étude par compression à chaud d'aciers austenitiques
leur a permis de s'intéresser à la cinétique de la recristallisation
dynamique en fixant la température T et la vitesse de déformation è«
Leurs courbes contrainte - déformation» établies par l'essai de
compression sur les aciers, ont une allure similaire â celles que
nous obtenons par les essais de traction et de torsion sur les alliages d'uranium (figures 34, 36, 41 et 42).

Après un taux de déformation e déterminé, la contrainte a
passe par un maximum <J

et s'établit, après un stade d'adoucissement,

à une valeur co.nstante a

correspondant â un régime permanent. Comme

nous l'avons signalé, a et a __ augmentent si T diminue ou si ê est
°
s
max
°
plus élevée (figures 43b et 43c).
Nous pouvons donc déduire des résultats de ROBERTS et
alia le rôle de la déformation e sur la recristallisation dynamique :

' la déformation e correspond à un taux critique de déformation
suffisant pour déclencher la germination des nouveaux cristallites. Four les aciers austenitiques et pour les alliages
d'uranium en haut des domaines et, 6 et en phase y(figures 38,
41 et 42), les joints des grains d'origine constituent les
sites préférentiels de la germination. Le phénomène étant de
même nature, nous pouvons reprendre les hypothèses de ROBERTS
sur le role des grains ; le taux de recristallisation est une
fonction inverse de la taille du grain initial So. La germination sera très limitée si le grain est grossier, alors
qu'une structure d'origine très affinée conduit à un nombre
de germes impartant et donc à une énergie disponible plus
élevée.

1
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- Pour une déformation e donnée, la pente à l'origine de la
courbe o-e est d'autant plus faible que Do est plus grossier (figure 44a).

- La contrainte a
est peu affectée par les variations de Do,
max
alors que la déformation e

correspondante augmente nette-

ment avec Do.
- Le régime permanent a apparaît avec une période d'adoucisse-

l

ment d'autant plus importante que le grain est grossier.
Pour les aspect cinétiques de la recristallisation dynamique,
la théorie de CAHN peut s'appliquer à la vitesse de germination et de croissance aux joints des grains. Pour les aciers,
la-fraction recristallisée X est une fonction linéaire de la
déformation e dès qu'une valeur e est atteinte. Puisque pour
les alliages d'uranium, les phénomènes sont de même nature à
la surface des joints, nous avons tenté d'appliquer cette
relation aux alliages y» &

e C

a

(figure 44b) ; nous remar-4 -1
quons que, dans nos conditions opératoires (ê » 2.10 s ) :
. la déformation critique e est plus élevée pour l'alliage U 0,2 2 Cr en phase 6 que pour l'alliage U 0,2 % V
en phase o à 640°G et que pour l'alliage U 10 % Mo à
810%
. la pente de la courbe _2iL est plus importante pour
de
l'alliage y

\
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Nous montrons ainsi que la phase y» la plus métallique,
recristallise plus rapidement que la phase a. La structure 0, la
plus complexe, présente la déformation critique la plus élevée et
la cinétique la plus faible.

En conclusion, c'est la phase fî de l'uranium qui recristallise le plus difficilement. En effet, l'énergie d'activation Q
nécessaire, le taux de déformation critique e

et la déformation

1

qu il faut appliquer pour obtenir un taux de recristallisation
donné, sont plus élevés que pour la phase a.

2-2-2 - Lois_d^_compJ£tements_meta^urgi2ue^t_meca^
alliages d'uranîum_en fgnçtion_de_la_temperature_et
j

de la Reformation

Nous pouvons, à la lumière de nos résultats expérimentaux
de torsion et de traction, déterminer le comportement général des
alliages d'uranium au cours de la mise en forme par déformation plastique.

Pour les alliages faiblement alliés, le phénomène de
restauration apparaît d'abord au cours des premiers stades de la
déformation.; puis, la recristallisation se manifeste, plus ou moins
totalement ; en haut des domaines a et 2, ce phénomène explique la
bonne ductilité des alliages.
Par contre, pour les alliages d'uranium Y , c'est la
recristallisation dynamique qui intervient si une quanité d'énergie élastique est susceptible d'être accumulée sous forme de dislocations en certains points du matériau de manière à faire apparaître
des germes (pic de la

courbe ô" - e ) . Ceci n'est possible que
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si la restauration dynamique est faible, cas de la structure cubique
centrée à faible énergie de défauts d'empilements.

Bien que les différents procédés de mise en forme par
deformation plastique imposent des lois déformation - temps et
température - temps spécifiques (par exemple, la déformation peut
être fractionnée dans les cas du laminage ou du forgeage ou imposée
en une seule passe pour le matriçage) , tous les essais peuvent être
schématisés par une courbe contrainte généralisée cr - déformation
généralisée "ë intrinsèque d'une alliage.

Four une température I et une vitesse de déformation £,
nous pouvons établir une courbe type 5" - f (£), représentée par la
figure 45,qui peut se décomposer en trois parties principales :

- une aone I, de consolidation croissante, qui correspond à l'écrouissage des grains d'origine; déformés sans changement de volume, jusqu'à la contrainte maximale tT„ (qui reflète l'effort maximal â
M
mettre en jeu pour déformer le matériau).
- une zone II, de "deconsolidation", au cours de laquelle la décroissance de la contrainte marque le début de la restauration de la
structure écrouie.

- une zone III, palier jusqu'à la rupture, dont le régime permanent
est le résultat de l'équilibre entre l'écrouissage et la restauration ou la recristallisation du matériau.

Une telle courbe, intrinsèque du métal dans des conditions
thermomëcaniques données, dépend de la composition et de la taille
du grain du matériau à l'origine. Sa forme reflète l'évolution
métallurgique à l'échelle microscopique (écrouissage, restauration,
recristallisation), même si l'alliage subit ensuite

au refroidis-

sement qui suit la mise en forme, des transformations de phases qui

1
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effacent toutes traces de corroyage.

Si nous abaissons la température ou si nous augmentons
la vitesse de déformation, le maximum cr de la contrainte
contraint est plus
m
m
élevé et déplacé vers les déformations plus importantes.

Inversement, le maximum est déplacé vers la gauche et la
valeur de son ordonnée diminue si la température augmente ou si la
vitesse de déformation est plus faible.

Four les alliages d'uranium, il y a plusieurs possibilités d'évolution structurale lors de la déformation ; elles sont
mises en valeur sur la figure 46.
T

I - Si la température d'essai est supérieure â

f , T.. et&nt la
2
,
température de fusion de la phase considérée de 1 alliage,

l'énergie fournie est thermodynamiquement suffisante pour
déclencher la restauration ou la recristallisation pendant la
déformation : c'est la restauration ou la recristallisation dynamique, phénomène thermiquement activé, qui a lieu après le
maximum de la courbe a - f (e) et qui progresse par germination
et croissance à partir de sites préférentiels que sont les
joints de grains ou les sous—joints, zones d'énergie favorables
à la recristallisation. Sa progression correspond à la décroissance de cr jusqu'au régime permanent ëcrouissage - recristallisation.

La structure finale après l'essai dépend de la nature

de l'alliage d'uranium (figure 46) :

1/1 - Four les alliages faiblement alliés portés dans un domaine
élevé de température, comme U 0,2 %, U 0,75 Z Ti, les trans_

,

,

formations de phases y->-B *"Ctoup -* aau

refroidissement

effacent la structure de recristallisation dont l'exiscence
est démontrée par l'allure de la courbe (régime permanent),
pour conduire à une structure très voisine de l'état initial.

EVOLUTIONS STRUCTURALES DES ALLIAGES D'URANIUM AU COURS DU FORMAGE
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1/2 - Pour les alliages fortement alliés y, comae U
U

6 % Nb, 0"

7,5ZNb

2,5

10 X Mb,

% Zr,ou ceux faiblement

alliés maintenus en phase a, on peut maîtriser l'écrouissage et la recristallisation et conserver ainsi l'affinement souhaité du grain (y ou a ) .

2 - Si les conditions thermomécaniques sont mal choisies, on peut
obtenir les trois états suivants :

a) une recristallisation très incomplete, i'écrouissage
restant prédominant si T est trop faible ou ê trop élevée,

b) dans des conditions opposées, une recristallisation secondaire qui conduit â un état structural très grossier,
T
c) si la température T de l'essai est inférieure à

f , la

2
quantité d'énergie emmagasinée par le matériau ne permettant pas de faire évoluer le volume et le nombre des grains,
seule leur forme est modifiée : c'est I'écrouissage.
Il s'agit des trois causes principales de 1'hétérogénéité structurale et de la médiocrité des propriétés mécaniques de
résistance et de ductilité.

En conclusion, la déformation plastique des alliages
d'uranium n'est donc pas toujours une simple opération de mise en
forme taaia nous montrons qu'elle permet d'améliorer largement les
propriétés et les structures d'origine à un niveau supérieur à celui
obtenu par simple traitement thermique.

C'est l'intérêt des applications au forgeage ou au
laminage, décrites dans le paragraphe suivant, de montrer la
validité de ses résultats expérimentaux.

us -

2-2-3 - AD2l^a^ion_^_ço^rgYag^_|_l^am|lioration_des

Alliages d'uranium faiblement allies

Pour les alliages d'uranium, le refroidissement continu
depi»is la phase & est resté longtemps la seule technique d*affinage
utilisée. Mais le résultat d'un tel traitement dépend de deux facteurs
essentiels qui sont ;

- la vitesse de refroidissement : un affinage régulier ne peut
pas toujours être obtenu sur des pièces importantes,

- la composition de l'alliage : pour l'alliage U 0,2 % V par
exemple, la teneur en vanadium doit être comprise entre 0,19
et 0,25 % pour l'obtention de propriétés d'usage satisfaisantes.
Hais dans cette gamme de concentration, 1'affinage du grain
devient impossible des que la teneur en carbone, principale
impureté d'élaboration des alliages d'uranium, dépasse 150 à
6

200.10~ [54].

Far ailleurs, même dans les conditions optimales de
refroidissement et de pureté, l'affinage reste limité puisqu'il
apparaît difficile d'obtenir une taille de grain moyenne inférieure
à 100 microns.

Nous avons montré que le corroyage en phase a, grâce
au processus d*écrouissage suivi de recristallisation, confère à
l'uranium une certaine proportion de grains fins et réguliers.

Pour l'alliage 0 0,2 % V, l'intérêt d'une telle méthode
a été confirmé par l'exploitation des essais de torsion et de traction à chaud : ils nous ont permis de révéler que c'est en phase y
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que la forgeabilitë de ce type d'alliages est la plus importante;
cependant la structure obtenue après refroidissement ne présente
plus de traces de corroyage : les effets bénéfiques sont effacés
par les changements de phase y -*• $ -* a.

Far contre, en phase a, la forgeabilitë est importante
au-dessus de 620°C et, de plus, l'alliage conserve une structure affinée par recristallisation. Des essais de forgeage en phase a et y
ont donc été entrepris afin de déterminer les propriétés structurales
résultantes, que nous avons comparées à celles obtenues par le traitement de refroidissement contrôlé depuis le domaine 6 [55].

Ils ont été effectués sur un matériau de composition et
structure initiale fixées, en imposant une vitesse de déformation
-4 -1
constante (5.10 s ) . L'opération de forgeage consiste â déformer
des cylindres en disques en exerçant un effort de pression. L'évolution des produits a été étudiée en fonction de la température d'essai
(500, 580 et 640°C pour le forgeage en phase a, 800°C pour le forgeage
en phase y)

et de recuit (600 et 640°C).

Affinage du grain a

Les micrographies illustrent la morphologie du grain oc
de l'alliage pour les différents états étudiés :

- A l'état brut de coulée, les grains sont grossiers, hétérogènes,
fortement macles et à contours réguliers (figure 2 ) . Leurs dimensions varient de 50 à 400 microns, conformément au diagramme
TRC [13 et 14], la vitesse de refroidissement étant de 1 à 2°Cmn
après la solidification.

- Après le traitement thermique d'affinage, la structure présente
des grains de dimension moyenne égale à 70 microns (figure 4 ) .
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Apres le forgeage en phase Y* le refroidissement s'effectue à
faible vitesse (2,5°Cmn~

environ vers 650°C). Les grains qui

en résultent sont hétérogènes, ont des contours irréguliers et
peuvent atteindre 300 microns (figure 4 ) .

- Apres forgeage en phase a (figure 4 7 ) , l'alliage présente une
structure mixte constituée des grains d'origine, étirés dans
le sens perpendiculaire à l'effort, et d'autres très fins provenant d'une recristallisation dynamique partielle. Ces derniers
sont disposés en bandes localisées sur le pourtour des grains
initiaux déformés.

Les dimensions des grains de recristallisation et leur
proportion dépendent de la température de corroyage : ils ont une
dimension inférieure â 5 microns et représentent 40 % du volume
après forgeage à 500°C (figure 47a), 10 microns et 60 X après forgeage à 580°C

(figure 47b) et 20 microns et 90 % après forgeage à

640°C (figure 47c).

- Des recuits effectués à 600°C n'ont aucune influence sur les
structures semi-recristallisées obtenues après forgeage S 580'
et 640°C, même pour des temps de maintien de 200 heures. Par
contre, pour le matériau corroyé à 500°C, l'effet est notable
et se manifeste par une croissance des grains de recristallisation aux dépens de la matrice non recristallisée. Cette
croissance est surtout sensible lorsque le recuit est poursuivi
au-delà de 50 heures (figure 47d) et après un maintien de
200 heures à 600'C^l'hétérogénéité initiale de la cristallisation disparaît (figure 47e ) .

- Enfin, après traitement thermique d'affinage par refroidissement continu depuis le domaine 0, la structure de forgeage
redevient comparable à celle de l'alliage non forgé ayant subi
ce même traitement.
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Préçigitation

Exception faite des états forgés en phase a, la précipitation reste identique pour tous les états (figure 47f ) . On retrouve
les deux types de précipités étudiés par ailleurs [5] .*

- Des plaquettes de carbures V..C de quelques dixièmes de microns
soulignant la sous.structure @ à mailles allongées,
* Une précipitation intergranulaire très dense dans toute la
matrice a formée lors de la décomposition eutectoïde :
g -»• a (uranium) + fi (vanadium).

Le forgeage en phase a modifie la répartition des précipités (figure 4 7 g ) . A l'intérieur des grains primaires, on observe
toujours les deux types de précipités précédents dont l'origine est
antérieure au forgeage (figures 47 h e t i ) , tandis que, dans les petit
grains recristallisés,apparaissent des nodules de quelques dixièmes
de microns répartis régulièrement.

Les différents recuits réalisés sur les états forgés à
580 et 640°C modifient peu les précipites. Par contre, pour l'alliage
corroyé à 500*C, les recuits provoquent une coalescense importante
des précipités qui peuvent atteindre 2 microns après 200 heures à
600°C (figure 47j ) .

Les inclusions polygonales de carbure UC formées en phase
liquide ou à la solidification et dont la taille et la répartition
dépendent des conditions d'élaboration ne sont pas perturbées par
les opérations de mise en forme. Il n'y a pas de fragmentation, ni
d'alignement des carbures dans le sens de l'écoulement du métal.

Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques ont été déterminées pour les
différents états suivants :
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- brut de coulée, puis traite,
- forgé en phase Y , puis traité,
- forgé en phase a, puis traité,
- forgé en phase a» puis recuit en phase .
a

A l'état brut de coulée, les propriétés mécaniques sont
médiocres, ce qui justifie la nécessité d'un traitement d'affinage.
Celui-ci relève toutes les caractéristiques, la résistance et l'allongement à la rupture atteignent respectivement 900 HPa et 27 % avec
une faible dispersion.

Apràs le forgeage en phase y,
de 2,5°Cmn

le refroidissement étant

environ à la transformation 8 + a,

la structure est à

nouveau grossière et les propriétés médiocres (R - 730 MPa, A * 8 % ) .
Le traitement thermique d'affinage permet de relever les valeurs qui
sont alors comparables à celles de l'état brut de coulée suivi du
même traitement.

Après forgeage en phase a, les propriétés évoluent
selon les conditions de corroyage : R. décroît avec la température
a

de forgeage de 940 MPa â 500 C â 870 MPa à 640°C tandis que A croît
de 26 % à 37 %.

Les valeurs des caractéristiques mécaniques du matériau forgé en phase a après des recuits de 3h30mn, 24h et 20Oh à
600°C et de 3h30mn à 640*C sont rassemblées à la figure 43. D'une
manière générale, la résistance à la rupture est moins sensible
aux conditions de recuit (temps et température) que l'allongement
qui croît notablement pendant les premières heures du traitement.
Ce phénomène est plus sensible pour l'alliage forgé à 500°C. R variant de 940 à 920 MPa et A de 26 â 38 Z après un recuit de 3h30mn à
600°Ç.

"L'influence de la durée des recuits à 600"C est illustrée sur

la figure 4ga où l'on remarque que les temps limités sont plus favorables pour les caractéristiques R et A.

- 124 -

On remarque également que dans le cas des produits affinés
par traitement thermique ou forcés à 500°C, la rupture des eprouvettes
a lieu iana

striction. Dans tous les autres cas (états forées à 520°C,

g

640 Cet tous états recuits)^ les éorouvettes de traction cassent audelà de cette charge, l'allongement réparti conservant sensiblement
la même valeur, de l'ordre de 30 %.

Discussion

1

Les effets de restauration s opposant à l'ëcrouissage se
décomposent en trois stades :

- dynamiquej pendant l'opération de corroyage proprement dite,
- post-dynamique, pendant le refroidissement postérieur à la mise
en forme réalisé à la vitesse moyenne de 2°Cam

,

- statique, pendant les traitements de recuit isotherme.

Dans nos conditions opératoires (forte déformation à faible
vitesse), la recristallisation dynamique est le processus majeur. Elle
donne naissance à une structure "duplex" dans laquelle des grai'.is
déformés du métal de base coexistent avec des grains de recristallisation groupés en strates.

Les plages non recristallisées sont d'autant plus étendues
et la taille du grain de recristallisation d'autant, plus faible que
la tempéracure de forgeage est basse (figure 47 ) .

Le taux de recristallisation dépend par ailleurs de la
taille de grain du métal de base, comme le montre la comparaison de
produits forgés issus de métal affiné et de métal non affiné. Cet
effet est une conséquence de la localisation des déformations au
voisinage des joints de grains, elle-même responsable de la formation
des structures "duplex".

Les effets statiques intervenant lors des recuits dépendent
naturellement des caractéristiques des cycles thermomécaniques préalables. Ainsi, les états forgés sont stables vis-à-vis de recuits
effectués à une température inférieure ou égale à celle du fore-age.
C'est le cas des échantillons forgés à 640°C et recuits à Ô00°C.

Dans le cas inverse, celui par exemple des échantillons
forgés à SOO^C et recuits

à 600°C, on observe dans les premières

heures de traitement des effets de restauration, du type polygonisation, dans les grains présentant un écrouissage résiduel, puis
une croissance des grains de recristallisation au-delà d'une dizaine
d'heures de maintien.

Le grain tend vers une nouvelle taille d'équilibre, inférieure à celle du métal de base mais supérieure à celle du grain de
recristallisation du matériau forgé â la température de recuit considérée.

Cette influence de la valeur relative des températures de
forgeage et de recuit sur la stabilité de la cristallisation s'explique qualitativement, tl est plus difficile en revanche de comprendre
son rôle vis-à-vis de la précipitation, qui évolue peu lors des recuits
à 600°C pour les matériaux forgés à 580 et 640°C alors qu'elle présente
une coalescence importante dans le matériau forgé à 500°C. On peut
l'expliquer par :

- un effet éventuel des défauts de structure sur la valeur des
coefficients de diffusion ou de la nature et de la distribution
des précipités formes lors du corroyage sous l'effet de la contrainte et de la température,
- la limite de solubilité du vanadium qui est d'autant plus grande
que le taux de contrainte est élevé.

Les propriétés mécaniques des produits évoluent avec la
température de forgeage en phase a par l'intermédiaire de la struc-
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ture (dimension des grains primaires et recristallisés, taux de
T

recristallisation), de la texture et de l ëcrouissage résiduel.

L'augmentation du taux de recristallisation et de la taille
du grain de recristallisation avec la température de forgeage se
traduit de façon naturelle par une diminution de la résistance à la
rupture et une amélioration de la ductilité.

La comparaison avec les valeurs obtenues à l'état brut de
forgeage situe le role et l'importance de l'êcrouissage résiduel en
fin de stade post-dynamique, qui renforce le matériau et limite sa
ductilité.

L'effet est d'autant plus sensible que la température de
forgeage est plus basse et les efforts mis en jeu plus élevés.

Au-delà de la première période de recuit de 3h30mn, les
maintiens ont peu d'influence sur les propriétés des produits forgés
à 580 et 640°C, dont la structure n'évolue plus de façon sensible.
Ces propriétés sont donc bien directement liées à l'état de cristallisation atteint dans les différentes conditions de forgeage et sont
représentatives de cet état.

L'évolution qui est observée dans le cas des produits forgés
â 500°C, en particulier la baisse de la résistance à la rupture,
traduit ainsi l'influence de la croissance du grain de recristallisation, la coalescence des précipités n'affectant pas pour sa part
la ductilité.

L'influence de la structure, caractérisée globalement £-.-:
la valeur de R, et A, se fait également sentir par une évolution des
processus de déformation comme le montre la comparaison des courbes
de traction du matériau.

A l'état affiné (figure48 b ) , la courbe R - f (A) suit
une variation monotone jusqu'au maximum de la charge où se produit
la rupture.
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A l'état forgé, la charge évolue de façon différente en
trois stades :

- un premier stade de consolidation,
- un stade de glissement facile, de plus en plus accusé â mesure
que la température de corroyale diminue,
- un nouveau stade de consolidation s'étendant jusqu'à la rupture
des eprouvettes»

Après recuit (figure 48 c ) , les échantillons forgés à 580
et 640°C conservent ce comportement, alors que pour le forgeage à
DÛ0°C, le palier de charge s'estompe et tend a disparaître (figure 48 <*)

Cet effet doit être mis en parallèle avec l'évolution de
structure observée dans ce cas, à savoir un grossissement des grains
de recristallisation qui détruit le caractère "duplex" de la structure initiale. La structure développée est alors plus proche, morphologiquement, de celle du métal affiné que de celle des produits forgés
aux deux autres températures.

En conclusion, des essais de torsion et de traction à chaud
nous ont permis de définir les domaines de forgeabilitê les plus favorables des alliages faiblement alliés. Pour ces alliages, lea
résultats ont été appliqués au forgeage en phase et qui, à l'inverse
du forgeage en phase Y , simple moyen de mise en forme, permet d'améliorer les caractéristiques des produits coulés.

Les propriétés obtenues sont en relation avec les structures
développées et en particulier :
- la taille et la proportion-des grains de recristallisation
agissant dans le sens de la loi de HALL et PETCH,
- l'écrouissage résiduel des grains primaires non recristallisés renforçant le matériau,
- l'état de précipitation.
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Si là resistance à la rupture reste peu différente de celle
du matériau affiné par traitement thermique, des gains de ductilité
importants sont obtenus.

Ainsi, nous montrons que pour les alliages d'uranium a,
une optimisation des propriétés peut être réalisée en aiustant les
tsntpëratures du corroyage en phase a et les conditions de recuit.
Si ces conditions sont mal choisies, on peut obtenir soit un écrouissage important, soit une croissance excessive des grains de recristallisation, deux causes principales de la diminution des caractéristiques mécaniques.

Les essais de torsion et de traction â chaud nous ont
permis de montrer que c'est dans la partie supérieure du domaine de
la phase y stable que l'aptitude à la déformation à chaud des alliages
fortement alliés est la meilleure. Cependant, si l'effort à mettre en
jeu pour déformer ces alliages diminue fortement lorsque la température augmente, nous constatons un grossissement exagéré des grains de
recristallisation dynamique, qui affecte les propriétés métallurgiques de cette famille d'alliage.

Nous nous sommes donc orientés vers l'application du
phénomène êcrouissage - recristallisation statique pour bien contrôler les structures et obtenir des caractéristiques mécaniques optimales.

Le présent paragraphe est consacré à l'étude comparée
des conditions de laminage à chaud sur les propriétés métallurgiques
de l'alliage U 10 X Mo.

Le laminage est effectué dans les domaines supérieur
ft

(l00O C) et inférieur (630°C) de la phase y à la vitesse de déformation de 20 m.mn

par passes alternées, séparées par des chauffages

successifs au four a bain de sels.
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Le taux de corroyage est défini par T e. et e, sont respectivement les épaisseurs initiale

des lingots

et finale des tôles laminées. Pour les essais à 10OO°C, T est de
75 %, obtenu en 6 passes. A 6S0°C, les passes de réduction conduisent à des taux de 50, 65 et SO Z.
Nous étudierons successivement et par référence à l'état
brut de fonderie, les structures métallurgiques associées aux différents états suivants :
- bruts de laminage en phase y,
« à haute température (1000°C),
• a température plus faible (630°C),
Ô

- laminés à 630 C et recuits (recherche de l'affinement
du grain).
La. figure 49 a montre l'évolution structurale d'un alliage
brut de coulée provoquée par le laminage à I000°C. Au phénomène de
recristallisation dynamique, s'ajoute l'effet de la recristallisation
statique engendrée par chaque phase de recuit entre les passes de laminage. Ces deux effets conduisent a un grossissement du grain y. Si
les conditions thermomëcaniques permettent de laminer facilement ce
type d'alliage, cette opération reste donc une simple mise en forme :
- la taille finale du grain y est d'environ 250 microns, proche
par conséquent de la structure de solidification du lingot
d'origine (figure 11) et les propriétés mécaniques de l'alliage
ne sont pas améliorées par le laminage à haute température :
R * 950 MPa, A - 7 I 10 Z, Z - 42 %.
Aussi avons-nous étudié le laminage à une température
}

située dans le bas du domaine y (630°C), tel qu'un traitement thermique contrôlé de recristallisation statique conduise à une structure
affinée.
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Après laminage, les observations micrographiques ont été
effectuées pour chaque taux de corroyage (figure 4 9 b ) .

Pour un taux de 50 %, les grains y sont écrouis et
allongés dans le sens d'écoulement du métal. Lorsque le taux de
corroyage augmente» les grains initiaux s'allongent de plus en plus
et la proportion de grains restaurés augmente jusqu'à atteindre 50 %
de la structure pour le taux de corroyage le plus élevé.

Les propriétés mécaniques de résistance R, de ductilité
À % et Z % sont rassemblées au tableau suivant :

ETAT BRUT DE COULEE
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R
MPa

A

Z

%

%
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923
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2
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5
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Nous remarquons que :

- pour l'état brut de coulée, les valeurs de A et de Z sont fortement affectées par le lieu de prélèvement dans la plaque de fonderie, c'est-à-dire par la taille du grain

y,

- pour les états laminés, la résistance à la traction R croît avec
le taux d'écrouissage et pour un taux donné, nous n'observons pas
de différence suivant 1; sens de prélèvement pour les différents
états structuraux d'origine. Par contre, les valeurs de l'allonge
ment à-la rupture sont très dispersées.

Nous avons ensuite effectue des recuits dans le domaine y
stable à des températures comprises entre 600 et 1000°C, afin de rechercher une structure recristallisée à grains fins, possédant des
propriétés mécaniques intéressante". en particulier une ductilité
élevée, caractéristique toujours

; médiocre pour les alliages for-

tement alliés après fonderie et traitement thermique.

Nous avons suivi l'avancement de la recristallisation
statique (importance, tailles moyennes et maximales des grains) en
fonction des traitements thermiques effectués pour les différents
taux d'écrouissage.

Il ressort du tableau ci-après et des examens métallographiques (figures 49c et d ) , les résultats suivants :
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% de recristallisation

PROPRIETES MECANIQUES APRES LAMINAGE A 630°C (TAUX DE 80 %) ET RECUITS

MPa

] heure à 650°C

60

1021

10,4

45

1042

5,3

17

1 heure â 800°C

85

996

14,1

46

1018

7,4

28

24 heures 3 800°C

90

1001

14,1

48

1031

9,9

36

1 heure à 900°C

95

1003

12,9

53

1010

9,3

38

100

961

12,6

50

962

11,1

41

TRAITEMENT
THERMIQUE
APRES LAMINAGE

24 heures à 900°C

SENS TRAVERS

SENE LONG
R

A

Z

R

A

Z

%

z

MPa

%

%

- La recristallisation statique est favorisée par un taux de corroyage éleva. Par exemple, les quantités de phase y recristallisëe sont respectivement de 35, 75 et 90 Z pour des taux Se corroyage de 50, 65 et 80 Z après un maintien de 1 heure à 600*0.

- La taille du grain recristallisë est uniquement fonction de la
température et ne dépend pas de l'importance de la déformation
préalable imposée (figure 50a).
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- Le temps de recuit n'a pas d'influence sur la taille du grain»
exception faite pour les maintiens de longue durée à haute température où le phénomène de recristallisation secondaire apparaît,
qui se manifeste par un grossissement exagéré de quelques grains
au détriment des autres. Ce phénomène est bien illustré sur la .
figure 46dî certains grains ont une taille supérieure au millimètre après un maintien de 200 heures à 1000°C.

L'examen des résultats des essais de traction sur les
différents états recuits (figure 50b) nous montre que lorsque la
recristallisation n'est que partielle, il existe une différence notable
entre les propriétés mécaniques suivant les sens long et travers, surtout en ce qui concerne la ductilité. Par exemple, pour un laminage au
taux de 80 % suivi d'un recuit de 1 heure à 800°C, qui cor.duit à une
structure qui comprend 85 Z de grains recristallisés, nous notons des
propriétés différentes de résistance et de ductilité, écart
qui s'atténue si l'agrégat est entièrement recristallisé.

Lorsque la recristallisation est totale, R a la même
valeur, mais il existe toujours une différence pour A et Z.

Dans le cas d'une recristallisation statique primaire
totale (24 heures à 800°C), les valeurs de R portées en fonction de
la taille du grain y s'alignent suivant :

- une droite de HALL et PETCH dont l'équation est :
-lf>
• R (en MPa) • 895 + 11 d

(d étant exprimée en m m ) .

La pente de cette droite est faible, ce qui signifie que
l'effet durcissant des joints de grains est limité.

Four des maintiens à haute température (900*0), la recristallisation se poursuit par une croissance des grains Y qui
produit une diminution des caractéristiques mécaniques optimales. Les
résultats des essais de torsion sont ainsi confirmés.
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Pour l'alliage U 10 Z Mo lamine à â30°C» les meilleures
propriétés mécaniques sont obtenues après des recuits vers 800°C
qui permettent d'atteindre des tailles du grain y comprises entre 15
et 30 microns. La résistance â la rupture est alors de 1000 MPa et
l'allongement compris entre 10 et 14 %.

Ainsi, le laminage des alliages fortement alliés à haute
température n'est qu'une simple opération de mise en forme ; les
propriétés mécaniques obtenues, en particulier la ductilité, sont
identiques à celles de l'alliage non corroyé pour une même taille du

grain Y-

["•
Par contre, le laminage dans le bas du domaine de tempé-

rature de la phase Y stable engendre une structure écrouie et partiellement restaurée.

Des recuits à moyenue température conduisent à une recristallisation statique de la structure, la taille de3 grains recristallisës étant fonction de la température. L'augmentation du taux de corroyage accélère le phénomène : on obtient ainsi une taille moyenne des
grains de quelques dizaines de microns suivant les conditions de recuit.
Des maintiens prolongés â haute température font apparaître une recristallisation secondaire, et les propriétés mécaniques se dégradent alors
pour atteindre, là encore, celles des produits coulés.
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III
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INFLUENCE

D

r

IMPURETES SUR LES PROPRinES STRUCTURALES DES

ALLIAGES D'URANIUM AYANT SUBI UN TRAITEMENT THERMOMECANIQUE.

/

Les impuretés principales de l'uranium et de ses alliages
sont le carbone et 1'hydrogène. Ces deux éléments peuvent être introduits accidentellement au cours de l'élaboration des alliages par
fonderie en moules de graphite (carbone) ou des traitement thermiques
ou thermomëcaniques (hydrogène).

Nous avons voulu vérifier si les structures de corroyage
des alliages d'uranium faiblement et fortement alliés étaient affectées par la présence de ces impuretés.

III - !

-

ROLE DU CARBONE

III-I-l - Alliages d'uranium faiblement alliés

L'influence de la teneur en carbone sur les propriétés
mécaniques et structurales de l'alliage U 0,2 % V a été étudiée
antérieurement sur les produits de fonderie [54 ].

Lorsque la teneur en carbone est supérieure à 150 millionièmes, la structure de l'alliage n'^st plus affiné** par traitement
thermique. Par exemple, la structure a d'un alliage U 0,2 % V qui
contient 380 millionièmes de carbone est hétérogène, grossière
(figure 51) et la taille du grain a varie de plusieurs dizaines de
microns à quelques millimètres, conme dans le cas de l'uranium non
allié. Les carbone, impliqué dans les réactions de formation des réseaux de composés carbures V„C et (U, C, V ) , fixe une quantité de
vanadium importance qui ne participe plus à la stabilisation de la
phase {3 : l'affinage par refroidissement contrôlé au cours de la
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transformation S •* a devient impossible (la température de transformation est trop élevée vers 630°C).

Le corroyage en phase a des alliages faiblement allies
permet de conserver à la température ordinaire un état affiné :
ainsi, après forgeage à 640°C, la taille des grains recristallisës
d'un alliage D 0,2 % V chargé en carbone est la même que celle observée pour la nuance à faible teneur en carbone forgé a la même
température, soit de 20 microns environ {figure 51 ) .

Dans les produits soumis au traitement thermique, par
comparaison avec l'alliage â faible teneur en carbone, on remarque
une densité importante d'inclusions polygonales de carbure UC. De
plus, l'augmentation de la teneur eu carbone favorise la formation
de particules de carbure V-C qui soulignent la sous-structure à
mailles allongées provenant de la transformation Y **• B + V-C. Lors
du forgeage en phase a, la précipitation qui existe déjà à l'état
standard est redistribuée

sous la forme de nodules très fins. La

seule différence constatée est une précipitation d'autant plus dense
que la teneur en carbone est élevée.

Après le traitement thermique classique, qui pour les
alliages a à forte teneur en carbone ne permet plus l'affinage, on
doit s'attendre à des mauvaises propriétés mécaniques : en effet,
la résistance à la rupture R n'est que de 630 MPa et l'allongement A
à la rupture de 9 %.

Par contre, après forgeage en phase et, le même alliage
présente de bonnes propriétés : R et A atteignent respectivement
805 MPa et 16 2. Après recuit, ces valeurs sont encore améliorées
et nous remarquons que les propriétés optimales sont obtenues
après des recuits de courte durée qui entraînent un début de coalescence des précipités. Ces résultats montrent qu'un alliage

U 0,2 Z V

à forte teneur en carbone (C - 380,10* '• forgé en haut du domaine a
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et recuit â 600°C présente des propriétés mécaniques identiques â
celles d'un matériau â faible teneur en carbone affiné par traite
ment thermique

ALLIAGES U - D . 2 Z 7
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Ainsi, nous avons montré que l'application dd corroyage aux alliages ci à forte teneur en carbone, qui ne peuvent être
affinés par tra-'.tement thermique, s'avère efficace et permet d'envisager l'utilisation de tels alliages jusqu'à présent prohibée.

III-1-2 - Alliages d'uranium fortement alliés

Nous avons analysé 1'influence du carbone sur le
comportement d'un alliage Y au cours de la déformation plastique par
des essais de traction et de torsion.

Dès 6Û0°C, pour un alliage U 10 % Mo fortement chargé
en carbone (C * 1000.10

) , nous notons un début de recristallisation

dynamique au cours de l'essai de traction.

En effet, pour les nuances chargées en carbone, la
présence de carbures eutectiques plus nombreux limite la croissance
des grains Y- Ceux-ci présentent un contour plus irrëgulier

par

opposition aux grains polyédriques d'un alliage contenant peu de
carbone (figure 52a).

En conséquence, les surfaces des joints, importantes
et irrégulières, et la présence de nombreux carbures eutectiques UC,
déclenchent prématurément une recristallisation dynamique à une température de 600°C environ,inférieure â celle des alliages plus purs
(800°C environ) qui présentent moins de sites de germination.

Au cours des essais de torsion, nous observons que
la capacité de déformation à chaud est plus élevée pour l'alliage
U 102 Mo fortement chargé en carbone (figure 5 3 ) . A 1000°C, pour des
vitesses de déformation élevées de 1s
formation est différente.

et 3s

, la capacité de dé-
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C'est l'alliage fortement chargé en carbone qui se
déforme le mieux. La recristallisation progresse lentement, mais
cependant aux grandes vitesses de deformation, elle n'a pas le temps
de s'effectuer ce qui conduit â une forgeabilitë moindre.

Four l'alliage fortement chargé en carbone, les
nombreuses particules de carbure UC déclenchent une recristallisation
dynamique suffisamment importante pour éviter la rupture et s'op
posent ensuite à l'augmentation de la taille des grains Y* II en
résulte un état d'affinement important (figure 52b) qui permet d'obte
nir une capacité de déformation supérieure à celle d'un alliage Y
plus pur.

Â la température ordinaire, les propriétés mécaniques
de résistance suivent la loi de HALL et PETCH et sont d'autant plus
élevées que la structure Y est plus fine comme le montre le tableau
suivant.

c
,<f

Taille du graia y

R

(en ym)

MPa

6

100

250

918

100

700

880

1000

250

925

Ainsi un taux de carbone important, en limitant la
croissance du grain Y à haute température et en déclanchant la recris
tallisation dynamique pour de faibles taux de déformation, a un rôle
bénéfique sur l'aptitude à la mise en forme et n'affecte pas les
propriétés mécaniques d'usage.
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ROLE DE L'HYDROGENE

La contamination de l'uranium par l'hydrogène lors de
l'élaboration ou des traitements thermiques entraîne une diminution
des caractéristiques de ductilité du produit, fonction de la teneur
en hydrogène, de la répartition et de la taille des hydrures, de
l'environnement thermique ou climatique [55 - g] j. Elle entraîne, en
outre, un déplacement de la température de transition ductile-fragile
qui, située vers 0°C pour l'uranium exempt d'hydrogène, peut atteindre
50 à 60°C [ 6 2 - 633-

Pour les alliages faiblement alliés, nous nous attendions à observer des effets qualitativement comparable», mais nous
avons relevé des divergences sensibles entre les résultats publiés
se rapportant pourtant à des matériaux de nuances voisines [64 ] ,
en raison sans doute de différences dans leur état métallurgique (coulé,
corroyé) ou les conditons de chareement en hydrogène.

Les interprétations proposées ont rarement pris en
compte ces facteurs, et dans la pratique, il demeure difficile de
préjuger de l'importance et des conséquences du phénomène, du moins
pour les emplois au voisinage de la température ambiante et jusqu'à
une centaine de degrés.

Nous nous sommes intéressés au cas de l'alliage
U - 0,2 % V représentatif des alliages a importants par leurs applications technologiques [65], En effet, pour les alliages fortement
alliés, les phénomènes de fragilisation par l'hydrogène ne se produisent que lorsque des concentrations importantes sont atteintes [6ô]-

Àu cours des operations de fonderie ou de traitements
thermiques, si l'atmosphère résiduelle où les gaz utilisés contiennent des-traces d'hydrogène ou de vapeur d'eau, l'uranium ou l'alliage
faiblement allié peut être contaminé à un degré plus ou moins grand
selon Ï€: niveau de température.
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De plus, lors des opérations de corroyage à moyenne
ou bauce température (forgeage, laminage...)» la protection des
semi-produits tend a être réalisée par une couche de sels, naturellement formée lors du préchauffage de l'alliage dans des bains de
chlorures ou de carbonates alcalins.

Pendant le maintien en température, l'hydrogène engendré par l'humidité adsorbée par les sels diffuse dans l'uranium et
précipite au refroidissement sous la forme d'hydrures UH_, conformément au diagramme d'équilibre uranium-hydrogène [66 - 67 ].

Des conditions de traitement adoptées dépendent en
pratique la teneur en hydrogène des produits et la précipitation des
hydrures, paramètres opératoires a caractériser dans 1'étude de la
fragilisation de l'uranium par contamination à chaud.

III-2-I - Chargement en hydrogêne

La quantité d'hydrogène introduite, contrôlée par la
température et la pression partielle de l'hydrogène dans le mélange,
est donnée par la loi de SIEVERTS [6a ] :

- en phase Y : log

_§_
/P

» - 227
T

- 0,052

- en phase 6 : log _§_ . _ ! 2 £ + 0,408
/7
T
- en phase a : log

s

/T"

avec : S * solubilité en 10

. _ 388
T

- 0,688

,

P « pression en ma,
T - température en degrés KELVIN

Ainsi, à 800°C et sous une pression partielle de 76 mm
(mélange â 10 2 d'hydrogène) la solubilité â l'équilibre est de l'ordre
de 5.10

, valeur représentative des teneurs maximales relevées dans

la pratique industrielle.
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Après chargement, les échantillons sont refroidis à
vitesse contrôlée jusqu'à la température ambiante sous circulation
de gaz, dans les conditions du traitement d'affinage du grain oc de
l'alliage (10°C/mn à 650°C).

Des techniques différentes ont été utilisées par
d'autres auteurs : chargement sous forte pression en phase a, chargement cathodique. La méthode utilisée a été retenue en raison de
sa meilleure représentativité des conditions industrielles de fabrication.

III-2-2 - Dosage de l'hydrogène

Les dosages sont effectués par désorption sous vide à
haute température (800-900*0. La quantité de gaz extraite est déterminée par mesure de pression et par chromatographie, avec une précision de l'ordre du pour-cent pour les teneurs de quelques 10

III - 3

-

RESULTATS

III-3-1 - Influence de la teneur en hydrogène après chargement
à chaud sur les propriétés mécaniques et structurales

H I - 3 - I - ! - Prgggigtés jgëçanigués

A la température ambiante, les caractéristiques mécaniques, résistance R et allongement A à la rupture, mesurées en fonction de la teneur en hydrogène, sont représentées sur la figure 54 •
Elevées pour des teneurs en hydrogène inférieures à 0,1.10
R * 950 MPa, A • 18 Z

t

,

elles décroissent brutalement pour atteindre

R * 650 MPa, A * 3 a 5 % au delà de 0,3 à 0,4.10~

d'hydrogène et

conservent ensuite ce niveau pour les concentrations supérieures.

La rupture des éprouvettes a lieu au cours de la montée
en charge ; les courbes conventionnelles de traction restent superpo-
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sables dans leur partie initiale, l'augmentation de la concentration
en hydrogène se manifestant par une rupture prématurée au cours de
l'essai de traction.

Le comportement du matériau évolue de façon sensible
avec la température et pour distinguer les rôles spécifiques de la
température et de l'hydrogène, les propriétés mécaniques ont été
B

mesurées préalablement entre - 40°C et + 120 C sur un alliage
U

0,2 % V exempt d'hydrogène (concentration inférieure à 0,1.10

)

et affiné. Les résultats rapportés sur la fig. 51b montrent un maximum
de résistance à la rupture entre - 20°C et + 20°C ; l'allongement à la
rupture, faible aux températures inférieures, atteint à partir de 0°C
un palier. Pour les températures inférieures à 0°C, les résultats
concernant la résistance à la rupture sont dispersés, conséquence du
développement de zones de rupture fragile intergranulaires alors que,
au-dessus de 0°C, le mode de rupture ductile de nature transgranulaire
est largement prépondérant.

L'évolution des caractéristiques mécaniques à 50, 70
et 100°C lorsque la teneur en hydrogène passe de 0,7.10

à 1,8.10

est illustrée par les figures 54c et d. Si les propriétés de résistance varient peu dans le domaine de température considérée pour une
même concentration en hydrogène, le niveau moyen de ductilité s'élève
avec la température et l'amplitude de la transition est moins marquée
jusqu'à s'annuler à 100°C. Pour cette dernière température, on observe
seulement une faible et linéaire diminution de la ductilité avec le
taux d'hydrogène.

La fragilisation de l'alliage U

0,2 % V par l'hydrogène

est donc moins marquée lorsque la température augmente, comportement
qualitativement comparable à celui observé pour l'uranium [62 J.

III-3-I-2 - Observations inétallographiques
a

- Hydrures - Les micrographies des figures 55 et 56 montrent la structure des échantillons après chargement et refroidis-

1

150

sèment contrôlé. Les examens en lumière ordinaire (figure S a ) révèlent l'aspect caractéristique des hydrures (précipités fusiformes)
ou plus précisément des figures d'attaque [69] qui leur sont associées, tandis que les examens en lumière polarisée (figure 55 a) mettent
en évidence le caractère intergranulaire de la précipitation.

Les examens au microscope électronique (figure 55°)
précisent la morphologie des hydrures dont la largeur est de
quelques dixièmes de um seulement (la matrice, opaque aux électrons,
apparaît en noir sur les clichés). Leur structure, identifiée par microdiffraction, est celle de l'hydrure £ (cubique, de paramètre
a * 6,63 A ) , forme stable du composé OH» [70 3*

Four des teneurs en hydrogêne inférieures, de l'ordre
de 0,3.10

à 1.10

environ, les hydrures ne sont plus détectés dans

les conditions de traitement utilisées (refroidissement à 10°Cmn

de-

puis 800°C). Des refroidissements sensiblement plus lents semblent
permettre d'abaisser ce seuil de précipitation [59 1 alors que des
trempes à l'eau ou â l'huile le repoussent au delà des teneurs maxiles adoptées dans nos essais (4 à 5.10

).

- Faciès de_ rupture - En deçà de la transition de
ductilité, les examens au microscope à balayage montrent un faciès
de rupture fragile intergranulaire (figure 56a).

Au-dessus du seuil, la fracture prend un faciès ductile. Les zones â cupules sont prépondérantes, mais quelques zones
de décohésion subsistent (figure 56b).

L'influence de la température se manifeste par une
évolution de la proportion relative des surfaces correspondantes,
et à 100°C où la transition de ductilité n'apparaît plus, ce paramètre n'est plus sensiblement affecté par la teneur en hydrogêne.
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. DISCUSSION.- "

Ncus avons classé les principaux mécanismes de la fragilisation des métaux par l'hydrogène.

Cette classification nous permettra, avec l'interprétation de nos résultats expérimentaux» de proposer une explication à
la fragilisation des alliages d'uranium par l'hydrogène.

L'hydrogène, occlus dans un métal, peut agir sous les
deux formes principales suivantes :
- combinaison chimique : il s'agit essentiellement d'hydrures,
T

- â l'état-dissous, il est"alors à l ëtat d'ions.

.Elle a été étudiée par FAST [7.1-J et'LOUTHAN [72 ] ; elle
peut se manifester de façons très différentes :

- L'hydrogène peut se combiner avec des métalloïdes et conduire â
un gaz : c'est le cas de la fragilisation des aciers au carbone
par le méthane lors de leur maintien sous pressions et températures élevées en présence d'hydrogène. HÂNCUSO et coll. ont aussi
mis en évidence cette fragilisation pour le nickel [73].

- De même, la fragilisation peut avoir pour conséquence la vapeur
d'eau si l'hydrogène déplace l'oxygène d'un oxyde suivant la
réaction :

2H + MO

9 < 9

v H 0 LLlv H 0
2

2

reaction où HO esc, par exemple, un oxyde mécanique ec 8
température de vaporisation de l'eau.

la
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Ce phénomène est bien connu pour les métaux tels le cuivre, le
nickel ou l'argent lorsqu'ils sont imparfaitement désoxydés. Il
ne peut pas se produire avec l'uranium car ses oxydes sont très
stables et ne sont pas réduits par l'hydrogène [741.

• MIEDEMA et alia [75l proposent un modèle basé sur le calcul de
l'enthalpie de formation des hydrures ternaires des métaux de
transition, éléments d'alliages ou impuretés, présents dans la
matrice. La stabilité d'un hydrure ternaire AB H peut être
n m
effective si A est l'un des éléments tels que Se, Y, Gd, La, Ti,
Zr, Bf, Th, 0 ou Pu et B un métal de transition comme le nickel,
le fer, le chrome.
Les auteurs considèrent l'existence de composés intermécalliques
susceptibles d'absorber de grandes quantités d'hydrogène par les
relations :

AH (A B

n

H } 4 AH (A H ) + AH (B H ) - AH (A B >
m
m
n m
n

Ils proposent une schématisation de ce mécanisme illustré par la
figure suivante :

1
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Dans cette configuration, l'hydrogène est sous la forme
combinée d'un hydrure ternaire englobant l'atome étranger (impureté
par exemple).
Cette théorie peut s'appliquer à l'uranium dont les principales impuretés, outre le carbone signalé dans le paragraphe précédent, sont le fer et le nickel. Ainsi le contact entre les atomes
de la matrice d'uranium et une impureté, du nickel par exemple, peut
conduire, en présence d'hydrogène, a une réaction du type suivant :
A H (U Ni

H ) 4 A H (U H ) + A H (Ni H )- A H (U Ni)
m
3
m-3

Thermodynamiquement, cette réaction est possible ainsi que l'existence
de l'bydrure ternaire de nickel et d'uranium.
- L'hydrogène peut aussi se combiner à lui-même lorsqu'il est en
excès, ce qui conduit â la précipitation de bulles d'hydrogène
moléculaire. Ce phénomène est observé dans les aciers à caractéristiques moyennes et basses ; il est rare pour les métaux
formant des hydrures sauf si, comme pour le titane, l'bydrure
est décomposé par la chaleur comme le montrent ADLER et coll.
[76] au cours du soudage.
- L'hydrogène en excès peut se combiner avec la matrice donnant
alors des hydrures qui durcissent le métal et diminuent sa ductilité par blocage partiel des glissements. Comme pour le titane
et le zirconium, ce type de fragilisation affecte l'uranium et
ses alliages peu chargés, lorsqu'on dépasse la solubilité maximale
de l'hydrogène. La fragilisation croît lorsque la température diminue comme nous le montrons pour l'alliage U 0,2 7. V [65] et, de
plus, les possibilités de glissement régressent lorsque la température s'abaisse ; par contre, lorsque la température augmente,
cette fragilisation diminue car les précipités d'hydrures tendent
à se redissoudre [77] et, comme la matrice, acquièrent une certaine ca. acité de déformation plastique. BEEVERS et coll [78] ont
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mis ce phéncsene en évidence pour le titane. Cette fragilisation»
due â une diminution des possibilités de glissement, augmente avec
la vitesse de déformation du métal.

Ainsi la température joue un rôle primordial dans la précipitation des hydrures. Dans l'uranium, SMITH [78 ] indique que la
solution, sursaturée en hydrogène, est déstabilisée : les hydrures
moins denses que le métal (masse spécifique de L0*6 au lieu de 18,90
T

pour l uranium) occupent un volume plus gra-.l. DOUGLAS [79] observe
la précipitation des hydrures dans le zirconium sous l'action de contraintes de traction suffisamment lentes pour permettre la précipitation de l'hydrogène

dissous.

CLAUSS et alia [go] montrent par des essais de rupture sur
disques, sous pression croissante de gaz neutre, effectués sur du
titane chargé à différentes teneurs en hydrogène, qu'à vitesse moyenne
le durcissement dû aux hydrures augmente la fragilisation par l'hydrogène dissous, la précipitation ne se faisant pas contrairement au
cas des vitesses faibles de déformation. OWEN et SCOTT [81 ] signalent
le même effet dans le cas du tantale.

Dans tous les cas* il ressort de la littérature que
l'abondance des précipités d'hydrures, leur morphologie, leur taille,
leurs sites de précipitation et leur orientation par rapport aux
directions d'application des contraintes, surtout dans un matériau
anisotrope comme l'uranium a, ont une importance cruciale.

Il s'agit aussi de bien séparer les phénomènes d'interaction métal - hydrogène

[82]- En effet, exposés à l'hydrogène dans

des conditions adéquates, les métaux sont fragilisés par dissolution
d'hydrogène, mais aussi par les hydrures ; c'est alors la corrosion
qui se manifeste de façon généralisée ou localisée.
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La corrosion généralisée ue donne pas lieu à une fragilisation notable si l'hydrure *->rmë et sa compacité sont tels que
l'hydrogène ne diffuse pas au-delà du front d'hydruration.

On rencontre effectivement ce phénomène pour l'alliage
de titane a TA5E [83], Nous avons observé pour les alliages d'uranium a
à la température ordinaire et jusqu'à 80°C environ un phénomène de corrosion fissurante dont le mécanisme est le suivant :

- La densité de l'hydrure étant très inférieure à celle de
l'alliage, sa formation peut induire dans une entaille formée des
contraintes suffisantes pour que celle-ci se propage par effet de "coin".
MAGNANI [84] a mis en évidence ce phénomène pour l'alliage U 0,75 ^ ïi
soumis à la présence d'hydrogène gazeux.

Fragilisation par l'hydrogène en solution

C'est le mode de fragilisation le plus général et le plus
important. Il reflète le fait que le réseau a dissous la quantité
maximale d'hydrogène soluble dans des conditions données de température et de pression.

PRESSOuTRE [85} ainsi que MANNING [86] classent les forces
qui peuvent agir sur la diffusion des atomes d'hydrogène dans les ré*
seaux cristallins en 4 catégories. Il s'agit des mécanismes moteurs suivants :

- champ magnétique,
- champ de contraintes,
- gradient de température,
- gradient chimique.

Dans le premier cas, comme l'hydrogène se dissout dans
les métaux de transition en donnant son électron au gaz de Fermi,

- 157 -

tout défaut qui conduit à un manque d'électron attire l'hydrogène
pour conduire vers l'état neutre : c'est le cas des impuretés, éléments de gauche de la table périodique.

»

Le second type est dû au champ de contraintes induit par
des défauts comme les dislocations^ les joints de grains ou les précipités.

Enfin, puisque la solubilité de l'hydrogène dans les
aciers augmente avec la température, les forces attractives sont
engendrées par des gradients thermiques et des hétérogénéités de
composition (gradients chimiques).

Pour KURKELA et LATANISION [871, la permeation de l'hydrogène dans un matériau cristallin peut avoir lieu par :

- diffusion dans le réseau,

\
- diffusion par les joints de grains,
- transport par les dislocations au cours de la déformation plastique.

Dans ce cas, BASTIEN et AZOV [88 J ont suggéré que le
transport de l'hydrogène se produit par la formation d'atmosphères de
COÎTRELL engendrées par les dislocations mobiles.

KURKELA [87] montre que dans le nickel au cours de la
déformation plastique, les dislocations mobiles transportent l'hydrogène a une vitesse plus élevée que celle observée par la diffusion
dans le réseau suivant la relation : ê » pbv, où :
é est la vitesse de déformation,
p la densité des dislocations mobiles,
b le vecteur de Burger,
v la vitesse des dislocations.
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L'effet néfaste de l'hydrogène dissous

n'est pas expliqué

de façon précise à l'heure actuelle, mais on pense qu'il s'agit d'une
diminution de l'énergie de cohésion du métal provoquée par la présence
d'hydrogène t891*

C'est par des essais de rupture différée sur des éprouvettes d'acier entaillées et chargées de façon homogène, que TROIANO
a montré qu'il se produit une diffusion de l'hydrogène des régions les
moins contraintes vers les régions à triaxialite élevée.

D'après BASTIEN et AZOU [88], la diffusion n'est cependant
pas le seul mécanisme de répartition de l'hydrogène dans un métal ;
ces auteurs ont émis dès 1951 l'hypothèse que l'hydrogène est transporté par les dislocations. Pour un métal donné, en présence d'hydrog"ènt, la fragilisation maximale doit se produire dans ^ne gamme de
vitesse particulière.

Cette fragilisation doit alors disparaître aux vitesses de
déformation:, élevées. Des confirmations expérimentales ont eu lieu
récemment par l'étude de la déformation plastique en présence d'hydrogène externe [89]. KOLACHEV [90] cite un mécanisme de fragilisation par l'hydrogène si celui-ci est dissous en forte concentration.
Il provoque alors une distorsion du réseau du métal, effet qui
s'accroît lorsque la vitesse d'essai augmente ou que la température
s'abaisse.

Après cette analyse des récentes théories et interprétations des résultats de la littérature, revenons aux alliages d'uranium a
qui, comme l'uranium, présentent des structures différenciées suivant
les régimes de refroidissement depuis les domaines @ ou y ou les conditions de corroyage.
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L'hydrogène mis en solution à chaud (à 800°C dans nos
essais) donne naissance au refroidissement â des hydrures intergranulaires, détectés
6

pour des concentrations supérieures à

6

0,8.I0" à 1.10" .

En fait, dans des conditions de refroidissement beaucoup
plus lentes, par exemple à la vitesse de 10

°Cs

-1

[59]» les hydrures

apparaissent dès les teneurs de 0,1 à 0,2.10

, alors qu'après trempe

à l'eau (y

= I50°QT ) on ne peut

* 300 - ^ O O ^ " ) ou à l'huile (v
8

1

!

en observer jusqu'au-delà de 5,10

La limite de solubilité â la température ambiante étant
pratiquement nulle, une partie de l'hydrogène introduit est donc
maintenue en sursaturation -:-i ut le réseau et se fixe probablement sur
des sites privilégiés : impuretés, dislocations, joints de grains
C78 " 79 et 91 K

L'ensemble de nos obstrvations expérimentales, les résultats présentés par de nombreux auteurs pour d'autres matériaux»
confrontés aux théories que nous avons analysées oriente notre conclusion vers une fragilisation de l'uranium et des alliages faiblement
alliés par les mécanismes suivants : nous distinguons trois parties
principales dans les courbes, représentées â la figure 51a, donnant
la variation des propriétés mécaniques en fonction de la teneur en
hydrogène.

La première partie est définie par des concentrations
en hydrogêne inférieures â 0,1 ou 0,2 millionième

: les propriétés

mécaniques de résistance et de ductilité sont élevées.

La deuxième partie est celle comprise entre des taux de
0,2 et I millionième d'hydrogène environ : dans ce domaine de concentration, l'alliage d'uranium a est fortement fragilisé. L'hydrogène
se trouve en solution ou fixé par les impuretés présentes dans la
matrice. Ces dernières étant segrêgées aux joints de grains, le piëgeage par l'hydrogène suivant le mécanisme présenté par MEDIEMA [75]
semble l'explication satisfaisante des ruptures intergranulaires.
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La troisième partie se situe pour les concentrations
supérieures au

millionième d'hydrogène, domaine des concentrations

plus importantes où nous observons la formation d'hydrures. Leur
role fragilisant n'est pas prépondérant ; comme DAVIES [62], nous
remarquons qu'au-delà de 0,8 à I millionième d'hydrogène, la fragilisation est indépendante de la teneur en hydrogène. De plus, le
phénomène apparaît bien avant la détection des hydrures et, bien que
ceux-ci précipitent de façon transgranulaire, la. fragilisation continue de se produire de manière intergranulaire.

Les résultats d'essais présentés montrent que la fragilisation par l'hydrogène apparaît pour des concentrations nettement inférieures au seuil de détection des hydrures, et qu'au-delà de
ce seuil, la ductilité varie très peu ou subit seulement une légère
décroissance, comme à 70 et 100°C.

Le phénomène n'a donc pas pour origine la formation
d'hydrures contrairement à ce qui a été suggéré [92], ceu^-ci pouvant cependant jouer un rôle secondaire compte tenu de leur localisation et de leur fragilité intrinsèque. L'influence de l'hydrogène
en solution sous forme protonique, ségrégë ou non, semble prépondérante, comme le confirme l'influence de la température puisque dès
70 à 100°C, la transition de ductilité disparaît avec l'augmentation
de la diffusivitë de l'hydrogène.

Cette influence peut être rapprochée de celle de la
taille du grain dont dépendent à la fois la température de transition et la pente des courbes de transition [93 et 94 J. Dans un
uranium à grains grossiers, les contraintes internes développées
lors du maclage sont plus importantes et favorisent la germination
de microfissures dont la croissance dépend elle-même des possibilités
de relaxation par glissement. A l'opposé, dans un matériau à grains
fins, la germination des fissures est plus difficile et par conséquent
la température de transition plus basse, mais leur croissance jus-

1
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qu'à une taille critique est plus facile et la transition plus
accentuée [95].

En présence d'hydrogène, pour un uranium de taille de
grain donnée, on observe un déplacement de la courbe de transition
vers les températures élevées, qui peut être attribué à une diminution de la résistance à l'initiation des microfissures et plus
précisément à une fragilisation des joints des grains. Four l'alliage
U

0,2 % V, on remarque que cette température, située vers 0°C pour

un matériau exempt d'hydrogène (<0,l.i0

) , est déplacée vers des

températures plus élevées lorsque la teneur en hydrogène augmente
(figure 57>.

L'existence d'un domaine de concentration critique mis
en évidence sur les diagrammes d'allongement E rupture en fonction
de la teneur en hydrogène, est une conséquence de cet effet, dont
il demeure difficile de dissocier l'influence de celle des autres
paramètres contrôlant la fragilité.

En conclusion, le carbone et l'hydrogène sont des impuretés nuisibles aux propriétés métallurgiques des alliages d'uranium
faiblement alliés.

Four les alliages fortement alliés, des taux de carbone
élevés engendrent de nombreux carbures, qui, s'opposant à la croissance des grains y, sont des éléments d'affinage.

Pour les deux familles d'alliage, le corroyage permet,
même en présence de carbone, l'obtention d'un état d'affinement par
le mécanisme écrouissage - recristallisation. Les structures ainsi
générées, constituées d'un mélange de grains fins et grossiers, ont
des caractéristiques de ductilité élevées.

r
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L'influence de l'hydrogène dissous à faible concentration
a un effet très prononcé sur les propriétés mécaniques de l'uranium
faiblement allié. 11 n'est pas possible dans ce cas de s'affranchir
du rôle néfaste de cette impureté par traitement thennoraécanique.
La seule précaution est, au cours de la mise en forme d'éviter toute
contamination du métal.
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CONCLUSION

L'étude métallurgique comparée de l'uranium faiblement et
fortement allié nous a permis de mettre en évidence le comportement
intrinsèque des phases a, S et Y au cours des traitements thermiques
et thermomécaniques.

Les traitements thermiques ne permettent pas d'obtenir
des caractéristiques mécaniques et structurales optimales.

L'essentiel de notre travail a porté sur l'étade du
processus de déformation plastique des alliages d'uranium faiblement
et fortement alliés qui se présentent sous la forme cristallographique
a, $ ou Y ^n fonction du taux et de la nature des éléments d'addition.

Seule, la phase Y (cubique centrée) présente un véritable
caractère métallique ; les structures a et g, complexes (orthorhombique et tëtragonale) sont, par conséquent, peu plastiques. Aussi,
avons-nous suivi leur comportement au cours de la déformation à chaud
afin de déterminer les domaines de température

et de vitesse de dé-

formation favorables à la plasticité et aux propriétés métallurgiques :
il n'est possible de déclancher le phénomène de recristallisation dynamique, qui permet d'améliorer nettement la capacité de déformation,
que dans les parties supérieures des domaines d'existence des phases
a et $.

- Four les alliages faiblerent alliés, les mécanismes
écrouisssage, restauration, recristallisation se développent successivement au cours de la déformation en haut du domaine a (températures supérieures à 600°C). Four

la phase 6, réputée très peu plas-

tique et très résistante , nous avons mis en évidence un processus
de recristallisation qui engendre une augmentation très importante
de la ductilité au-dessus de 700°C.
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Pour les alliages fortement alliés, en phase y, la
recristallisation dynamique ne se produit que lorsque l'énergie
accumulée est suffisante sans formation préalable de sous-structure.

Nous montrons que la recristallisation dynamique est un
phénomène thermiquement activé, prenant naissance aux joints des
grains d'origine qui sont des sites prëfëreutiels de germination.

Nous l'avons étudié pour chacune des phases a, $ et y
de l'uranium et pour différents éléments d'alliages en fonction de
la température et de la déformation.

L'énergie d'activation Q de la recrîstallisation dynamique
dépend de la structure cristalline de l'uranium suivant qu'il est en
phases a, 6 ou y,

.
Pour une phase considérée, l'énergie d'activation est
fonction de la concentration de l'élément d'alliage.

Les valeurs sont, en effet, les suivantes :
1

1

Qo - 76 Kcal.mole" , Qg - 110 Kcal.mole" , Qy « 53 Kcal.mole"

1

pour l'alliage U 0,2 î 7.

Qy atteint respectivement 44, 68 et 72 Kcal.mole

pour

les alliagffiU Mo â 1,5 Z, 6 Z et 10 Z de molybdène.

C'est la phase 3, la moins métallique, qui nécessite
l'énergie d'activation maximale pour la recristallisation dynamique.
Le taux de déformation pour produire un pourcentage donné de recristallisation dynamique est également plus important pour la phase S
que pour la phase a pour une même concentration en élément d'addition.
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Le seuil critique de déformation nécessaire pour déclencher le phénomène
est aussi plus élevé pour l'uranium (J. Nous mettons ainsi en évidence
les rôles parallèles des deux facteurs - température et taux de déformation - sur le processus de recristallisation dynamique de l'uranium.

Quel que soit le mode déformation plastique imposé
- torsion, traction, forgeage, laminage... - le comportement mécanique des alliages d'uranium a pu être schématisé par une courbe
contrainte a - déformation e, fonction de la vitesse de déformation k
et de la température T.

Ces courbes spécifiques des phases a,

& ou y sont, par

conséquent» représentatives des alliages d'uranium faiblement et
fortement alliés. Elles permettent de prévoir l'évolution des propriétés mécaniques et structurales lors d'un quelconque traitement
thermomécanique et toutes les possibilités de mise en forme à l'état
solide peuvent en être déduites.

Les corroyage des alliages d'uranium, réalisé dans des
conditions de température, de vitesse et taux de déformation déterminées, conduit à des propriétés métallurgiques optimales comparées
à celles obtenues par simple traitement thermique.

ManuacAcC *eçu le. 9 jaôi J921
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