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TOPOGRAPHIE AUX RAYONS X D'ALLIAGES D'URANIUM

Sommaire. - Une description des structures d'alliages d'ura-
nium a été faite à partir des données fournies par des tech-
niques de diffraction de rayons X dérivées de la méthode de
BERG--BARRETT.

Dans une première étape,, l'utilisation d'un faisceau de
rayons X mono-chromatique et de très faible divergence per-
met d'obtenir des données numériques précises et très re-
productibles, relatives aux dimensions des grains, des sous-
grains et à la distribution de ces grandeurs. Toute désdrien-
tation supérieure à 30 secondes d'arc peut ainsi être déce-
lée,

Les résultats obtenus ont été complétés en utilisant un
montage à incidence variable, qui fournit simultanément

' • A_
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X^RAY TOPOGRAPHY OF URANIUM ALLOYS

Summary. - A description of the structure of uranium alloys
has been mede using the data obtained by X-ray diffraction
techniques derived from the BERG-BARRETT method.

In the first.stage the use of a monochromatic beam of
X-rays having a very low divergence makes it possible to
obtain very reproducible and exact numerical data concerning
the grain and sub-grain sizes, and also the distribution of
the sizes. It is thereby possible to detect any disorientation
greater than 30 seconds of arc.

The results obtained have been completed using a variable
incidence device which- gives simultaneously an overall pic-
ture of a grain and an idea of the importance of internal
disorientations ; a more rigorous measurement of this latter
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l'image globale d'un grain et l'ordre de grandeur des dêso-
rientations internes ; une mesure plus rigoureuse de ce der-
nier paramètre se déduit ensuite de diagrammes DEBYE-
SHERRER réalisés avec un montage à foyer fin.

Des observations sont effectuées sur différents alliages
d'uranium, monophasés ou biphasés, que l'on compare
successivement à l'uranium technique et à l'uranium de hau-
te pureté. On montre que l'usage des topographies aux "rayons
X, bien que comportant certaines limitations, permet une"
caractérisation quantitative des éléments de la structure.

1968 . 56 p.
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parameter is then deduced from the DEBYE-SHERRER
diagrams obtained using a fine-focus equipment.

Observations are carried out on various one-phase or
two phase uranium alloys which are compared successively
to technical and to high-purity uranium. It is shown that
the use of X-ray topographies, although limited in certain
respects, allows a quantitative characterization of the struc-
ture.
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TOPOGRAPHIE AUX RAYONS X D'ALLIAGES D'URAHIUM

INTRODUCTION

L'uranium présente certains inconvénients pour une utilisation dans un réacteur comme
matériau combustible. La basse symétrie de son réseau cristallin, de maille orthorhomblque,
lui confère une anisotropie très marquée. Il présente, en outre, une structure hétérogène :
grains de forme et de taille très irrégulières. Tout ceci conduit, sous irradiation, à des
déformations locales ou globales de l'élément combustible.

Tous les efforts du métallurgiste tendent à atténuer ces défauts à l'aide d'additions
dont l'absorption neutronique n'altère pas les propriétés nucléaires du matériau. On écartera
donc a priori les additions trop absorbantes ou en quantités trop importantes et l'on s'orien-
tera vers l'obtention d'alliages présentant :

- soit une microstructure à grains fins, équiaxes, et sans orientation préférentielle,

- soit une microstructure à deux phases, dont l'une isotrope est répartie de façon
uniforme dans l'alliage.

L'une de ces deux voies consiste à ajouter des éléments (Si, Al, Mo, Cr, Fe) en
quantités inférieures à 0,5 pour cent en poids; ces éléments permettent d'abaisser la tempé-
rature de transformation f —> a et de réaliser ainsi un affinage du grain. Un autre type
d'additions, comme le molybdène à teneur supérieure à 0,5 pour cent, conduit à une struc-
ture à deux phases : matrice a à l'intérieur de laquelle la phase 7 est répartie de façon
homogène.

On conçoit dans ces conditions l'intérêt essentiel des mesures de caractéristiques
structurales des alliages : taille des grains, dispersion de leurs dimensions, désorientations
mutuelles des blocs cristallins.

Pour tous les alliages, il est généralement d'usage d'évaluer ces caractéristiques par
examen au microscope optique : soit en lumière ordinaire après oxydation superficielle de
l'échantillon, soit en lumière polarisée ou l'intensité lumineuse réfléchie est liée à la rotation
du plan de polarisation, donc à celle du cristal métallique réfléchissant. Cependant, l'inter-
prétation est souvent rendue difficile, du fait du manque de sélectivité de la préparation
(oxydation) ou de sensibilité aux désorientations (lumière polarisée).

Cette étude, basée sur la diffraction des rayons X, a pour but de compléter les
renseignements fournis par le microscope optique et de tenter d'en pallier les insuffisances.



Parmi les techniques radiocristallographiques, l'une des plus efficaces est la méthode
de Berg-Barrett qui permet une visualisation directe des blocs cristallins en surface de
l'échantillon, et, dans certaines conditions, la mise en évidence de leurs désorientations
respectives et de leurs imperfections.

L'application au cas de l'uranium a conduit à la conception de montages particuliers
aux problèmes concernant ce métal. Ces montages seront décrits en détail ci-après; on
trouvera, également, des exemples d'application et les conclusions qui en découlent.

CHAPITRE I

EXPOSE DE LA METHODE

I - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA TECHNIQUE

La méthode imaginée par BERG [1,2] consiste à établir une correspondance point
par point entre la surface de l'échantillon et l'image de diffraction X recueillie.

BARRETT [3] et différents cristallographes en ont étendu le champ d'application
[4 è 20].

Les techniques présentent de nombreuses variantes suivant qu'elles intéressent :

- les monocristaux : recherche des défauts, mise en évidence des dislocations, etc..

- les polycristaux : taille de grains, structure fine.

Ces deux méthodes ont en commun :

a) distance aussi réduite que possible entre l'échantillon et la plaque photographique.

b) très grande distance entre le foyer de rayons X et la surface cristalline (ceci
n'est réalisable qu'aux dépens de l'intensité du faisceau incident).

Le pouvoir séparateur total du dispositif est fonction de ces deux paramètres. Il est
défini par les dimensions de l'image d'un point géométrique de la surface irradiée. Une
méthode de calcul est fournie en annexe I.

Dans tous les cas, il est nécessaire d'utiliser des emulsions photographiques à grains
fins. L'étude des images recueillies nécessite d^s agrandissements importants.

En dernier lieu, un bon état de surface de l'échantillon est souhaitable pour éviter
des perturbations accidentelles résultant de l'usinage et du polissage mécanique.

II - APPLICATION AUX ECHANTILLONS POLYCRISTALLINS

Le schéma théorique du dispositif réalisé par BARRETT est représenté figure 1.

Un faisceau large de rayons X monochromatique frappe l'échantillon sous une inci-
dence faible. Un certain nombre de grains de l'échantillon sont orientés de telle sorte
qu'une famille de plans réticulaires satisfasse à la loi de BRAGG. Il y a naissance d'un
faisceau diffracté qui impressionne la plaque photographique en reproduisant l'image du grain.

On obtient ainsi les images d'un certain nombre de grains. Les variations de con-
traste dans celles-ci mettent en relief les perturbations accidentelles du réseau cristallin
(sous-joints, désorientations).



Ill - DIFFICULTES INHERENTES A L'URANIUM

Le réseau cristallin de ce métal est à basse symétrie. Le très grand nombre de
réflexions risque de provoquer la superposition des différentes images.

La seconde difficulté est liée au coefficient d'absorption élevé du matériau. La
diffraction n'intéresse qu'une couche superficielle du métal.

Les plans réticulaires des cristaux étant orientés au hasard dans le montage précé-
dent, leur inclinaison par rapport à la surface de l'échantillon sera une cause supplémen-
taire d'affaiblissement de l'intensité réfléchie.

On simplifie le problème en limitant l'étude à une famille de plans réticulaires
parralèles à la surface irradiée.

On s'affranchit ainsi des variations d'intensité dues à l'absorption ; une orientation
convenable de l'échantillon par rapport au faisceau incident permet en outre de sélectionner
une réflexion isolée du spectre.

CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

MONTAGE DE BERG BARRETT A FAISCEAU MONOCHROMATIQUE ET PARALLELE

I - DESCRIPTION

Une vue et un schéma simplifié du dispositif sont fournis figures 2 et 3.

L'échantillon est placé au centre d'une platine goniométrique. Un compteur à scin-
tillation permet de l'orienter par rapport au faisceau incident. Ce dernier, émis par un tube
scellé sous un angle d'émergence de 6°, subit une première réflexion sur un monochroma-
teur plan vertical. On obtient ainsi un faisceau monochromatique de très faible divergence
dans le plan horizontal.

Afin d'obtenir une réponse représentative d'une grande surface de l'échantillon, on
anime celui-ci d'un mouvement de translation uniforme.

La plaque photographique est solidaire du porte-échantillon et parallèle à la surface
irradiée.

II - CARACTERISTIQUES

a) Géométrie

La source de rayons X est le foyer apparent d'un tube à anticathode de cuivre ayant
la forme d'un rectangle vertical de dimensions 0 ,1 mm x 7 mm.

Le monochromateur, dont la hauteur utile est de 5 mm, est placé contre la fenêtre
du tube. Sa distance au foyer est de 80 mm.

Les distances monochromateur-échantillon et surface irradiée-plaque photographique
sont respectivement de 200 mm et 2 mm.

La surface balayée sur l'échantillon par le faisceau est un rectangle vertical de
dimensions 2 ,5 mm x 8 mm.

b) Monochromateur

C'est un élément essentiel du montage. Il est constitué par un cristal de quartz dont
les plans réticulaires réflecteurs (1011) satisfont à la condition de Bragg sous un angle de
13°21' pour le rayonnement Ka du cuivre.

Le choix de ce matériau résulte de plusieurs considérations :

II possède une très faible largeur de domaine de réflexion sélective, comme l'a
montré LIPSON [21], Ceci limite la divergence du faisceau réfléchi.

D'autre part, d'après le même auteur, son coefficient de réflexion pour les harmo-
niques de la longueur d'onde choisie est négligeable. Enfin un autre avantage est dû à la



séparation du double Ka 1 - Ka 2. A l'aide de fentes verticales placées sur le trajet du
faisceau réfléchi la seconde radiation est fortement atténuée.

Le seul inconvénient inhérent au matériau, dans son r51e de monochromateur plan,
est dû à l'intensité relativement faible du rayonnement réfléchi. Il en résulte des temps
de pose de grande durée (10 à 20 heures suivant le coefficient d'absorption des matériaux
étudiés).

III - PERFORMANCES

a) Divergence du faisceau

Dans le plan horizontal la divergence du faisceau est fonction de la perfection du
cristaj. de quartz et de la largeur spectrale de la raie caractéristique Ka du cuivre.

Un calcul de cette divergence à partir de ce dernier paramètre est seul possible. A
une largeur spectrale pour Cu Ka 1 de 0 ,75.10~3 /^correspond une imprécision de

y de 5.10"4 .

La variation de l'angle de Bragg sera donc :

A® = i^tg,

soit, dans ce cas, une divergence de 20 secondes.

A titre de vérification, le faisceau réfléchi par le cristal de quartz est photographié
à très grande distance de ce dernier (1 mètre). La dimension transversale de l'image obtenue
est de 0,25 mm, soit 2,5 fois celle du foyer. Ceci nous donne une divergence maximale de
30 secondes d'arc.

I
montage
l'angle sous lequel est vue la hauteur du foyer d'un point de l'échantillon, soit 1"30' d'arc.
Ce chiffre peut être abaissé à l'aide de fentes horizontales placées entre le tube et le mono-
chromateur, mais ce résultat n'est obtenu qu'au détriment de l'intensité du faisceau réfléchi.

La sensibilité du montage aux dësorientations des plans réflecteurs choisis est donc
dissymétrique. Très grande dans le plan d'incidence, son domaine angulaire est moins res-
treint dans le plan vertical. Il peut parfois en résulter quelques chevauchements d'images.

b) Aberrations

Dans le plan horizontal le pouvoir de résolution du dispositif n'est limité que par le
grain de l'émulsion photographique. Des détails de 1 à 5 microns sont alors visibles. Dans
le plan vertical le pouvoir séparateur est nettement inférieur. Il peut varier de 100 à 200
microns si l'angle de réflexion choisi est très faible: on peut alors atteindre l'ordre de
grandeur des cristaux examinés.

En conséquence, la mesure de taille moyenne de grains effectuée sur les diagrammes
tiendra seulement compte de la dimension horizontale des taches de BEKG , BARRETT.

IV - MISE AU POINT

Afin de vérifier la concordance objet-image, des essais préliminaires sont effectués
sur des monocristaux de dimensions déterminées et sur des échantillons polycristallins de
taille de grain connue.

a) Monocristal de cuivre (figure 4)

Ce monocristal est taillé parallèlement à la famille de plans réticulaires (111). Sa
surface est attaquée électrolytiquement pour éliminer la couche écrouie.

La concordance dimensionnelle transversale entre objet et image est meilleure que
1 pour cent.

Dans
par rappor
dispositif, l'etaï ae periecuon au crimai etuuie ii-ei^iiii. pa» uuunu, ic v;a^ui luui-iuu i au
gement minimum de 5 pour cent. A la réflexion choisie correspond en effet une distance
objet-image de 6 mm ; d'où une hauteur d'image d'un point de la surface cristalline de 150
microns.

b) Echantillon polycristallin d'aluminium

Les corrélations sont du même ordre pour un échantillon d'aluminium (figures 5 - 6 )
traité thermiquement pour obtenir une grosseur de grain convenable. La dimension moyenne
des grains mesurée en micrographie (500 u ) correspond à la largeur moyenne des taches de
BERG - BARRETT.

c) Uranium

- Aspect général des clichés.

Comme on le verra par la suite, les images X obtenues à partir de l'uranium et de
ses alliages sont très différentes, dans la plupart des cas, des images optiques.

Pour ces matériaux, les images de BERG - BARRETT correspondent à des éléments
diffractants dont la taille est très inférieure à celle des grains observés par examen micros-
copique.

- Interprétation.

La propriété caractéristique essentielle du montage est sa grande sensibilité aux
désorientation des plans réflecteurs du cristal examiné.

La faible divergence horizontale du faisceau monochromatique exclut toute possibilité
de réflexion totale de la surface du grain si les désorientations internes dans celui-ci
excèdent 30 secondes d'arc.

Cette propriété permet ainsi la mise en évidence de désorientations à caractère
continu (courbures) ou discontinu (sous-structure). Celles-ci sont souvent peu visibles sur
les micrographies et on explique ainsi la dissemblance des résultats obtenus par les deux
procédés.

En présence de sous-structure, les images recueillies conduiront à une estimation
directe de la répartition des tailles de domaines, et si le cliché est exploitable à une mesure
de taille moyenne.

Pour obtenir une image d'ensemble de ces domaines, un second dispositif de BERG-
BARRETT est nécessaire.



MONTAGE A INCIDENCE VARIABLE

I - PRINCIPE

Les caractéristiques du montage à réaliser sont fonction de l'importance des déso-
rientations dans les grains de l'uranium et de ses alliages.

On a tout d'abord pensé à faire varier la divergence du faisceau incident. Lorsque
celle-ci est supérieure à la désorientation maximale entre domaines, on obtient l'image
globale de la surface granulaire.

Ce procédé a été abandonné , car :

a) La direction du faisceau incident en chaque plage varie, et par voie de conséquence
celle des rayons réfléchis. Il s'ensuit de fortes distorsions dans l'image recueillie.

b) La divergence est définie par les dimensions du foyer utilisé et par la distance
entre celui-ci et l'échantillon. Le domaine angulaire est très limité et seules des images
de grains à faibles désorientations internes seront obtenues.

Un autre dispositif a été suggéré par M. le Professeur GUINIER. La conception en
est la. suivante :

Les différentes zones cristallines désorientées les unes par rapport aux autres sont
amenées successiv'-nent en position de réflexion pour un angle de BRAGG déterminé. La
juxtaposition de toutes les images obtenues fournit une représentation globale de la surface
granulaire examinée,

II - TECHNIQUE OPERATOIRE

L'essai se divise en deux phases :

1 - Recherche dans l'échantillon polycristallin d'un grain dont une famille de plans
réticulaires parallèles à la surface satisfasse à la condition de BRAGG.

2 - Exploration zone par zone, à l'aide d'un faisceau monochromatique et peu diver-
gent, de toute la surface du grain. Pour éviter le chevauchement des réflexions, les dépla-
cements de l'échantillon et de la plaque photographique sont synchronisés.

III - MONTAGE

(Figures 7 et 8)

a) Porte échantillon

L'échantillon est disposé au centre d'une platine goniométrique. Les réflexions sont
localisées à l'aide d'un détecteur à scintillation.

- 9 -

Le porte échantillon est doté de deux possibilités de mouvements :

- une translation simultanée de l'objet et du film dans leur propre plan, ce qui a un
double effet : un balayage par le faisceau incident de toute la surface de l'échantillon pcly-
cristallin jusqu'à détection d'un grain en position de réflexion, suivi d'un examen par zones
de dimensions déterminées de la surface de ce grain.

- une rotation, propre à l'échantillon, autour de l'axe de la platine. Après chaque
déplacement, on effectue des rotations successives de l'objet autour d'un axe vertical.
Celles-ci permettent de compenser les désorientations par rapport à cet axe des domaines
irradiés. L'amplitude maximale de ce mouvement est de 7 degrés de part et d'autre de
l'angle d'incidence choisi.

b) Repérage optique

L'examen aux rayons X est suivi d'un examen tnicrographique afin d'établir une corré-
lation entre les deux images. Il est donc indispensable de repérer sur le montape le grain
visualisé par diffraction.

Cette opération s'effectue au moyen d'une lunette de visée (grossissement 77) adaptée
au dispositif. Le schéma ci-contre décrit le processus. L'axe R du réticule est centré sur
la plage irradiée. Une lame métallique L parallèle à la surface de l'échantillon E coulisse
dans un plan vertical et masque progressivement la surface S baignée par le faisceau. Son
arrivée sur le grain G en position de réflexion provoque l'extinction du rayonnement réfléchi.
L'intersection du bord de la lame avec le réticule localise sans ambiguïté la surface granu-
laire recherchée, que l'on matérialise par l'intermédiaire d'une pointe au diamant centrée
sur l'objectif de la lunette.



IV - GEOMETRIE

1 " Disposition des éléments

La source de rayons X utilisée est le foyer apparent d'un tube scellé à anticathode
de cuivre : rectangle vertical de dimensions 0,1 mm x 12 mm.

La distance foyer - échantillon est de 150 mm.

Des fentes horizontales réglables placées sur le trajet du faisceau incident limitent
la hauteur de la zone irradiée.

Celle-ci a la forme d'un rectangle vertical dont la petite dimension est déterminée
par une fente de 50 |i disposée à 20 mm de l'échantillon. La largeur de la zone explorée
sur l'objet varie dans notre cas de 50 à 100 p suivant l'angle de Bragg choisi.

Pour faciliter la rotation du porte échantillon, l'intervalle entre le film et la surface
irradiée -st de 5 mm.

2- Caractéristiques du faisceau incident

Des temps de pose prohibitifs excluent sur ce montage l'utilisation d 'un monochroma-
teur plan. Le rayonnement incident est filtré par une feuille de nickel qui arrête la radiation
K£ et une partie du spectre continu.

a) _P_iye_rge nie

Dans le plan horizontal l'angle sous lequel le foyer est vu d'un point de l'échantillon
est de 2' 15" d'arc.

Toute désorientation supérieure à cette valeur autour d'un axe vertical devra être
compensée par une rotation de l'objet.

Dans le plan vertical la hauteur de la source visible d'un point de l'échantillon est
limitée par des fentes de Soller. L'angle correspondant dans ce plan est de 1° 30' d'arc.
Les réflexions persistent néanmoins dans un domaine angulaire de désorientations supérieur
à cette valeur. On démontre que le cône des rayons incidents coupe encore la. source pour
une rotation d'amplitude a des normales aux plans réflecteurs autour d'un axe horizontal.
Celui-ci est l'intersection du plan d'incidence avec la surface de l'échantillon.

Cet angle a est lié à l'angle 9 de Bragg par la relation [22]

„ = 2 cos 8

1 étant la largeur de la source et D la distance foyer-échantillon.

Dans notre cas les différentes valeurs de l'pngle d'incidence sont comprises dans un
intervalle allant de 25 à 35°. A ceci correspond une valeur niaxium pour a de 4° 30'.

Les réflexions obtenues dans de telles conditions ne participent plus à la formation
de l'image. Elles se projettent très obliquement sur la plaque photographique.

Des lacunes seront donc observées dans l'image globale du çrain. Elles sont dues aux
dôsoricntatîons de plans réflecteurs autour d'axes autres que l'axe de rotation de l'échan-
tillon.
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b) Pouvoir de résolution

Dans le plan le pouvoir séparateur est déterminé par la largeur de la source et les
rapports des distances source-cristal et cristal-film. Dans nos conditions expérimentales, il
peut varier de 6 à 12 microns.

Ces chiffres sont confirmés par les essais effectués sur des monocristaux de quartz
et d'aluminium (figures 9 et 10) : on avait, pour ces deux matériaux, choisi les réflexions
(10Ï1) et (110).

Dans les deux cas la distance échantillon-image est de 10 mm. Les distorsions obser-
vées sur les images dans le plan horizontal sont inférieures à 1 pour cent des dimensions des
cristaux. Dans le plan vertical elles sont de 5 pour cent pour le quartz, et de 8 pour cent
pour l'aluminium,

MESURE DES DESORIENTATIONS INTERNES DANS LES GRAINS

I - OBJET

La mesure des rotations de l'échantillon dans le précédent montage donne un ordre
de grandeur des désorientations internes dans les grains.

Pour en évaluer de façon plus précise les valeurs, on a utilisé la méthode Debye-
Scherrer en retour, dans laquelle l'étude de la fragmentation des taches fournit une réponse
au problème posé.

II - PRINCIPE

Sur le diagramme de Lauë d'un cristal déformé, les taches sont remplacées jar des
trainees de longueur variable : c'est le phénomène d'astérisme. Les dimensions de ces
trainees sont fonction des désorientations dans le cristal : si, en effet, les normales à une
famille de plans réticulaires sont comprises dans un cône d'angle au sommet a, les diamètres
(horizontal et vertical) de la tache sont respectivement donnés par les relations :

= 2 a = 2 a sin 6

(GUINIER [4] p. 327)

Sur les diagrammes en retour (sin 8 *- 1) ces relations montrent que la tache repro-
duit sans grande aberration une section droite du cône des normales.

Si la déformation du cristal est importante, les taches de Lauë deviennent très larges
et peu intenses. Le rayonnement caractéristique se superpose au spectre continu et donne
des arcs de cercle aux endroits ou les raies Debye-Scherrer coupent les trainees d'asté-
rismes,' L'intensité de ces parties d'anneaux est très grande par rapport aux réflexions dues
au fond continu, aussi, pour temps de pose courant, seuls ces arcs de cercle apparaissent
sur les clichés : c'est ce phénomène que l'on exploite.

III - MESURE DES DESORIENTATIONS

On relève le plus grand nombre possible de diagr'ammes en différents endroits du
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La relation entre la désorientation g (angle des normales extrêmes aux plans hkl)
et 7, angle au centre qui sous-tend l'arc total reconstitué, s'écrit :

Sin = Cos 9 (hkl) Sin| (23)

(hkl) étant l'angle de Bragg.

IV - MONTAGE

1 - Spécifications

Nous venons de voir que la mise en évidence des désorientations impose l'utilisation
d'un faisceau dont la section au niveau de l'échantillon, soit plus faible ou égale à la surface
du grain examiné.

Par ailleurs, des indications qualitatives peuvent être obtenues sur la nature même
de ces désorientations : courbure ou fragmentation [ 24 à 27). L'aspect continu ou ponctué
des arcs D.S. étant fonction de la taille des blocs élémentaires de l'agrégat cristallin, on
conçoit qu'à un volume irradié donné, si la dimension de blocs décroît, le nombre de
réflexions augmente et les taches individuelles se chevauchent : toutes ces raisons condui-
sent à l'utilisation d'un micro-faisceau.

2 - Description

(Photographie et schéma du dispositif figures 11 et 12)

a) Porte échantillon

Le support de l'échantillon est constitué de deux chariots superposés à déplacements
perpendiculaires. Actionnés au moyen de vis micrométriques, ils positionnent la surface à
examiner par rapport au faisceau incident.

Cet ensemble peut pivoter autour d'un axe horizontal perpendiculaire au faisceau et
tangent à la surface de l'échantillon.

b) Repérage optique

Un microscope métallographique Reichert complète ce dispositif. Fixé sur un pivot
vertical, il est pourvu d'un réticule de visée réglé sur l'intersection du faisceau incident
avec l'axe de rotation du porte échantillon.

c) Technique de l'essai

On procède en deux temps :

- Positionnement de la plage à examiner par rapport à l'axe de visée,
- Relevé du diagramme en retour sur cette zone après pivotement de 90° de l'ensem-

ble porte échantillon.

3 - Géométrie

La source de rayons X est un cercle de diamètre apparent 40 microns {générateur à
rayons X Hilger), La plage irradiée sur l'objet est délimitée par un collimateur circulaire
( 0 = 50 \i. ) centré sur le support de la plaque photographique.

La divergence du système définie par l'ouverture angulaire du faisceau incident est
de 2 minutes. Avec la distance échantillon -film de 15 mm que l'on utilise, le pouvoir sépa-
rateur est d'environ 10 microns.

Les diagrammes sont effectués avec le rayonnement caractéristique d'une anticathode
de cuivre.

PREPARATION DES SURFACES D'ECHANTILLONS

Comme nous l'avons déjà signalé, la technique de BERG - BARRETT exige un très
bon état de surface des échantillons examinés.

Sur les deux autres dispositifs il est indispensable de localiser les surfaces irradiées.

Deux procédés métallofraphiques peuvent être utilisés :

a) Une attaque él ectrolytique suivie d'une observation optique en lumière polarisée.

b) Une oxydation de l'échantillon suivie d'un examen en lumière ordinaire,

Les instruments optiques adaptés sur les dispositifs ne disposent pas de polariseur.
On a donc recours à la seconde solution. Après polissage électrolytîque, l'échantillon subît
une dêpassivation dans le bain sulfurique glycérine de MAKIN [29]. Cette préparation est
suivie d'une oxydation ménagée en phase gazeuse [30] avec formation progressive de couches
d'oxyde épitaxique, d'épaisseur telle qu'elles donnent lieu à des teintes d'interférence.



CHAPITRE III

ETUDE DE QUELQUES ALLIAGES D'URANIUM

Nous nous sommes proposés d'utiliser les montages précédemment décrits pour
préciser la structure st d'éventuelles sous-structures existant dans un certain nombre
d'alliages et délimiter les possibilités de la méthode BERG - BARRETT.

La gamme des nuances étudiées a. été volontairement choisie fort étendue ; elle
intéressera des alliages monophasés aussi bien que biphasés.

I - URANIUM NON ALLIE

Deux nuances sont étudiées :

Uranium de haute pureté

L'analyse en est la suivante (teneurs en ppm)

Fe

70

Si

25

Al

<20

Cr

<8

Cu

5

Mg

<10

Ni

<4

Mn

<2

Ag

0,5

Cd

0,5

K

<20

Li

<2

Na

<5

P

<50

Ni

Uranium technique

La teneur globale en impuretés est d'environ 500 ppm. Les principales sont : Fe, Al,
, Cr, Mn, telles que (Fe + Al + Ni + Cr + Mn = 200 ppm), C - 100 ppm, Si - 100 ppm.

I. 1 - Uranium de haute pureté

Le lingot d'uranium provient de la refusion sous bombardement électronique de
dendrites obtenues par electrolyse ignée.

Obtenir une grande dispersion de tailles de grains est chose relativement facile dans
l'uranium. Après écrouissage à froid, l'échantillon est recristallisé à 640 °C durant l heure
ce qui conduit à des grains équiaxes de l'ordre de 15 microns. Un second laminage, taux de
réduction d'épaisseur 2 pour cent, produit un écrouissage voisin de l'écrouissage critique
dans certains grains : ceux-ci grossissent lors d'un recuit ultérieur de l'ordre de 24 heures
en haut du domaine a.



L'aspect de l'image X, par comparaison avec la micrographie après oxydation (figures
13 et 14) suscite trois constatations :

a) L'ordre de grandeur des taches n'est pas très différent dans les deux cas, de
même que la distribution des dimensions.

b) Les taches de BERG - BARRETT ont un noircissement uniforme.

c) L'aspect net des contours est particulièrement frappant : on le rapprochera de
celui de la figure 6 relative à un polycristal d'aluminium, très pur, longuement recuit et
refroidi très lentement. Notons que cet aspect ne se retrouvera plus ni dans l'uranium tech-
nique, ni dans aucun des alliages Etudiés.

Si l'on se souvient que la divergence horizontale du faisceau est de l'ordre de 30
secondes, le noircissement uniforme des taches suggère immédiatement l'existence de blocs
relativement parfaits, à l'intérieur desquels les désorientations s'il en existe, sont inférieures
à cette valeur.

Ceci se trouve confirmé dans un travail récent de STURCKEN [31] qui a effectué une
étude très complète dans l'uranium de haute pureté, comparable au notre et traité de façon
sensiblement identique.

des désorientations entre sous-grains

STURCKEN a complété ce travail par une étude de microscopie électronique en trans-
ission et des diagrammes de Laûe qui ont révélé une absence totale de sous-structure à

r d sous-grains. Un montage de diffraction de rayons X a par ailleurs mis en
istribution uniforme de réseau de dislocations à l'intérieur de ces blocs.

l'Intérieur des
évidence une d

En nous appuyant sur ces résultats, nous pouvons décrire notre échantillon comme
un agrégat de grains de tailles fort différentes , dont certains comptent plusieurs sous-grains ,
chacun de ces blocs étant dans un état de grande perfection cristalline : l'absence totale de
ponctuation des arcs D.S. (figure 15) confirme d'ailleurs ce fait.

La présence de ces sous-grains explique la légère différence entre les tailles moyen-
nes calculées d'après la micrographie ( 150 u ) et l'image BEHG - BARRETT ( 80 u) .

Le dernier point, netteté des contours, peut être imputé à l'absence de contraintes
à l'échelle de la maille. Ces dernières entraînent un élargissement des réflexions et un
flou des diagrammes BERG- BARRETT sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.

1.2 - Uranium technique

a) Aspect micrographique

Révélée par oxydation, la structure de cet échantillon se présente sous forme de
grains à contours déchiquetés, très différents de ceux de l'uranium de haute pureté précé-
demment examiné. L'échelle des teintes se nuance de demi-teintes qui rendent difficile une
estimation valable de taille de grains (figure 16).

b) Image X

Compte-tenu des observations du chapitre précédent nous pouvons attribuer ces taches
à des blocs cristallins de perfection relativement grande, exempts de désorientations internes
de forte amplitude. Nous n'avons pu, par contre, expliquer la présence des liserés, à l'as-
pect ponctué, entourant en général chacune des taches noires.

La sous-structure, que l'on soupçonne sur la micrographie, est clairement révélée
par le diagramme de BERG - BARRETT : les taches noires isolées correspondent à des grains
de plus grande dimension dont l'origine peut être due :

- soit à un grossissement provoqué par le recuit après écrouissage critique,

- soit à une recristallisation secondaire provoquant une croissance exagérée de
certains grains.

Le temps de recuit semble trop court pour que la recristallisation secondaire ait
lieu (Fisher indique, pour l'uranium très pur, 48 heures à 665 °C). Le léger écrouissage
effectué est donc vraisemblablement la cause du développement de certains grains lors du
recuit, les autres conditions favorables :

- grain de départ fin,
- orientations préférentielles marquées,
- température de recuit au moins égale à 640 °C, étant par ailleurs réunies.

Le rôle des impuretés est ici assez mal défini : d'après quelques auteurs certaines
d'entre elles, en quantités modérées, ont un effet favorable (silicium par exemple) sur
la croissance du grain [32], d'autres au contraire, tel l'oxygène, un effet inhibiteur. Par
ailleurs, leur présence impose un écrouissage critique plus important [33],

Ces effets antagonistes provoquent un grossissement exagéré de certains grains, très
subdivisés, dans une matrice formée de grains fins de recristallisation primaire. On s'ex-
plique ainsi la présence d'importants amas de taches qui correspondent elles-mêmes à des
sous-grains assez parfaits, de taille bien inférieure à ce que l'on observe dans l'uranium de
haute pureté.

La figure 19 représente l'image X d'un grain préalablement repéré sur la microgra-
phie (figure 18) et obtenue sur le montage à incidence variable. La rotation totale nécessaire
pour reconstituer l'image du grain est de l'ordre de 5°: malgré cela , le noircissement n'est
pas uniforme, ce qui conduit à penser que les désorientations résultent de rotations des
fragments autour d'axes non situés dans un même plan.

Les diagrammes en retour effectués (figure 20) confirment cette valeur. La désorien-
entre blocs, variant de 4 à 7°, est du type à "position moyenne", c'est à dire que
•vrinKbr-» 4 iin , if^a du grain, les désorientations angulaires ne se cumulent pas, mais

;t d'autre d'un plan moyen. Ceci explique, sur la figure 17, que les

tation e
d'une frontière à l'autre
se répartissent de part e. ,.„„ -•
taches groupées dessinent le contour du grain

II - ALLIAGE URANIUM-CHROME (0,03 pour cent en poids)

a) Aspect micrographiq'ie

L'examen est fait sur échantillon brut de coulée. La structure de l'alliage visible
après oxydation est constituée de gros grains a.

A l'intérieur de ceux-ci apparaissent parfois très nettement des domaines du chrome,
pratiquement insoluble à la température ambiante, se présente sous forme de fins précipités.



b) Images de BERG- BARRETT

On observe également ici une homogénéité assez surprenante des dimensions des
taches sur l'image X (figure 22) : leur moyenne évaluée à 80 microns correspond sensible-
ment à celles des domaines de sous-structure que l'on devine, dans certains grains seule-
ment, sur la micrographie.

if ,
L'efficacité du traitement d'oxydation ménagée en phase gazeuse se révèle donc inégale

d'un grain à l'autre.

Les dësorientations entre sous-grains sont ici très élevées , de 9° à 10°, une rotation
de cet ordre étant nécessaire pour obtenir l'image globale d'un grain à l'aide du montage à
incidence variable (figures 23 et 24). Ceci se trouve confirmé par les diagrammes D.S. en
retour (figure 25).

Cet alliage, très hétérogène en apparence, présente en fait une sous-structure d'une
régularité remarquable .

III - ALLIAGES URANIUM-MOLYBDENE

Nous abordons maintenant l'étude d'alliages plus chargés en additions et

Nous avons tenté ici de compléter les résultats déjà connus [34 , 35] relatifs à l'effet
du traitement de refroidissement continu sur la microstructure de l'alliage.

La gamme d'échantillons examinés a été limitée à ceux ob la taille de grains se
prétait à l'étude par diffraction X.

I - Aspect micrographique

Comme on peut le voir sur les figures 26 et 27, bien que les contours des grains
soient en général identiques sur les deux vues, la lumière polarisée met en évidence des
détails à petite échelle légèrement différents de ceux que révèle l'oxydation. Peut-être que
la diffraction des rayons X peut-elle nous aider à interpréter ces différences.

Afin de faciliter l'étude comparative de tous ces alliages les résultats obtenus ont
été groupés dans un tableau, d'ensemble.

2 - TABLEAU I

Mo%

0,5

1,1

Vitesse de
refroidisse-
ment

2 °/h

420 °/h

2 7 h

15 7h
100 7h

Taille pseudo
grain d'après

L.P.

800 (J
300 (i

800 ji

300 (j

150 n

Taille au BERG
BARRETT

50 (j
Indéterminée

40-50 (i

20-30 (i

Indéterminée

Désorientations
Montage à
incidence
variable

6°
Indéterminée

Indéterminée

Indéterminée

Indéterminée

D.S

5°- 8°

7°-12°

10°- 15°

10°- 15°

10°- 15°

3 - Comparaison des valeurs numériques obtenues - Interprétation

Les micrographies et diagrammes de rayons X relatifs à l'ensemble des alliages
uranium-molybdène -'échelonnent des figures 28 à 44. Toutes sont relatives à des alliages
traités. Recherchons tout d'abord les caractéristiques communes aux images X obtenues à
l'aide du montage à faible divergence. On peut notamment remarquer :

a) Une gradation dans l'aspect des clichés, très visible sur les figures 39 - 40 et
41 relatives à l'alliage U-Mo 1,1 pour cent. Importante à 2 °jh, la dimension des taches
diminue quand la vitesse de refroidissement augmente.

tu plus distinguer des nuages aux for-
•es bien définies.formes

Lorsque celle-ci atteint 100 °/n, on peut tout au plv
irrégulières, à ponctuation très fine, sans frontier*

b) Un flou général des contours, lorsqu'il est possible de les discerner. On peut
penser que la taille des domaines de diffraction cohérente diminue et que s"élëvent les con-
traintes à l'échelle de la maille. Ceci se retrouve également sur les diagrammes D.S. .
(figures 42 - 43 et 44), les arcs devenant pratiquement continus dès 100 °/h.

c) La taille des blons cristallins donnant naissance aux taches sombres est sans
commune mesure avec celle que l'on a observé dans l'uranium non allié par exemple, sauf
peut-être dans le cas de l'échantillon refroidi à 2 °/h. Les éléments diffractants de faibles
dimensions sont vraisemblablement des lamelles ou des groupes de lamelles de phase o très
faiblement désorientées entre elles.

On constate que l'affinage de la microstructure s'effeciue prarllèlement à celle du
pseudo-grain, ceci étant surtout valable pour l'alliage à 1,1 pour cent. On notera par contre
que, si la taille des unités diffractantes décroît quand la vitesse de refroidissement augmente,
les désorientations respectives, à l'intérieur d'un même grain, restent du même ordre de
grandeur et très élevées en valeur absolue : de 10 à 15 °, parfois davantage.

Ceci peut expliquer partiellement les résultats des mesures d'orientations préféren-
tielles relatives à ces matériaux. Dans les alliages traités en refroidissement continu (la
vitesse utilisée industriellement est de l'ordre de 1200 °/h) les textures sont très faibles. On
s'approche ainsi de l'isotropie statistique recherchée dans un combustible métallique.
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On notera de plus qu'il a été impossible, dans la plupart des cas, de retracer les
pseudo-grains avec le montage à incidence variable.

Une exception cependant concernant l'alliage à 0,5 pour cent de molybdène (refroidi
à 2 °/h) a conduit à l'image X que l'on peut voir figure 35. Les désorientations internes
relativement petites sont probablement à la base de ceci. L'origine du quadrillage intérieur
de l'image demeure par contre inexpliquée.

La sensibilité de limite de la méthode, avec l'appareillage mis en oeuvre, est ici
atteinte. On voit que des observations intéressantes demeurent cependant possibles.

CONCLUSION

Le bilan de cette étude, qui n'a qu'un caractère d'orientation, peut se dresser comme
suit :

Cet aspect négatif se trouve compensé par de très réels avantages : contrairement
à ce qui se passe lors d'un examen optique, on évite ici les aléas d'une préparation chi-
mique ou électrochimique de la surface de l'alliage, les altérations qu'elle est susceptible
de provoquer, et le manque de fidélité, particulièrement quand il s'agit d'uranium.

Par ailleurs, des données numériques précises et très reproductibles peuvent être
déduites des diagrammes. Selon les qualités propres au montage, la structure des alliages,
à une échelle donnée, est révélée et caractérisée par des paramètres quantitatifs tels que :
taille des grains ou sous-grains, dispersion de leurs dimensions, désorientations mutuelles
et caractère continu ou discontinu de celles-ci.

Les résultats de cette étude justifient donc l'emploi des méthodes inspirées de la
technique de BERG- BAKRETT. Ces procédés de diffraction constituent un moyen d'inves-
tigation intéressant de nombreux éléments de la microstructure qui conditionnent étroitement
le comportement sous irradiation des matériaux examinés.
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A N N E X E I

POUVOIR SEPARATEUR DU DISPOSITIF BERG BARRETT

II est défini par les dimensions sur le film de l'image d'un point géométrique de la
surface cristalline.

Parmi les paramètres qui influent sur le pouvoir de résolution du montage BERG,
la divergence du faisceau incident constitue le seul facteur inhérent au dispositif.

Divergence verticale

Soit une source S de rayons X et une famille de plans réticulaires H en position de
réflexion. PN étant la normale au plan H, tous les rayons X monochrotnatiques issus de S
et situés sur le cône d'angle au sommet 2 (90°- 6) sont réfléchis. L'image du point P sur
la plaque photographique sera donc un arc de cercle a' b'.

La longueur de cet arc est liée à la divergence du faisceau incident par la relation :

a'b' = ab
D' D

D1 et D étant respectivement les distances film-échantillon, échantillon-source, et ab la
longueur de l'arc intercepté sur le foyer par le cône des rayons incidents.
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Pour une source de hauteur donnée le pouvoir séparateur sera donc amélioré en
réduisant au maximum la distança échantillon-film et en augmentant la distance source-
échantillon.

Divergence horizontale

Dans le plan d'incidence le domaine angulaire de réflexion, pour un cristal parfait,
est limité par la condition de Bragg.

Des aberrations importantes peuvent néanmoins se produire. Elles sont dues à la
réflexion du doublet Ko - Ko du rayonnement caractéristique par le même point de la
surface cristalline.

Cette double réflexion et la superposition d'images qui en résulte peut être évitée
en réduisant la largeur du foyer.

Deux autres paramètres, indépendants du montage, influent également sur le pouvoir
de résolution :

a) La largeur angulaire de la réflexion sur un cristal parfait.

b) La divergence angulaire due à la largeur spectrale de la rr.diation caractéristique
utilisée.

Comparée à l'effet de la divergence, l'influence de ces deux facteurs peut être
considérée comme négligeable.
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A N N E X E II

SENSIBILITE DU MONTAGE A FAISCEAU MONOCHROMATIQUE ET PARALLELE

AUX DESORIENTATIONS DANS LE PLAN VERTICAL

Le faisceau incident, après réflexion sur le monochromateur, a une très faible divergenc
gence dans le plan horizontal. On peut considérer que tous les rayons sont sensiblement
parallèles à un plan H.

La condition de réflexion en I sur le plan, P implique donc que la droite IK. soit
commune au plan H et au cône de demi-angle au sommet ( - - 6). Lors de la rotation du

2
plan P autour de l'axe horizontal (A) l'intersection de cette droite IK avec le plan du foyer
(virtuel dans le cas présent) décrit la hauteur ab de celui-ci.

La sensibilité du montage aux dé s orientations autour d'un axe horizontal (intersection
du plan d'incidence avec la surface de l'échantillon) est donc égale à l'angle sous lequel est
visible la hauteur de la source vue d'un point de l'échantillon.

eçu le 2l février 196B
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MONTAGE DE BERG-BARRETT A FAISCEAU
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Fig. 2

Moteur d'entraînement Excentrique

Axe de rotation du goniomètre

MONTAGE DE BERG BARRETT A FAISCEAU
MONOCHROMATIQUE ET PARALLELE FIG. 3

porte échantillon et plaque photographique
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Fig. 4
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Fig. 5
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MONTAGE A INCIDENCE VARIABLE

Fig. 7

Support de ploque photographier*

Axe de rotation du goniomètre

MONTAGE A INCIDENCE VARIABLE FIG.
supports d'échantillon et de plaque photographique



MONOCRISTAL DE QUARTZ

Image X - Réflexion (10Ï1) x 15
Fig. 9

MONOCRISTAL D'ALUMINIUM
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Fig. 10
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Fig. 11
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URANIUM DE HAUTE PURETE

Laminé (faux de réduction d'épaisseur 2 %) - Traité 24heures à 640 °C

Micrographie L. O. x 50
Fig. 13
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Diagramme Debye Sherrer x 5
Fig. 15



URANIUM TECHNIQUE

Lamine (taux de réduction d'épaisseur 2 %)

Traité 24 heures à 640 °C

Micrographie L. O. x 50

Fie. 16

Image X - Réflexions(l 12) x 50

Fig. 17

URANIUM TECHNIQUE
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Traité 24 heures à 640 °C

Images de grain
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Diagramme Debye Sherrer x 5
Fig. 20
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BRUT DE COULEE

Micrographie L. O. x 50

Fig. 21

Image X - Réflexions (112) x 50

Fie. 22
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BRUT DE COULEE

Images de grain
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Traité 15 minutes à 800 °C

Refroidissement 2°/h
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