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Sommaire :

Des essais de traction ont été réalisés à basse température (entre 20 "C
et — 196 "O, sur des monocristaux et des polycristaux d'uranium de différentes
puretés. Les propriétés mécaniques des monocristaux ont été reliées, à toutes
températures, aux mécanismes d'écoulement plastique. Une rupture fragile inter-
vient à partir de — 100 °C sur les plans de composition de made. L'étude détaillée
du comportement plastique à — 1 96 "C a permis de préciser que tous les plans de
made, sauf {176}, étaient susceptibles de devenir des plans de rupture fragile
privilégiés.

Les propriétés mécaniques des polycristaux, contrainte de rupture et allon-
gement à la rupture, décroissent quand on abaisse le température de 20" à —196 °C,
mais marquent une transition — à distinguer de la transition ductile fragile —
dont la position et l'intensité dépendent de la grosseur du grain et de la pureté.
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TENSILE DEFORMATIONS IN MONO- AND POLYCRYSTALLINE URANIUM
BETWEEN 20 °C AND — 196 °C

Summary :

Tensile stress tests been carried out at low temperatures (between 20 "C
and — 196 °C) on monocrystalline and polycrystalline uranium of various purities.
The mechanical properties of the monocrystals have been related, at all tempera-
tures, to plastic flow mechanisms. Below —100 °C brittle fracture occurs on the
planes making up the twins. A detailed study of the plastic behaviour àt —196 °C
has made it possible to show that all the twin planes except the {176} were
liable to become priveleged planes for brittle fracture. The mechanical properties
of the polycrystals, the breaking stresse and the elongation at breaking point,
decrease as the temperature decreases from 20° to -— 196 °C ; they undergo a
transition however — not to be confused with thé ductile — brittle transition —



Il a été vérifié, par ailleurs, que la loi de Petch s'appliquait avec une bonne appro-
ximation aux contraintes d'écoulement plastique et de rupture ; l'influence de la
température et de la pureté sur les constantes de cette loi a été également étudiée.
Enfin, des expériences portant sur la déformation jusqu'à rupture à —196 °C
d'éprouvettes polycristallines pré-écrouies à 20 °C, ont révélé l'importance du rôle
joué par la fissuration intergranulaire dans le comportement plastique de l'uranium.

1966 75 pages
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whose position and strength depend on the grain size and on the purity. It has
been verified also that Petch's law is approximately applicable to the plastic flow
and rupture stresses ; a study has also been made of the influence of temperature
and purity on the constants occuring in this equation. Finally, experiments at
— 196 "C on the deformation up to breaking point of polycrystalline samples
cold-worked at 20 "C have shown the importance of the role played intergranular
cracks in the plastic behaviour of uranium.
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INTRODUCTION

La déformation plastique en tension uniaxiale de l'uranium polycristallin ou monocristallin,
présentait au début de notre étude, en 1959, un domaine relativement peu exploré dans l'intervalle
de température compris entre 20° C et les très basses températures. La principale raison de cet
état de fait est bien évidemment le manque d'intérêt technologique de telles recherches ; l'uranium
ayant un avenir naturellement assuré en tant que matériau fissile, les études ont logiquement porté
vers la connaissance approfondie de son comportement à chaud. Les mécanismes de déformation à
hautes températures, le cyclage thermique, la dilatation, le fluage... etc, ont été ainsi étudiés tour â
tour. Reconnaissons, cependant, que de tels travaux ont nécessité de sérieuses investigations à
là température ambiante et même à de plus basses températures.

En ce qui concerne les monocristaux, une autre raison de l'absence de données précises en
ce domaine pourrait être trouvée dans la difficulté d'élaborer des éprouvettes de traction monocristal-
lines de dimensions suffisantes.

Cette difficulté n'a pas empêché d'approfondir la connaissance des mécanismes cristallographiques
rendant possible la déformation de l'uranium sous contraintes variées. Nous citerons en premier
lieu le travail de pionnier réalisé par CAHN (1) en 1953 sur des éprouvettes polycristallines à gros
grains et portant sur l'identification des modes de déformation imposés par les efforts de traction,
de compression ou de cyclage thermique. LLOYD et CHISWIK (2) travaillèrent en compression sur des
monocristaux obtenus par grossissement du grain en présence d'une phase dispersée, selon la
technique de FISHER (3). Ces auteurs eurent pour mérite, parmi les premiers, de différencier les
mécanismes de déformation possibles par rapport aux directions cristallographiques selon lesquelles
les contraintes étaient exercées. Ils évaluèrent, en outre, la valeur critique de la contrainte de
cisaillement des plans de glissement opérant à différentes températures entre 20° C et le point de
transformation a/|3 . TEEG (4), sur de tels monocristaux, compara également la déformation causée
par des efforts'de compression à - 196° C et 350° C. CALAIS (5), étudia les mécanismes de défor-
mation développés par traction à la température ambiante sur des monocristaux imparfaits de chan-
gement de phase et s'intéressa aux structures de recristallisation provoquées par le recuit de ses
échantillons ; une telle étude lui permit, de plus, de dégager un principe d'élaboration de "mono-
cristaux parfaits". Enfin, terminons cette revue, non exhaustive, des chercheurs ayant contribué
à la meilleure connaissance du comportement plastique de l'uranium dans les domaines nous inté-
ressant, en signalant les importants travaux de HOLDEN (6), MAIL.3N (7) et ceux plus récents de
TAPLIN et MARTIN (8), (9).

Une des raisons pour lesquelles nous avons orienté nos recherches vers l'étude des mécanismes
de déformation, de durcissement et de rupture des monocristaux et des polycristaux d'uranium à
basse température, entre 20° et -196° C, a été de se placer en des conditions qui simplifient la
déformation par une diminution éventuelle du nombre de systèmes y prenant pari. A la température
ambiante et au-dessus, en effet, les cinq systèmes de maclage, les trois glissements, le glissement
dévié (cross-slip) et les micro-ou macrobandes de déformation, rendent difficile, voire impossible ,
la recherche des liens entre les modes de déformation et les mécanismes résultants de consolidation
et de rupture.

Une autre raison a été également de vérifier si la fréquence du maclage augmente bien avec
la température décroissante, comme elle le fait pour de nombreux métaux et, dans la mesure où
ce maclage deviendrait nettement prédominant, prendre parti éventuellement sur l'existence de
contrainte de cisaillement critique pour chaque macle.



Les propriétés plastiques des monocristaux, c'est-à-dire la nature de leurs modes de défor-
mation et leurs caractéristiques mécaniques, ont été étudiées à toutes températures dans le domaine
précédemment fixé et étroitement reliées à l'orientation des axes de traction. Sur les polycristaux,
nous avons voulu préciser l'influence des paramètres taille de grain, pureté et température d'essai
sur la consolidation et déterminer l'évolution des caractères cristallins de la rupture en fonction
de ces mûmes paramètres. Enfin, des expériences portant sur le préécrouissage à température
ambiante d'éprouvettes polycristallines, déformées ensuite à -196° C jusqu'à la rupture, nous ont
permis de mettre en évidence l'importance du rôle joué par la fissuration intercristaliine dans la
déformation et la fracture de l'uranium a.

Ces différentes remarques préliminaires et l'ordre chronologique de nos recherches nous ont
conduit à adopter, pour l'exposé de nos résultats, l'ordre suivant :

1/ Appareillage et méthodes expérimentales

2/ Déformation des monocristaux ; comprenant l'analyse de la déformation plastique en fonction
de la température et de l'orientation de deux groupes de monocristaux se déformant par des méca-
nismes très différents et l'étude plus détaillée à -196° C du comportement plastique et de la rupture
d'éprouvettes d'orientations diverses

3/ Déformation des polycristaux ; comprenant l'évolution des propriétés mécaniques, en fonction
de la température, d'éprouvettes de grosseur de grain et de pureté différentes, l'application de la
relation de Petch aux contraintes de rupture et aux contraintes d'écoulement plastique et enfin
l'influence du préécrouissage à température ambiante sur les caractéristiques de rupture à -196° C

4/ Discussion et. conclusions générales.



CHAPITRE !

APPAREILLAGE ET MÉTHODES EXPÉRIMENTALES

I - APPAREILLAGE

Les études de déformation à basse température nécessitant l'utilisation de bains cryogéniques ,
nous avons arrêté le principe d'une machine de traction fonctionnant verticalement. La Société
ADAMEL (Paris) a réalisé pour nous une micromachine de traction verticale, dont une photographie
est représentée fig. 1.

Fig. I : Micromachine de traction verticale. On peut distinguer : à la partie inférieure, le double dewar
(en position basse), une éprouvette et son système d'amarrage ; au milieu et au-dessus du plateau d'isolement
thermique, les deux capteurs de déformation, l'un horizontal, mesurant la flèche du ressort annulaire, l'autre
vertical, mesurant l'allongement de l'éprouvette ; à la partie supérieure, le mécanisme moteur assurant
l'entraînement de l'arbre de traction, (réduction, environ 10 fois).

La partie inférieure de la machine comprenant l'extrémité du bâti et le dispositif de fixation
de l'éprouvette, peut être immergée dans une enceinte cryostatique constituée par un double dewar
et permettant éventuellement le travail dans l'hydrogène liquide. Pour l'obtention des températures
situées entre la température ambiante et -196° C, le dewar intérieur est empli d'une solution réfri-
gérante, de l'alcool ordinaire pour les températures supérieures à -80° C, de l'isopentane de
-80° à -160° C, enfin de l'azote à l'ébullition. L'alcool (ou l'isopentane) est refroidi par l'intermédiaire
d'un serpentin dans lequel circule de l'azote liquide et l'homogénéisation de la température assurée
par barbotage d'air comprimé. Des mesures effectuées à l'aide de deux thermocouples disposés à
des niveaux différents sur l'éprouvette, nous ont permis de vérifier que la température était sta-
bilisée à ± 1° C, quelle que soit la valeur choisie entre 20° C et -160° C.



Les allongements et les efforts sont mesurés par deux capteurs de déplacement "cimatran"
(Société IMEX France, Pantin) qui suivent, l'un la flèche du ressort annulaire, l'autre le déplace-
ment de l'arbre de traction par rapport au bâti de la machine. Les signaux électriques émis par
les capteurs, fonctions linéaires des déplacements qu'ils mesurent, sont envoyés sur les entrées
d'un potentiomètre enregistreur XY "cimatic" dont les dimensions utiles d'enregistrement sont
400 x 300. L'amplification électronique des efforts et des allongements, d'une part et la grande
sensibilité de l'enregistreur graphique, d'autre part, nous ont donné une excellente précision dans
la mesure des déformations et des contraintes subies par les éprouvettes testées ; la sensibilité
de nos mesures atteint, en effet, 0,05 % et 150 g respectivement^).

Le mécanisme de transmission reliant l'arbre moteur à l 'arbre de traction est équipé d'une
boite de vitesse à cinq rapports ; la vitesse que nous avons normalement utilisée, réduite en dé-
formation-temps'1, est 9.10"5 . sec" .

Enfin, il est utile de préciser que les mordaches sont rigidement fixées, l'une à l'arbre de
traction, l'autre au bâti et que, par conséquent, l'éprouvette étant maintenue par pinçage de ses
têtes, un seul degré de liberté lui est offert, parallèlement à son axe.

II - MATERIEL EXPERIMENTAL

2 . 1 - Matériaux

Nous avons employé, et comparé entre eux, deux uraniums de puretés notablement différentes ;
l'un technique est de pureté nucléaire courante, l'autre plus pur est d'origine électrolytique et refondu
sous vide. Nous donnons dans le tableau ci-dessous pour chacun d'eux les teneurs en ppm des
impuretés les plus importantes :

Uranium
technique

Uranium
pur

F e

22

20

Al

150

<20

C r

20

<4

Cu

20

<10

Ni

< 4

< 3

Si

< 20

<20

K

<20

< 20

Li

<2

<2

Mg

<10

<10

Na

< 5

< 5

P

<50

< 50

C

90

13

Des mesures de résistivité électrique, effectuées à 20° et 293°K, nous ont fourni un second
moyen d'apprécier l'état de pureté des deux uraniums^*). Il a été trouvé, en effet :

R 2 93*

R20*K
= 8 pour l'uranium technique

et

= 20 pour l'uranium pur.

2.2 - Préparation des monocristaux

Nos monocristaux ont été préparés selon la méthode de changement de phase p a décrite
e't appliquée par CAHN (10), puis LEHR (11). La technique que nous avons utilisée est basée sur les
travaux plus récents de MERCIER, CALAIS et LACOMBE (12) et consiste en un déplacement hori-
zontal, lent (environ 6 mm/h) de l'éprouvette polycristalline dans un four porté dans le domaine y à
850° C et présentant un gradient de température de 120°/cm au point de transformation |3, a.

Les avantages et les inconvénients d'une telle méthode sont bien connus. Son principal mérite
est d'assurer la préparation simple et rapide de monocristaux suffisamment longs pour convenir aux

(•) Nous avons utilisé, suivant la résistance offerte par nos éprouvettes, deux ressorts "Testwell" différents :
l'un de charge limite 150 kg et l'autre 200 kg, leur sensibilité étant respectivement de 150 g et 200 g.

(**) Communication privée, Jacques PASCAL.
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expériences de traction uniaxialew. Les inconvénients sont de deux sortes, le plus grave étant
la structure polygonisée "rubanée11 présentée par tous les cristaux et abondamment décrite par
CALAIS (5), ANDRE (13) et PASCAL (14), entre autres.

La présence de nombreux sous-grains et la forte désorientation existant entre eux (jusqu'à
5 - 6 ° d'arc), nous ont interdit, en particulier, toutes possibilités de détermination des contraintes
de cisaillement critique de glissement, et éventuellement de maclage, à basse température ; ceci pour
deux raisons importantes : en premier lieu, pour deux monocristaux d'orientation différente, mais
conduisant à un môme glissement, la direction globale des sous-joints de la structure rubanée n'est
pas la même par rapport aux directions cristallographiques du glissement. Ensuite, sans même
insister sur le rôle de la désorientation entre sous-grains, variable d'un échantillon à un autre ,
la dimension de ces sous-grains entraîne une variation corrélative de la résistance des sous-joints
aux mouvements des dislocations, comme il a déjà été signalé sur l'aluminium et le fer (15), (16).

Un second inconvénient de la méthode de changement de phase est de fournir des monocristaux
d'orientation préférentielle. Comme on peut s'en rendre compte fig. 2, où sont représentés sur
le triangle stéréographique standard les axes des monocristaux étudiés, les dimensions particulières
de nos éprouvettes ont conduit à un groupement marqué des axes au voisinage du plan (100) et plus
précisément autour de la direction [010], qui paraît être ainsi une direction fortement préférentielle
de croissance des cristaux a.

001

O o O O
Q O O

Q f>

100 010

Fig. 2 : Projection stéréographique des pôles des plans perpendiculaires aux axes de traction des monocristaux
étudiés.

2.3 - Préparation d'éprouvettes de traction

2.3.1 - Eprouvettes monocristallines parallélépipédiques

Le début de nos recherches ayant porté essentiellement sur la détermination des différents
mécanismes de déformation plastique des monocristaux tractionnés à -196° C, nous nous sommes
contentés de préparer des éprouvettes plates parallélépipédiques de dimensions 100 x 5 xO,8 mm.

(*) Nous avons même obtenu, afin de réaliser certaines études, des éprouvettes monocristallines, parallélépi-
pédiques, de dimensions : 150 x 4 x 0,8 mm.



2.3.2 - Eprouvettes monocristallines usinées par étincelage

La détermination des grandeurs mécaniques de tension des monocristaux nécessitait une mise
en forme précise des eprouvettes de traction à partir des plaquettes monocristallines de changement
de phase. L'usinage mécanique était impraticable pour des raisons évidentes d'écrouissage. Nous
avons également écarté un usinage par découpage chimique ou électrolytique pour des raisons de
trop grande imprécision géométrique, difficilement admissibles et pratiquement insurmontables.

Pour ces raisons, les congés nécessaires à l'obtention d'une éprouvette de traction ont été
découpés sur la plaquette monocristalline, aux dimensions de l'éprouvette finale, par étincelage à
l'aide d'un appareil fabriqué à cet effet au Centre de Recherches Métallurgiques de l'Ecole des
Mines et conçu par M. POURETIER. Cette méthode ne provoque aucun risque d'écrouissage profond ,
mais ne conduit pas encore à une symétrie parfaite de l'éprouvette autour de son axe longitudinal .

2.3.3 - Eprouvettes usinées par matriçage avant changement de phase

Pour éviter l'écrouissage superficiel des bords droits de l'éprouvette découpés par étincelage
et afin d'aboutir à une précision géométrique parfaite, nous avons été amené finalement à découper,
à l'aide d'une matrice spécialement conçue, les eprouvettes de traction directement sur la tôle
laminée. Les eprouvettes sont ensuite passées dans le four à changement de phase. Dans le but
d'obtenir un corps d'éprouvette entièrement monocristallin, nous avons adopté un profil et des di-
mensions dissymétriques (voir fig. 3) ; la tête la plus longue est soumise la première au gradient
de température et amenée, après transformation, aux dimensions normales par découpage à
l'étincelage. Nous préparons, ainsi, une éprouvette monocristalline parfaitement symétrique par
rapport à l'axe longitudinal et à un axe transversal dont les têtes sont polycristallines.

50

1. 1 6

/ *>-! J

•CM

10

Fig. 3 : Micro-éprouvette de traction monocristalline. A). Représentation schématique de la structure cristalline
obtenue après changement de phase (la flèche indique le sens de progression de l'éprouvette dans le four à
gradient). B). Détail des dimensions géométriques d'une des têtes de l'éprouvette (cotes en mm).

2.3.4 - Eprouvettes de traction polycristallines

Les eprouvettes polycristallines sont préparées dans les mêmes conditions de matriçage que
celles décrites en 2.3.3 (fig. 3).

Des grains de grosseur échelonnée de 10 à 220 microns, ont été obtenus par écrouissages
variés (laminage et traction) et recuits à des températures exclusivement situées dans le domaine
a. Nous avons utilisé, selon les uraniums, les traitements suivants :

- uranium pur ; p = 40 \i : laminage de 60 % à froid, matriçage des eprouvettes sur la
tôle, recuit 15 h à 640° C

- uranium pur ; p = 62, 86 et 140 u. : laminage de 60 % à froid et recuit 15 h à 640° C,

laminage a froid de 12, 6 et 3 % respectivement, matriçage des eprouvettes, recuit 15 h à 640° C

- uranium technique ; 0 = 30 \i : laminage de 60 % à froid, matriçage, recuit.-.15 h à 640° C.

10



Des grains plus gros de tailles variables ont été préparés sur les deux uraniums par déformation
uniaxiale d'éprouvettes à grains fins (30 ou 40 [i selon l'uranium) à des taux d'allongement voisins
de l'écrouissage critique ; le recuit final est le même que dans les traitements précédents, à savoir
15 h à 640° C.

Enfin, toujours pour les deux uraniums, nous avons obtenu des grains de 15 \x, à partir de
tôles laminées de 60 % à froid, matriçage des éprouvettes et recuit 2 h. à 400° c(*).

Pour tous les derniers traitements de recuit, les vitesses de chauffe et de refroidissement
ont été uniformisées ; elles sont lentes et identiques à la montée et à la descente en température
(150° C par heure).

Nous avons observé de telles modalités, en pratiquant un recuit de 15 h à 640° C sur les
monocristaux, pour éliminer les contraintes internes issues du changement de phase p a et du
refroidissement brutal dans le gradient du four.

Le diamètre moyen du grain a été calculé en identifiant le profil de chaque cristallite, dans
sa section sur le plan d'observation, à un cercle et en comptant tous les grains d'une surface donnée .
Le nombre de grains par unité de section droite de l'éprouvette diminue évidemment quand on passe
d'une éprouvette à grains fins de 15 u. à une éprouvette à gros grains de 160 u. Le rapport, largeur
de l'éprouvette/diamètre du grain, varie, en effet, de 12,5 à 130. Ce rapport est important car
il conditionne en fait le critère de polycristallinité d'éprouvettes comparées entre elles dans des
essais de tension. Selon HOOK et ADAIR (17), le rapport doit être supérieur ou égal à 10 pour
que l'éprouvette puisse être considérée comme polycristalline du point de vue de son comportement
plastique. Nous nous sommes assurés, cependant, en diminuant de deux fois la section d'une éprou-
vette à gros grains par polissage électrolytique, que les propriétés mécaniques n'étaient pas modifiées.

III - METHODES D'OBSERVATION - MOYENS D'ETUDE

3 . 1 - Polissage

Avant chaque opération de recuitw ou de traction, les éprouvettes sont soigneusement polies
électrolytiquement au bain acétochromique (18).

Les modes de déformation, tels que macles ou glissements, apparaissent nettement sur la
surface polie et leur observation en lumière naturelle, au microscope métallographique, est très
aisée. La mise en évidence des grains et des sous-grains est opérée en lumière polarisée après
un léger gravage électrolytique (30") de la surface polie. Les fissures, déclenchées sous certaines
conditions de déformation dans les polycristaux, apparaissent facilement à l'observation microgra-
phique sur l'éprouvette préalablement polie. Cependant, un léger polissage de la surface déformée ,
permettant une attaque préférentielle des bords, les fait ressortir davantage (voir micros,
chapitre III).

3.2 - Détermination des mécanismes de déformation

L'orientation de chaque monocristal a été déterminée, avant traction, par la technique de Laue
en retour. L'identification des mécanismes de déformation, macles, glissements, bandes . . . etc, a
été effectuée par la méthode des lieux de pôles et à chaque fois qu'il a été possible par la méthode
des deux surfaces ; l'épaisseur souvent trop faible de nos éprouvettes ne nous a pas toujours permis,
en effet, de pratiquer cette méthode qui lève pourtant toute indétermination. Cependant, les résultats
de CAHN (1) relatifs aux intersections de macles, nous ont donné la possibilité d'éliminer nombre
d'incertitudes, quand de telles observations se sont présentées (voir fig. 4 et 5).

(•) temps et température suffisants pour assurer une recristallisation totale.

(•*) Les éprouvettes destinées au changement de phase sont scellées sous vide primaire, avec "getter" de copeaux
de Zr-Ti dans des nacelles de silice. Le recuit des éprouvettes monocristallines ou polycristallines s'effectue
en vide dynamique (4.lO~6torr, environ).
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Fig. 4 : Intersections de macles (172) avec une macle (130).

Les macles (172) subissent une déviation. X 500.

Fig. 5 : Intersection d'une macle (172) avec des macles (172).

Il n'y a pas de déviation. X 600.
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3.3 - Dépouillement des courbes de traction

Bien que les allongements à la rupture soient souvent très faibles, surtout pour les polycristaux
et à basse température, nous avons systématiquement corrigé les efforts et les allongements enre-
gistrés et traduit les grandeurs mécaniques de tension uniaxiale en contraintes et déformations vraies.

Les efforts ont été corrigés de la variation de section provenant de l'allongement suivant
l'équation :

o = -£— ce

bo

F, force s'exerçant sur l'éprouvette, traduite par la flèche du ressort et mesurée par le
capteur des tensions

So, section initiale de l'éprouvette

e, déformation vraie de l'éprouvette de longueur instantanée l et de longueur primitive lQ

e = • - - l

AZ, variation de longueur de l'éprouvette mesurée par le capteur des allongements.

Ayant travaillé dans le domaine de déformation fragile de l'uranium polycristallin, aucune
correction de section et d'uniaxialité des contraintes, nécessitée par le phénomène de striction, n'ont
lieu d'être faites.

Les allongements à la rupture, dénotés £R, correspondent à l'allongement total, à la somme
de l'allongement élastique et de l'allongement plastique, en raison de l'absence de limite élastique
sur l'uranium polycristallin et ainsi de la difficulté de préciser la partie élastique de la déformation.

Enfin, les contraintes de ruptures correspondant à ces allongements ont été notées a .
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CHAPITRE II

DÉFORMATION DES MONOCRISTAUX PAR TRACTION ENTRE 20 °C et -196 °C

I - INTRODUCTION

Le but de nos expériences n'a pas été d'étudier et de décrire seulement les modes de
déformation se déclenchant successivement au cours de l'allongement d'une éprouvette monocristal-
line tractionnée à une température déterminée. Une grande ductilité - surtout à la température
ambiante, mais encore considérable à de plus basses températures - et le déclenchement simultané
ou rapproché de nombreux mécanismes rendent d'ailleurs très malaisée une observation minutieuse
des modes de déformation.

Cependant, en étudiant le comportement à la traction de monocristaux d'uranium, nous avons
voulu vérifier l'hypothèse formulée pour certains métaux, à savoir que le maclage deviendrait pré-
pondérant vis à vis des autres mécanismes de déformation, comme le glissement et le pliage,
quand la température décroît. Cette idée repose essentiellement sur le fait que la contrainte de cisail-
lement critique pour le glissement, augmente rapidement avec la température décroissante pour de
nombreux métaux (19), alors que la contrainte de cisaillement critique du maclage - si toutefois
elle existe réellement, et dans la mesure où l'on peut la définir globalement pour l'initiation et
la croissance d'une macle - serait moins sensible à ces mêmes variations de températures (20).
Les exemples ne manquent pas, en effet, de l'évidence du maclage à basse température et de son
absence aux températures élevées. Ainsi, le fer et plus généralement les métaux cubiques centrés ,
présentent un maclage important à la température de l'azote liquide (21) (22) (23). Il parait en
être de môme pour l'uranium : CAHN (1), sur des polycristaux, a constaté la disparition totale du
maclage au-dessus de 450° C ; TEEG (4) a montré que le glissement (010) [100], mécanisme ma-
jeur à la température ordinaire, n'apparaît plus à -196° C dans des essais de compression de
monocristaux.

Par ailleurs, peu d'études ont été entreprises sur la détermination du comportement mécanique
en tension uniaxiale des monoci'istaux d'uranium. CALAIS a donné les courbes de traction de quel-
ques monocristaux imparfaits, mais son étude, réalisée sur des échantillons mis en forme par
découpage électrochimique, est limitée à la température ambiante. Disposant de nombreuses
éprouvettes de traction monocristallines (fig. 2) élaborées par la technique que nous avons précé-
demment décrite, nous avons pu aborder dans son ensemble l'étude du comportement mécanique,
analyser son évolution quand la température est abaissée de 20° à -196° C et le comparera celui
d'autres métaux.

Nous avons préalablement étudié un groupe d'éprouvettes, sensiblement de même orientation
et déformées à des températures décroissantes. Ce groupe, présentant surtout une déformation par
glissement, a été ensuite comparé à une autre série d'éprouvettes placées dans les mêmes conditions
de traction et de température, mais se déformant par deux mécanismes, glissement et maclage .
Nous avons enfin étudié plus longuement les mécanismes de la déformation et de la rupture à
-196° C, étant donné qu'à cette température on a plus de chances de pouvoir relier le comportement
mécanique du métal aux processus cristallographiques de déformation plastique, dans la mesure où
ceux-ci sont moins nombreux.

II - INFLUENCE DE L'ORIENTATION ET DE LA TEMPERATURE SUR LES PROPRIETES PLAS-
TIQUES DES MONOCRISTAUX

2.1 - Caractères généraux de la déformation

Nous avons porté fig. 6 les orientations des monocristaux, se répartissant en deux groupes
distincts, que nous avons tractionnés entre 20° et -196° C. L'un de ces groupes (groupe A), est
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situé près de (010) et a comme direction moyenne de l'axe de traction [241]
est très éloigné de (010) et sa direction moyenne est [23 5].

l'autre (groupe B) ,

100 010

Fig. 6 : Représentation stéréographique des orientations des monocristaux des groupes A et B tractionnés entre
20° et -196° C.

Les mécanismes de déformation susceptibles de se déclencher pour ces deux types d'orientation
ont été étudiés, en particulier, par CALAIS (5) à la température ambiante et sont, pour le premier,
le glissement (010) [100] comme mécanisme majeur, accompagné de bandes de déformation (par
rotation du cristal autour de l'axe [001] ) et de macles fines {130} ; pour le second groupe, le glis-
sement (010) [100] se développe toujours intensément mais est complété par les systèmes de maclage
majeurs {172} et {112}, avec éventuellement un second glissement, (110) [001].

Pour les deux systèmes d'orientations, le glissement dévié, (cross-slip) [100] - (010) (001)
parait bien placé, mais n'interviendrait, selon les observations de Calais, que sur les monocristaux
du groupe A voisins de (010).

Nous avons représenté fig. 7 et fig. 8, les courbes de déformation corrigées correspondant
aux différentes températures de traction unidirectionnelle choisies, pour les groupes A et B. Sur
le tableau 1, sont groupées les principales valeurs numériques concernant les propriétés mécaniques
propres à chaque monocristal. Pour des raisons exposées plus haut, nous n'avons pas cherché à
déterminer les limites élastiques ; les contraintes marquant le début de la déformation plastique
(fig. 7 et fig. 8), ne sont que la traduction approximative de nets changements de pente remarqués
sur les courbes expérimentales d'enregistrement.

2.2 - Déformation des cristaux B

Le groupe B se distingue par la contribution d'un ou plusieurs systèmes de maclage et du glis-
sement (010) [100] à la déformation plastique. Le maclage se produit très intensément à la température
ambiante, au tout début de la déformation (fig. 8 ; voir un aspect micrographique, fig. 9) et les
courbes corrigées que nous donnons ne peuvent traduire qu'imparfaitement les décrochements,
souvent spectaculaires, enregistrés. Certains de ces décrochements ont marqué une chute de
contrainte d'environ 40 % de la tension d'initiation, décrochements du même ordre de grandeur que
ceux observés sur les métaux hexagonaux, tel le cadmium, par exemple (20), tout en étant sensi-
blement inférieurs. La diiférence d'amplitude des décrochements liés au maclage, diminue en
moyenne quand la température est abaissée et quand la déformation augmente. Ceci signifie, tout
d'abord, que le volume maclé simultanément devient moindre, mais traduit également la sensibilité
du mouvement des dislocations de macles à la température (surtout en ce qui concerne les contraintes
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de propagation ou de croissance de macle) et au durcissement. Tout comme pour les métaux cubiques
centrés, le fer en particulier (20), le maclage est donc plus actif dans l'uranium au commencement
de la déformation.

Le durcissement au cours de ce stade, marqué par le maclage intense, est élevé si on le
compare à celui des monocristaux du groupe A dont la déformation se fait principalement par glis-
sement (cf. fig. 7 et fig. 8). Cette consolidation rapide doit représenter l'effet global de diverses
contributions tels les distorsions créées dans le réseau lors de la croissance des macles, les

Fig. 7 : Courbes de traction corrigées des mono-
cristaux du groupe A déformés entre 20° et - 196° C.

TABLEAU I

Caractéristiques mécaniques de la déformation des monocristaux des groupes A et B,
entre 20° et -196° C. (T et YR représentent respectivement les cissions et les cisail-

lements réduits sur le plan de glissement (010)[l00l).

N°

XX

XXI

XXIII

XXII

X

XXIV

XXV

XXVI

XXVIII

XXX

XXXI

XXIX

XXVII

II

température
de

déformation

20° C

20°

- 40°

- 97°

- 196°

20° C

- 3 5°

- 73°

- 80°

- 98°

- 115°

- 138°

- 155°

- 196°

;°R
kg/mm2

56,5

66,4

62,9

61,4

51,2

78

46,5

36,7

46,6

30,2

31,6

66

39,4

32

ER

%

33

43

20

11,6

0,50

76,5

54,5

28,7

36,2

8,7

14,8

3,2

1,4

0,55

kg/mm2

30

21,6

18

22,9

11,1

YR

1,78

1,24

0,77

0,923

0,378

Réduction
de

surface %

3,8

3,75

2,80

1

0

5,7

3

4,2

2,35

2,30

0

0

0

0
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micropliagos d'accommodation qui accompagnent lour formation ut l'effet de bar r iè re , joué par
chaque volume made , à l'avancement des dislocations de glissement dans la matrice non maelée.
Notons que ce role de barrière est controversé par de nombreux auteurs, RIGGS et PRATT (24)
prétendant qu'elles sont suffisamment rigides pour provoquer des empilements de dislocations et
amener ui.e rupture éventuelle, alors que SLEKSWYK et VEUBRAAK (25) doutent au contraire de
leur rûle effectif en tant qu'obstacle à ces mCmes dislocations.

20

0 10 20 30 40 50
Fig. 8 : Courbes de traction corrigées des mono-
cristaux du groupe B déformés entre 20° et - 19B° C.,

•7.

Fig. 9 : Aspect de la déformation par maclage et glissement majeurs durant le stade initial de l'allongement :
macles (172) et glissement (010) [100] (groupe B, échantillon No. XXI, traction à 20° C). X 75.

Ce premier stade apparaît avec une remarquable répétition sur tous les cristaux déformés ,
XXI, XX, XXIII et XXII, tractionnés respectivement, les deux premiers à 20° C et les autres à
-40° et -97° C. En particulier, il ne semble pas qu'on puisse attribuer à la température décrois-
sante la faible augmentation du taux de consolidation observée pour les cristaux de la fig. 8, mais
que ce soit plutôt les légères différences d'orientation initiale de ces cristaux qui en sont cause .

L'orientation initiale des cristaux, en effet, permet plus ou moins facilement le déclenchement
du seul système de giissement actif (010) [100] à ces basses températures (Loi de SCHMID et BOAS).

En supposant que la contrainte de cisaillement critique augmente avec la température décrois-
sante dans l'intervalle de températures considéré, le maclage, apparaissant à toutes les températures
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étudiées, relâcherait les contrainte» produites pur la déformation de glissement - ou non relaxées
par eelui-ci - et permettrait ainsi aux monocristaux de conserver un durcissement sensiblement
constant duns cet intervalle de températures.

Ceci tendrait à prouver, en outre, que les tensions d'initial.on de maclage varient peu avoi '
lu température et que plus généralement les contraintes de cisaillement critique do maele, si
toutefois leur réalité est justifiée, augmentent moins vite à basse température quo ne le font celles
de glissement.

Après ce stade initial, et manifestement à la température ambiante (cristaux XX et XXI), les
courbes s'infléchissent et le durcissement décroît. La similitude de ce nouveau stade avec celui
bien connu du stade 3 de la courbe schématique d'un monocristal métallique (26) nous fait penser
qu'il pourrait correspondre à l'apparition du glissement dévié (cross-slip, système llOOl - (010)
(001)). A l'appui de ceci, la pente des courbes de consolidation s'accentue notablement de 20° à
-97° C. Cependant, nous avons observé au cours de cette période une relative instabilité de la dé-
formation qui se concentrerait momentanément entre des volumes maclés, en provoquant l'apparition
de baisses lentes de charge un peu analogues au début d'un phénomène de striction. Ce stade cor-
respondrait donc plus vraisemblablement, soit au déclenchement de macrobandes de déformation ,
soit encore à une période de croissance ou d'élargissement des macles déjà présentes (27). Nous
avons remarqué, enfin, que ce phénomène d'instabilité de déformation, très perceptible à 20° C ,
devient de moins en moins fréquent avec la température décroissant».

2.3 - Déformation des cristaux A

Le groupe A est caractérisé par de très forts allongements et par de plus faibles taux de
durcissement dans le stade initial de la déformation (tableau 1 ; fig. 7). Le cristal XXIV a atteint ,
par exemple, 100 % d'allongement (non corrigé), à la température ambiante et le n° XXV, 72 % à
-35° C. Pour ces orientations, le seul mode de déformation vraiment actif est (010) [100], avec des
processus d'accommodation de déformation ou de relaxation de contraintes tels que les macles fines
{130} et les micro et macropliages (fig. 10 et fig. 11).

Fig. 10 : Aspect initial de la déformation par glis-
sement majeur, (010) [100]. On peut noter également
la présence de macles {130} fines et courtes (groupe A ,
déformation à 20° C). X 75.

Fig. 11 : Macro-bandes de déformation. Noter la pré-
sence du glissement (010) [100] et à l'intérieur des
bandes, celle de micro-pliages et de macles fines {130}
(groupe A, déformation à 20° C). X 75.
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Les caractéristiques mécaniques auxquelles aboutissent ces monocristaux, sans être exception-
nelles pour des cristaux métalliques, sont pourtant élevées et nettement supérieures à celles du
groupe B et ne s'expliquent guère que par la permanence d'un seul système de déformation notable
durant l'allongement comme on le voit au cours du stade de glissement facile ("easy glide") des
monocristaux cubiques à faces centrées (26).

Pour mieux étudier le comportement à la consolidation des monocristaux de ce groupe et afin
de le comparer à celui d'autres monocristaux métalliques, nous avons transformé les contraintes
d'écoulement plastique en contraintes de cisaillement sur le plan de glissement (010) [100] et les
déformations vraies en cisaillements sur ce même plan.

On peut se demander dans quelle mesure, cependant, on a le droit d'opérer une telle transfor-
mation. Sans vouloir négliger les processus de rotation du réseau cristallin provoqués par les
pliages, il est avéré que (010) [100] est le mécanisme majeur de la déformation, sans doute le
seul durant le stade initial de cette dernière et que les autres modes ne sont que les mécanismes
nécessaires d'accommodation des déformations ou des contraintes provoquées par l'alignement rigide
des mordaches et le glissement dans une seule direcfon.

Par ailleurs, en ne tenant pas compte des facteurs qui provoquent des rotations locales du
réseau, nous commettons deux erreurs. L'une est d'ordre géométrique : l'orientation du cristal,
à un instant donné de la déformation, n'est pas strictement celle déterminée par l'opération du
glissement. L'autre est d'ordre mécanique : les processus d'accommodation ont pour effet de faciliter
l'écoulement plastique et de provoquer, de surcroît, un changement d'orientation plus favorable au
glissement. Au total, le passage des coordonnées contrainte-déformation en cission-cisaillement ,
sous-estime la consolidation globale résultante. Dans quelle mesure ? Nous n'avons pu le préciser ,
car les diagrammes de diffraction pris en fin d'allongement sont inexploitables en raison du très
fort astérisme des taches de diffraction. Nous dirons, cependant, que les pliages se forment préfé-
rentiellement dans les zones proches des mordaches en permettant au corps de l'éprouvette de se
déformer librement et de façon homogène par glissement.

Ces réserves sérieuses étant faites, nous pensons que ce changement de coordonnées peut être
fructueux, dans la mesure où il permet quand même une comparaison valable des monocristaux
entre eux et avec des cristaux d'autres métaux.

Nous nous sommes inspiré des formules classiques de transformation données par SCHMID
et BOAS (19):

- COS \ n )
J. , , /

X = G

s i n

COS

e 2 6 •

COS

* . .

9 =

- s i n 2 }

9 •

s i n
e

cos

COS

e

%

\

les différents symboles représentant :

Y, la déformation de cisaillement par glissement sur le plan (010) et dans la direction [100]

T , la contrainte de cisaillement correspondant au cisaillement Y

9 et \Q les angles entre la direction de tension et la normale au plan de glissement, d'une
part et avec la direction de glissement, d'autre part, avant déformation

9 et \ , ces mêmes angles pour une déformation donnée

a et e, les valeurs corrigées de la contrainte et de la déformation.

Les valeurs mécaniques transformées pour les monocristaux du groupe A sont données dans le
tableau 1 et les courbes cission-cisaillement correspondantes sont représentées fig, 12. mais
jusqu'à une température de -100° C, environ. En dessous de cette température, le maclage opère
de plus en plus intensément et les bandes de déformation deviennent plus rares j les pentes de
consolidation aux températures élevées seraient alors trop sous-estimées par rapport à celles
mesurées aux plus basses températures.
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Fig. 12 : Courbes de traction cission-cisaillement réduites sur le plan de glissement (010) [100] pour quelqu?s
monocristaux du groupe A.

Parmi ces résultats, certains méritent une attention particulière :

1/ l'augmentation, sensible avec la température décroissante, du taux de durcissement moyen :
15-16 Kg/mm' à 20° C et 24-25 Kg/mm2 vers -100°C

2/ en prenant le module de cisaillement dans la direction [100] et sur le plan (010) égal à
7.650 Kglmvcî1 à 20° C et à 8.150 Kg/mm2 vers -100° C (28), nous trouvons comme taux moyen de
consolidation :

Le caractère croissant de la consolidation des cristaux A, avec l'abaissement de la température,
semble donc être opposé au durcissement relativement constant des cristaux B dans leur stade
initial de déformation, suggéré, mais sans véritable fondement, au début de ce chapitre. Nous
justifierons ce point de vue par les considérations suivantes :

- les monocristaux B ont des orientations suffisamment voisines pour que l'on puisse envi-
sager en toute certitude des mécanismes de déformation identiques pour chacun d'eux ; de plus,
au moins jusqu'à -100° C, ces mécanismes restent les mêmes en nature, en particulier, il est
probable que pour les orientations choisies, les bandes ou pliages ne participent que de façon
mineure, sinon nulle, à la déformation initiale (5)

- un des mécanismes de déformation majeurs est le glissement (010) [100], accompagné du
maclage intense {172} ou {112}

- au début 'e la déformation, les macles sont très fines (fig. 9), le glissement dans les
volumes maclés est donc négligeable et les distorsions dans le réseau non maclé tels que micro-
pliages d'accommodation le sont aussi. Le glissement (010) [100], dans la matrice non maclée, est donc
la contribution principale à l'allongement.

Le passage de la courbe "contrainte-déformation" à celle de "cission-cisaillement" sur (010)
[100], pour le stade initial de l'allongement, est permise et permettra donc de comparer l'évolution
du durcissement en fonction de la température.

Il n'est aucunement question d'accorder à ces valeurs une signification absolue et encore moins
de les comparer à celles des cristaux A, mais leur comparaison relative reste justifiée à maints
égards et nous permet d'analyser le rôle joué par le maclage dans la consolidation. Nous nous
sommes contentés, d'ailleurs, de transformer les contraintes et déformations correspondant aux
points d'inflexion des courbes de traction corrigées et qui marquent un net changement dans le dur-
cissement des cristaux B (fig. 7). Ces valeurs sont reportées dans le tableau 2.
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TABLEAU II

Contraintes et déformations réduites sur (010) [100] aux points
d'inflexion des courbes de la fig. 7.

N o .

XXI

XX

XXIII

XXII

température

20° C

20°

-40°

-97°

contrainte
kg/ mm2

38,2

38,8

50,5

52,7

déformation

0,0925

0,0925

0,0985

0,070

cission
kg/ mm2

7 ,77

7 , 7 2

8,96

8 , 2 0

cisaillement

0,P03

0,717

0,827

0,700

II est clair que la consolidation moyenne que l'on peut tirer de ces valeurs, est à peu près
constante ; les variations observées dans les courbes de la figure 8, correspondraient donc à des
difficultés différentes rencontrées dans le déclenchement du glissement (010) [100].

Il ressort de ces observations que le maclage qui se produit à toutes températures pour
certaines orientations, rend la consolidation moins sensible à la température et tendrait à prouver
que pour l'uranium les tensions nécessaires à l'amorçage des macles (éventuellement, la contrainte
de cisaillement critique) sont relativement insensibles aux variations de températures, du moins en
dessous de la température ambiante.

D'autre part, le taux de consolidation moyen que l'on a pu calculer à propos des cristaux A,
est faible comparé à celui d'autres métaux, tels les métaux cubiques à faces centrées ; il est en effet
pour ceux-ci égal à G/250 dans le stade à glissement multiple et relativement indépendant de la
température (26). Ce fait traduit bien,à notre avis, le petit nombre de systèmes prenant part à la
déformation des monocristaux d'uranium et en particulier le déclenchement et la permanence d'un
seul système de glissement majeur, (010) [100],

2.4 - Comportement à la rupture

Un autre point distingue les monocristaux d'uranium de bien d'autres monocristaux métalliques :
la diminution de la contrainte de rupture avec la température décroissante et la quasi-absence du
phénomène de striction, même à la température ambiante où les monocristaux sont manifestement
très ductiles. Parallèlement à la contrainte de rupture, l'allongement à la rupture diminue également,
pour devenir pratiquement nul à -196° C.

Pour les cristaux du groupe A, l'allongement reste important jusqu'à -115° c'*l En dessous de
cette température, qui semblerait être celle autour de laquelle se produit la transition ductile-
fragile pour les monocristaux d'uranium, cet allongement chute brusquement, la consolidation devient
très élevée et la contrainte de rupture remonte également brutalement, sans toutefois atteindre le
niveau réalisé à la température ambiante. Afin de comprendre ces phénomènes, nous envisa-
gerons les explications suivantes :

Si l'on accepte le critère de rupture fragile proposé par MESNAGER et LUDWIK (29), la
contrainte de rupture augmente en fonction de la température décroissante, mais moins vite que
ne le fait la limite élastique, en particulier au voisinage de la température de transition ductile-
fragile : le matériau est fragile au-dessous de la température d'intersection des deux courbes de
variation de ces deux facteurs mécaniques, et ductile au-dessus. Nous retiendrons, en fait, que la
contrainte de rupture dépend peu, ou augmente légèrement, en fonction de la température décroissante
et que la transition ductile-fragile, déterminée par l'identité de la limite élastique et de la charge
de rupture, est provoquée par le net accroissement de la limite élastique avec la température
décroissante au voisinage d'une température critique (30).

(•) Remarque sur le cristal n° XXX : cet échantillon est bicristallin sur le quart de sa longueur, laissant,
cependant, au plus gros grain les 7/8 du volume utile du corps de l'éprouvette ; la présence du joint lui a
conféré un comportement fragile et ses propriétés mécaniques, en particulier la ductilité, sont de valeur
plus faible que celle que l'on peut attendre d'un bon monocristal déformé à cette température.



La transition ductile-fragile, observée pour trois monocristaux vers -115°C, s'explique donc
par la forte augmentation des limites élastiques - très visibles sur nos courbes d'enregistrement
et sur les courbes corrigées, fig. 7.

A -196° C, nous le verrons dans la partie 2 de ce chapitre, l'allongement plastique est si
faible que la rupture suit presque aussitôt l'initiation de l'écoulement plastique, la contrainte de
rupture est alors plus faible que celle mesurée à -138° C où les conditions de déformation tolèrent
encore un certain allongement, lequel provoque, en raison du taux de consolidation rapide observé
à ces températures, une élévation notable de la contrainte de rupture.

Par ailleurs, on observe globalement une diminution de la charge de rupture, depuis la tem-
pérature ambiante, jusqu'aux températures voisines de la température de transition ductile-fragile
(-100° à -115° C). Aux plus basses températures, par contre, la charge de rupture augmente à
nouveau avec la température décroissante en même temps que la limite élastique s'accroît encore
plus rapidement.

Nous pouvons tenter d'expliquer la diminution globale de la charge de rupture, entre la tem-
pérature ambiante et -115° C, par une difficulté accrue du métal à se déformer plastiquement. Dans
un métal tel que l'uranium, en effet, où la déformation a un caractère hétérogène prononcé, provenant,
en particulier, d'un nombre trop restreint de plans de glissement actifs, des dépassements locaux de
là contrainte d'écoulement plastique, à l'échelle macroscopique, sont prévisibles et effectivement
fréquents, mais sont relâchés par les mécanismes d'accommodation : micro- et macropliages ,
macles courtes {130}, "cross-slip". Ces mécanismes, qui ont pour effet de durcir localement le
cristal, se déclenchent d'autant plus aisément que la température est plus élevée. Il est donc vrai-
semblable que des accumulations de contraintes à un instant donné de la déformation, quand la
température est abaissée, ne soient plus libérées à cause de la difficulté accrue de déclenchement,
ou même de la disparition, de certains processus de relaxation - tel le glissement dévié. Mais,
même à une température où tous ces mécanismes de relaxation peuvent être envisagés, à la tem-
pérature ambiante, certaines zones "surécrouies" ne peuvent continuer à se déformer, la résistance
théorique au clivage sera atteinte par endroits et des fissures de rupture s'y créeront et se pro-
pageront alors préférentiellement. Nous pensons, ainsi, que même à la température ambiante et
malgré une ductilité considérable, le cristal ne présente pas un durcissement uniformément réparti
le long du corps de l'éprouvette, mais, en raison des concentrations de déformation locales, des
zones fortement écrouies apparaissent et provoquent une rupture prématurée.

En dessous de la température de transition ductile-fragile, à -138° C, à -155° C et aussi à
-196° C, comme on le verra plus loin, un maclage intensif sur les plans {176}, produisant de larges
crochets sur les coarbes d'enregistrement - intraduisibles à l'échelle des courbes corrigées de la
fig. 7 - se manifeste et semble précipiter la rupture fragile sur des surfaces bien définies (plans
de macle {130}) (fig. 13 et fig. 14). Signalons un caractère morphologique particulier à la rupture
fragile en présence de ces macles. La surface de rupture intersecte toujours les macles {3.76} -
même quand celles-ci sont localisées en un faisceau unique - sans jamais leur être parallèle,
alors que les autres types de macle deviennent, dans les mêmes conditions, de véritables plans
de clivage (fig. 13, fig. 14, fig. 35).

Tous les cristaux de ce groupe, tractionnés au-dessus de -115° C, montrent une rupture plus
ou moins ductile et présentent avant de se rompre une striction, ou plutôt un phénomène analogue
à celui de la striction, localisée sur un très petit volume de l'éprouvette. Nous avons observé, en
effet, en fin d'allongement, sur les courbes d'enregistrement, une chute relativement rapide de la
tension d'écoulement plastique identique dans sa forme à celle que produit une véritable striction .
C'est l'amplitude de cet effet qui nous a permis de calculerO la réduction de surface apparente
de l'éprouvette ; l'ensemble des mesures est reporté tableau 1. Ces valeurs de striction, peu impor-
tantes, peuvent aussi bien provenir du développement, suffisamment rapide pour déterminer un
processus irréversible de rupture, mais assez lent pour qu'il ne puisse être identifié à un mécanisme
de rupture fragile, d'une fissure de clivage ductile créée lors de l'instabilité de la déformation .
A l'appui de ceci, les surfaces de rupture sont rarement inclinées, comme le seraient celles pro-
voquées par un cisaillement très localisé, mais le plus souvent normales à 1 axe de traction.

(*) soient Fx et Sx, la force et la section juste avant que la striction n'apparaisse et F la force déterminant
la rupture en fin de striction, l'éprouvette ayant alors une section S. En supposant qu'il n'y ait qu'un
durcissement négligeable, entre Fx et F, sur le volume en striction, ce qui sous-estime cependant F, alors

F. F
—£- ="s~» s i étant égal à Soe-£; S est donc, en principe, surestimé.
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Fig. 13. X 75
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Aspect de la déformation après rupture fragile à basse température sur des monocristaux du groupe A. Les
mécanismes de déformation sont principalement les macles épaisses {176} et le glissement (010) f 100].
Noter sur les deux figures, l'intersection de la surface de rupture avec les macles {176} ; la surface
de rupture épouse approximativement les plans de composition de macle {130}.
Kig. 13, échantillon No XXIX, - 138° C. Kig. 14, échantillon No. XXVII, -155° C (axes de traction verticaux).

Quoi qu'il en soit, cette réduction de surface, réelle ou "assimilée" disparaît en-dessous de -115° C
ot traduit encore le passage d'une rupture plus ou moins ductile à franchement fragile.

De même que celles des cristaux A, les contraintes de rupture des cristaux B ne progressent
pas avec la température décroissante, mais restent, cependant, remarquablement groupées. Ces
observations prouvent encore combien le comportement plastique des monocristaux d'uranium est lié
à l'existence, et à la possibilité de relâchement, des concentrations de contraintes. Nous retiendrons,
également, que la ductilité de ces cristaux est sensiblement moins élevée que celle des cristaux A .
Il est vraisemblable que cette tlifférence provient du maclage. Celui-ci, par la fragmentation très
serrée du réseau cristallin en volumes désorientés qu'il détermine et donc par la multiplication
des barrières qu'il offre à l'avancement des dislocations de glissement, réduirait, ainsi, la capacité
de déformation des monocristaux le présentant.

Pour la gamme de températures choisie, tous les monocristaux se rompent d'une manière
ductile, sauf évidemment celui déformé à -196° C - comme en témoignent les valeurs calculées de
la striction (tableau 1) ; ces valeurs sont également plus faibles que celles correspondantes des
cristaux A. Notons aussi que la transition duc tile-fragile doit avoir lieu à une température sem-
blable ù celle des cristaux A, car le cristal n° XXII, s'il s'est bien rompu d'une manière ductile ,
présente près d'un de ses points d'ancrage dans les mordaches, une macrofissure de clivage
développée parallèlement à des macles {172}, phénomène qui, comme on va le voir, est un des
caractères de la rupture fragile dans l'uranium (fig. 15 et fig. 16).

2.5 - Conclusions

De l'étude précédente sur l'évolution du comportement plastique des monocristaux d'uranium,
entre 20° C et -196° C, il ressort, finalement, les points suivants :
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Fig. 15 : Aspect de la rupture ductile produite sur un monocristal tractionné à - 97° C (groupe B, échantillon
No. XXII, axe de traction horizontal). X 75

Fig. 16 : Même échantillon que Fig. 15 ; macro-fissure de clivage fragile parallèle à des plans de macle {172}
(axe de traction horizontal). X 75
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- la ductilité considérable des monocristaux se déformant preférentiellement par glissement
par rapport à ceux qui présentent un maclage majeur et donc le rôle déterminant des macles dans
la rupture

- le facteur régulateur du maclage dans l'influence de la température sur la consolidation

- la rupture par clivage ductile jusqu'au voisinage de -100°, -120° C ; clivage ductile,
d'abord parce que la striction est peu importante, ensuite parce que les surfaces de rupture sont
généralement normales à l'axe de traction

- la transition ductile-fragile vers -100°, -120° C, et en dessous, un clivage sur des
plans de macle.

III - COMPORTEMENT PLASTIQUE ET RUPTURE DE MONOCRISTAUX DEFORMES A -196° C

Nous avons étudié la déformation des monocristaux étirés à -196° C plus en détails du point
de vue des mécanismes de déformation, des caractéristiques mécaniques et de la morphologie de
la rupture. Les orientations très diverses des cristaux tractionnés sont représentées fig. 17 et
fig. 18 dans lesquelles nous avons, également, différencié les mécanismes les plus importants de
la déformation.

(O1O)+{13O}+{176}

o (010) +{130}

© PLIAGE

o (010)

100 010

Fig. 17 : Projection stéréographique des pôles des
plans perpendiculaires aux axes de traction des mono-
cristaux étirés à -196°C et dont l'orientation est voisine
de (010) ; les principaux mécanisme de déformation
sont indiqués dans la légende.
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Fig. 18 : Orientation des autres monocristaux trac-
tionnés à -196° C et se déformant par des mécanismes
différents (en légende) de ceux indiqués Fig. 17.

La déformation à cette température a deux caractéristiques essentielles : une déformation
faible et- très souvent localisée près de la zone de rupture et un clivage ou "parting" sur des plans
de composition de macle.

Trois types de comportements plastiques, caractérisés par des mécanismes de déformation,
des consolidations et des faciès de rupture différents, ont pu être dégagés des divers essais réalisés :

- déformation par glissement prédominant (010) [100], avec macles {130} et éventuellement
macles {176}

- déformation par un mécanisme double de glissement et de maclage {172} ou {112} ou {121}

- déformation par maclage majeur {172}, sans glissement.
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Ces différentes déformations sont produites naturellement pour des orientations sensiblement
localisées sur la projection stéréographique (fig. 17, fig. 18).

Le tableau 3, résume les caractéristiques mécaniques, contraintes et déformations, de 19
monocristaux tractionnés strictement dans les mêmes conditions et sélectionnés pour leur orientation
et leur relative perfection cristalline. Enfin, nous avons reporté fig. 19, quelques courbes de traction
corrigées traduisant bien les différences essentielles de comportement plastique et mécanique ,
créées par l'orientation des cristaux. La figure 20, détermine la position stéréographique des cristaux
qui ont été plus spécialement étudiés du point de vue mécanique.

3.1 - Mécanismes cristallographiques de déformation

Tous les systèmes de macles actifs à la température ambiante, le sont également à -196° C,
mais les plus fréquemment observés sont dans l'ordre décroissant {172}, {130} et {176}. Le seul
glissement vraiment opératif est (010) [100].

3.1.1 - Déformation par maclage

Les macles {172} sont les plus abondantes et se déclenchent pour presque toutes les orienta-
tions sauf sur celles avoisinant le plan (010).

Selon qu'elles apparaissent avec ou sans le glissement (010) [100], elles présentent une
morphologie et une répartition sensiblement différentes à la surface de l'échantillon. Dans le
premiers cas, le déclenchement se produit généralement à une extrémité de l'éprouvette et se
propage le long de celle-ci sous forme de faisceaux successifs de macles. Le glissement (010)
[100] qui participe simultanément à la déformation, provoque, cependant, comme on le montrera
plus loin, une rupture qui succède presque aussitôt à l'apparition du maclage. La série de micro-
graphies que nous présentons (fig. 21 à fig. 28) illustre parfaitement cet aspect de déclenchement
très hétérogène des macles {172}. Leur aspect morphologique, finesse et longueur - elles traversent,
sans interruption, toute la largeur de l'éprouvette - permet souvent leur identification par simple
examen optique.

Dans l'autre cas, les macles {172} sont le seul mécanisme majeur de la déformation et la
répartition du maclage au sein du cristal est homogène (fig. 29 et fig. 30). Aucun glissement n'a
pu être décelé à l'examen micrographique ordinaire ; il est vrai que les orientations étudiées, toutes
proches de (001), interdisent en principe le glissement (010) [100] qui est de loin le plus fréquent
à -196° C. Le maclage se déclenche généralement sur deux plans {172} différents et la concomitance
des deux systèmes, en l'absence de glissement, provoque une ductilité étonnamment élevée pour cette
température puisqu'on peut atteindre 5,85 % dans le cas du cristal XVI, par exemple. Ces ductilités
exceptionnelles, sont à comparer à celles, très faibles, des cristaux se déformant également par ce
type de maciage, mais en présence du glissement (010) [100] (tableau 3).

Les macles {130}, presque toujours présentes pour les orientations voisines de (010), ne sont
sûrement pas un mécanisme prédominant de la déformation, mais, par contre, leur participation à la
rupture est certaine. Leur morphologie, est particulièrement caractéristique : elles apparaissent,
généralement, isolées, fines et courtes (fig. 31 à 34). Elles sont toujours accompagnées du glis-
sement (010) [100] qui est, d'ailleurs, le mécanisme majeur de déformation des cristaux pour lesquels
ces macles se déclenchent. Leur distribution est hétérogène et le plus souvent localisée au voisinage
de la surface de rupture. Il est important de noter que les macles {130} ne devraient pas, pour ces
orientations particulières des cristaux intéressés, se déclencher par traction parce qu'elles condui-
raient à un raccourcissement du cristal (19). Ce fait nous incite à penser qu'elles sont davantage
une conséquence du déclenchement d'autres mécanismes de déformation. Il faut, en outre, rappeler
que CALAIS (5) a observé les mêmes macles {130} au cours de la traction à la température ambiante
de cristaux de même orientation. Ainsi pour ces cristaux déformés par traction, soit à 20°, soit à
-196° C, l'apparition inattendue de macles {130} amène à penser qu'elles sont dues à l'intervention
de contraintes triaxiales opérant au voisinage de la surface de rupture ou à l'aplomb des macles
{176}. La figure 35 en donne un bon exemple : les macles {130} très courtes, ne sont localisées
que dans la zone du cristal déformée par les macles {176}. Leur apparition était concomitante de
la propagation des macles {176}. De même, leur localisation préférentielle au voisinage de la Surface
de rupture, témoigne de l'existence de contraintes triaxiales qui sont relâchées par ces macles i'l30}.

Les macles {176}, déclenchées sur les cristaux d'orientations voisines de (010), apparaissent
toujours sous la forme d'un faisceau unique de macles (fig. 36, fig. 37), traversé par la surface
de rupture. Pour cette raison, il est probable que leur présence détermine une rupture précoce
et rend compte des très faibles allongements des éprouvettes correspondantes (tableau 3).
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Fig. 19 : Courbes de traction corrigées de quelques
monocristaux étirés à -196° C (les numéros corres-
pondent aux échantillons dont l'orientation est portée
Fig. 20).

Fig. 20 : Orientation des monocristaux étudiés plus
spécialement pour leur comportement mécanique et dont
les caractéristiques de rupture et de déformation ont
été portées tableau 3.

TABLEAU III

Caractéristiques mécaniques et éléments de la déformation
de 19 monocristaux tractionnés à -196° C.

N o .

I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

XVI
XVII
XVIIII
XIX

Allongement
à la

rupture
%

0,70
0,55
0,35
0,50
0,70
0,45
0,50

1,10
0,75
0,50
1,40
1,13
0,65
0,55
0,40

5,85
5, 10
3,00
3,55

Contrainte
de

rupture
Kg/mm2

49,3
32
24
33,8
32,1
35,4
39

73,5
21,5
51,2
36,4
15,2
3-3
33,1
34,5

37,8
34,4
31,8
38,2

Mécanismes principaux
des déformations et

des ruptures

groupe 1
glissement (010) [100]

maclage {130} et
éventuellement
maclage {176}

rupture suivant les
macles {130}

groupe 2
glissement (010) [100]

et maclage {172}
rupture suivant les

macles {172}

groupe 3
maclage {172}, sans

traces de glissement
rupture suivant des

macles {172}
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Fig. 21 : Déformation par maclage {172} prépondérant
et rupture suivant des plans de macle {172} (échantillon
No. 13, axe de traction vertical). X 75

Fig. 22 : Aspect de la déformation peu après la zone
tie rupture. En s'éloignant de cette zone, le maclage
{172} devient de moins en moins intense (échantillon
No. 13, axe de traction vertical). X 75

Fig. 23 : Déformation par maclage {172} et glissement
(010) [100] ; rupture suivant des plrms de macle {172}
(échantillon No. 6, axe de traction vertical). X 75

Fig. 24 : Aspect de la déformation peu après la zone
de rupture; groupement caractéristique des macles {172}
en faisceaux. Entre les deux faisceaux le glissement
(010) [100] est visible (échantillon No. 6, axe detraction
vertical). X 75
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I'1 if». 25 : Faisceaux de mac-les et ruptuie suivant deux
plans de maili1 différents : la rupture principale a lieu
suivant la made supportant la contrainte normale la
plus élevi'-e (axe de traction vertical). X 75

l-'ig. 26 : Maclage {172}, glissement (010) [100] et
rupture .suivant des macles {172}. Les macles visibles
sont les seules apparues sur le cristal et la rupture
a suivi immédiatement leur déclenchement (échantillon
No. XIII, axe de traction vertical). X 75

••%

Kij-. 27 : Madame {172), glissement (010) [100] et
rupture suivant des macles [100] ; mC'nes observations
que Vifi,. 2(> (échantillon No. XXXII, axe de traction
vortical). X 75

Fig. 28 : Mêmes observations que Fig. 26 et 27 (échan-
tillon No. IX, axe de traction vertical). X 75

30



Fig. 29 : Déformation par macles {172}, exclusivement ; la distribution du maelago est homogène sur ti ite
la longueur du cr is ta l (échantillon No. XIX, axe de traction horizontal). X 300

Fig. 30 : Déformation par macles {172}, exclusivement
No. XVIII, axe de traction horizontal). X 75

et rupture suivant des macles {172} (échantillon
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Fig. 31 : Déformation par made {130} et glissement
(010) [100] ; rupture suivant des macles {130} (échantil-
lon No. 10, axe de traction vertical). X 75

y. [;.(!•: •:•<•_ A
',. '

Fig. 32 : Déformation par glissement (010) [100] et
maries {130}. La rupture s'est effectuée suivant les
macles {130} supportant la contrainte normale la plus
élevée (échantillon No. 2, axe de traction vertical). X 75

-:'.'••.•••-•.••-•;«:•••••:;••;-?

Fig. 33 : Déformation par glissement (010) [ 100]; faibles
traces de macles {130} bordant la surface de rupture.
Rupture approximativement parallèle aux macles {130}
(échantillon No. I, axe de traction vertical). X 75
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Fig. 34 : Déformation par glissement (010)[100] et
macles {130}. La rupture s'est effectuée sur les macles
{130} supportant la contrainte normale la plus élevée
(échantillon No. 5, axe de traction vertical). X 75
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Fig. 35 : Faisceau de macles{176}. Noter l'intersection
de ce faisceau avec la surface de rupture, la morpho-
logie particulière des macles {176} et les nombreuses
macles {130} qu'elles ont déclenchées lors de leur
croissance (échantillon No. V, axe de traction ver-
tical). X 75

Fig. 36 : Faisceau de macles {176} (échantillon No. 18,
axe de traction vertical). X 75

Fig. 37 : Déformation et rupture suivant des plans de
macle {121}. Le glissement (110)[001] est visible entre
les macles (échantillon No. 9, axe de traction vertical)
X 75

Fig. 38 : Déformation par pliage macroscopique (échan-
tillon No. 24, axe de traction vertical). X 75
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Bien que n'ayant observé le système de macles{121} que sur le seul cristal nc 9, l'aspect
de la déformation paraît identique à celui des cristaux se déformant exclusivement par maclage
{172}, c'est-à-dire que les macles {121} se répartissent de façon homogène sur toute la longueur
de l'échantillon. L'allongement à la rupture est aussi exceptionnellement important (4 %, environ),
mais le glissement [110] [001], visible entre les macles, y contribue pour partie (fig. 37).

Enfin, nous avons pu observer les macles {112} sur les monocristaux 28 et 30, réparties
de façon plus localisée au voisinage de la surface de rupture : elles conduisent à un allongement
total négligeable.

3.1.2 - Déformation par glissements et pliage

Le glissement (010) [ 100] reste à -196° C un mécanisme important de la déformation, surtout
pour les cristaux d'orientation voisine de (010). Il accompagne la maclage {172} pour presque toutes
les orientations, sauf pour celles proches de (001) où il nécessiterait une contrainte de cisaillement
beaucoup trop élevée pour son déclenchement.

Associée à ce type de glissement, le cristal n° 24 a présenté l'exemple unique d'une déformation
par pliage macroscopique (fig. 38). La rareté de ce mécanisme n'est pas étonnante en regard de
la faible ductilité rencontrée à -196° C ; celle-ci est insuffisante pour créer les distorsions néces-
sitant un mécanisme d'accommodation des déformations. Calais ne les a d'ailleurs observés à la
température ambiante qu'à partir d'un certain allongement, de l'ordre de 3 à 5 %. Or, aucun de
nos échantillons ne présente une telle déformation par glissement majeur.

Nous avons enfin observé le glissement (110), auquel est associée à basse température la di-
rection de cisaillement [001] (4) (5), sur les seules éprouvettes 9 et 30. Ni le glissement (011) [100]
mineur, ni le glissement dévié (cross-slip) n'ont été détectés.

3.1.3 - Discussion

Un des caractères principaux du comportement plastique à -196°C, semble être, finalement,
le nombre très restreint de systèmes prenant part à la déformation d'un cristal d'orientation
donnée.

Ce caractère est sans doute une des conséquences du faible allongement précédant la rupture
et donc des faibles distorsions et désorientations provoquées dans le réseau.

Apparemment, l'opération de cisaillement du réseau se réalise sur les plans de déformation
les mieux situés du point de vue géométrique, c'est-à-dire ceux pour lesquels le produit cos 9
cos X de la loi de Schmid est le plus élevé. Ce point est particulièrement vérifié pour les modes
principaux de déformation à température ambiante, (010) [100], {172}, {130} et qui le sont égale-
ment à -196° C. En dehors de la zone située près de (010), où il ne peut apparaître dans les conditions
de traction, le maclage {172} est de loin le plus fréquent, se déclenchant sur un seul plan {172}
pour des orientations où deux ou trois plans de la famille {172} pourraient être opératifb, et sur
deux plans dans des zones où les quatre seraient possibles.

Nous avons signalé plus haut que le glissement (010) [100] était présent pour toutes les orien-
tations, sauf celles voisines de (001). Près de (010), les conditions géométriques sont également
défavorables et ce glissement est accompagné des macles {130} - en tant que processus de
relaxation - et des macles {176}. Celles-ci, semblent se déclencher plus facilement à basse tem-
pérature, et particulièrement à -196° C, qu'à température ambiante. Nous les avons observées, en
effet, à -196° C dans la zone située près de (010) dans la proportion de un cristal déformé sur
deux alors que CALAIS, à la température ambiante, ne les a mises en évidence que dans le rapport
faible de 1 à 10. Remarquons que le maclage {176} se réalise sur un plan unique du système dans
un domaine d'orientations où les quatre plans seraient possibles. Son développement, en tant que
système majeur, ne parait limité que par les conditions de fragilité qu'il détermine dans le cristal.

Les macles {121} et {112} se produisent rarement : on peut en déduire, indirectement, dans
la mesure où un critère mécanique décide seul de l'apparition d'une macle, qu'elles présentent sûre-
ment une contrainte de cisaillement critique plus élevée que celle correspondant au maclage {172}.En
effet, les macles {112} devraient se déclencher dans les cristaux de mêmes orientations qui donnent
le maclage {172}(*). De même, les macles {121}, qui bénéficient dans un domaine d'orientation proche

(•) Les macles {172} et {112} sont des macles "réciproques" l'une de l'autre et possèdent donc le même taux
de cisaillement de maclage, soit s = 0,228.
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de (010) de conditions géométriques de cisaillement plus favorables que les autres mécanismes de
déformation, glissement compris, ne se sont jamais déclenchées pour ces orientations. Rappelons,
en outre, que les macles {121} et {112} avaient déjà à la température ambiante une fréquence
d'apparition moindre que les macles {172}.

Le fait que la fréquence d'apparition des macles est très différente suivant les systèmes et
que la macle apparaissant en premier lieu est toujours celle correspondant à la cission maximale ,
sont des arguments en faveur de l'exis'ence d'une contrainte de cisaillement critique de maclage .

3.1.4 - Comparaison avec des études antérieures

Nous voudrions comparer nos résultats, obtenus par traction, au travail accompli par compres-
sion de monocristaux à -196° C, par TEEG (4).

Dans cette étude, TEEG a mis en évidence les points suivants :

- absence totale du glissement (010) [100]

- micro- et macropliages nombreux

- disparition presque totale du maclage {172} par rapport aux essais à températures plus
élevées

- prédominance des macles {130} et {176}.

Par rapport à nos résultats, les modifications apportées par les conditions de compression
sont donc remarquables. La fréquence élevée du pliage ("kinking") se justifie dans la mesure où
l'orientation des cristaux soumis à la compression ne permet pas au glissement (010) [100] de se
déclencher, de la même manière que dans les métaux hexagonaux, le parallélisme entre le plan basai
(0001) et la direction de l'effort de compression ne permet la déformation du cristal que par l'inter-
vention du pliage.

D'autre part, en ce qui concerne le maclage, à égalité d'orientation cristalline, si le maclage
{130} ne se déclenche pas par traction, il se déclenchera par compression dans la mesure où les
conditions de cisaillement sont favorables. Ceci explique la fréquence du maclage {130} observée
par TEEG, alors que par traction nous n'observons ces macles qu'accidentellement.

La facilité d'apparition des macles {176} et leur morphologie, à savoir l'épaisseur et l'aspect
en épis ("feathered"), sont en accord avec nos propres observations.

Par contre, l'absence quasi-totale de maclage {172} et la disparition de tout glissement, en
particulier (010) [100], sont manifestement en contradiction avec nos propres expériences qui tendent
à prouver au contraire, le rôle primordial de ces deux mécanismes.

L'anisotropie élastique élevée du réseau cristallin de l'uranium et l'importance du maclage
dans la déformation peuvent rendre compte, cependant, des différences notables créées par les
conditions de compression et de traction.

3.2 - Caractères morphologiques de la rupture

La rupture intervient sans striction préalable sur un plan de composition de macle, apparu
ou non au cours de la déformation. Ce type de rupture, déjà constaté par CAHN (1) dans l'uranium
poly cristallin sur un plan de macle {172} a été également observé sur d'autres métaux, par exemple
sur le magnésium par REET HILL et ROBERTSON (31),par WOLFF (32) sur des monocristaux de
tungstène, STOFFEL et CONRAD (33) sur des cristaux de saphir... etc. Le terme de "parting" lui
a été réservé par les minéralogistes, les premiers à l'avoir mis en évidence sur des cristaux
minéraux(*).

(•) Remarque ; d'après le DANA'Manual of Mineralogy (New York,1959).
"Certains minéraux soumis à des contraintes ou à das pressions, développent des plans de faiblesse structurale
le long desquels ils peuvent se cass ïr. Des cristaurc en relation de macle peuvent se séparer facilement le
long de leur plan de composition de macle. Quand des surfaces planes sont produites sur un minéral par sa
rupture sur de tels plans prédéterminés, on dit qu'il y a "parting". Le parting ressemble au clivage, mais doit
en être distingué par le fait que tous les échantillons d'un même minéral ne le présentent pas mais seulement
ceux qui sont macles. Si un minéral possède un plan de clivage, chaque échantillon le montrera également
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Nous avons examiné au microscope métallographique ordinaire, les surfaces de clivage,
chaque fois que celles-ci étaient suffisamment bien définies. L'aspect micrographique, comme on
peut s'en rendre compte sur les figures présentées (fig. 39 à 42), est identique à celui des faces
d._ clivage. La grande densité des marches de clivage et les nombreuses déchirures, indique, en
particulier, à quel point les interfaces macle-matrice sont des régions de déformation intense .
De plus, la structure polygonisée, et donc la présence de nombreux sous-joints de torsion ("twist"
subboundaries) (fig. 41), multiplient les rivières et provoquent également des déchirures accusées.
La densité des marches de clivage pourrait traduire aussi une vitesse relativement faible de propa-
gation des premières fissures, vitesse qui permettrait, par l'initiation et le déplacement des
dislocations.la création de nombreuses marches, conséquence du glissement déclenché en avant de la
fissure en mouvement (34).

Cependant, des zones entièrement libres de rivières (fig. 41 et surtout fig. 40), correspondant
visiblement à des sous-grains, supportent l'hypothèse que la fracture peut cheminer le long de la
surface d'un sous-joint, pourvu que celle-ci soit relativement plane et parallèle à un plan de compo-
sition susceptible de déclencher le "parting". Cette coïncidence doit entraîner une fragilité du cristal,
car l'absence de rivières est un critère de la plus grande fragilité (34). En outre, de telles régions
pourraient être à l'origine de la rupture.

En définitive, les différents types de macles sur lesquelles se produit le "parting", montrent
un caractère de fragilité plus ou moins accentué que justifie la vitesse de propagation plus ou moins
grande des criques.

En particulier, nous verrons que les ruptures suivant les plans de macles {130} se réalisent
par un processus moins fragile que celles se produisant sur les plans (172} et les fractographies
présentées ont trait à des "parting" {172}. La multitude de marches de clivage ne proviendrait donc
pas du déclenchement de la déformations plastique accompagnant la propagation de la crique. Elle
proviendrait, plutôt, de la présence antérieure d'une déformation plastique intense provoquée à
l'extrémité de la macle lors de sa propagation au sein du cristal. Dans cette hypothèse, la fissure
se propagerait alors dans une direction inverse à celle de croissance de la macle et les marches
de clivage seraient produites par le passage et la fragmentation en plusieurs rivières de cette
fissure sur les régions localement déformées par la macle au moment de sa croissance.

Nous retiendrons, finalement, que la polygonisation et les structures déformées des interfaces
macle-matrice empêchent le développement dans la plupart des cas de surfaces de rupture planes,
même à l'échelle macroscopique. En comparaison avec le clivage fragile classique sur un plan de
glissement d'un monocristal métallique sans polygonisation (fig. 43), les deux caractères structuraux
cités ci-dessus intéressant les cristaux d'uranium étudiés, sont des sources d'obstacles supplé-
mentaires à la propagation plane et régulière des fissures de rupture. Ces caractères, polygonisation
et croissance des macles, amènent les fissures de rupture à changer plus fréquemment de direction
et de plan. Les nombreuses déchirures sur les bords des surfaces de rupture, observées sur les
figures présentées et sur les faces de "parting" elles-mêmes, illustrent cette caractéristique fon-
damentale du "parting" des monocristaux d'uranium imparfaits.

3.3 - Détermination et localisation du "parting"

3.3.1 - Rupture suivant les plans de macle {172} et {130}

Les considérations précédentes, justifient les observations relatives à la régularité de la pro-
pagation de la fracture le long d'un plan de macle. La relation entre une macle et la rupture est,
en effet, plus étroite et fidèle si le maclage est un mécanisme majeur de la déformation, et si
celle-ci reste faible. C'est le cas pour les cristauv se déformant par maclage {172} et glissement
(010), la surface de rupture épouse alors presque parfaitement le plan de composition de macle.
Au contraire, la rupture est moins franche et d'aspect déchiré quand elle se propage suivant les
plans de macles {130}. Ces dernières sont courtes, espacées et la rupture n'est plus qu'en certains
de ses points parallèle au plan de macle. Il semble, cependant, que les caractéristiques du "parting"
{130} proviennent davantage de la morphologie du maclage que d'une inaptitude intrinsèque des
macles {130} à provoquer une surface de rupture. Chaque fois que celles-ci atteignent un dévelop-
pement suffisant, la rupture devient plus régulière (fig. 31 et fig. 44).

Nous n'avons jamais observé de rupture par "parting" sur les macles {176}, bien qu'elles
apparaissent localisées près de la rupture et intersectent toujours celle-ci (fig.35). Cela peut provenir
du fait que la contrainte normale supportée par ces macles est toujours inférieure à celle correspondant
aux macles {130} qui les accompagnent dans la déformation et sur lesquelles se produit alors la
rupture. Sans avoir pu déterminer, cependant, un critère de contrainte normale pour le déclenchement
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Fig. 39 : Aspect micrographique de la surface de rup-
ture suivant un plan de macle {172}. Noter le sens de
propagation des rivières de clivage, de haut en bas et
leur élargissement à l'aplomb des sous-joints (échan-
tillon No. 23). X 150

Fig. 40 : Autre aspect d'une surface de rupture suivant
un plan de macle {172}. Les rivières de clivage, très
nombreuses et serrées, se dirigent apparemment sui-
vant deux directions et semblent contourner le sous-
grain, en bas. X 150

Fig. 41 : Surface de rupture suivant un plan de macle {172}. Initiation de rivières de clivage par un sous-
joint de torsion (formé par des rangées de dislocations vis). Noter la très rapide coalescence de ces
rivières. X 600
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Fig. 42 : Même surface de rupture que celle Fig. 40. Ces vues aggrandies révèlent distinctement le double
sens de propagation des rivières de clivage. X 600
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Fig. 43 : Facette de clivage développée sur le plan
basai du zinc. X 150

A

Fig. 45 : Rupture imprécise suivant deux plans de
composition de macle {172} différents, consécutive à
la ductilité importante amenée par le maclage{l72} quand
il se déclenche seul (échantillon No. XIX, axe de trac-
tion horizontal). X 75

B

Fig. 44 : Aspect particulier de la déformation plastique
de part et d'autre de la zone de rupture du cristal No. 3.
En A, maclage {130} d'intensité décroissante quand on
s'éloigne de la surface de rupture ; en B, glissement
(010) [100] seul (axe de traction vertical). X 75
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do la rupture, ni d'ailleurs de contrainte de cisaillement, nous avons observé que la fracture se déve-
loppait nréférentiellement sur le plan de macle d'un système (t>u de systèmes différents) supportant la
contrainte normale la plu.s élevée. Les fig. 25, 32, 34 en présentent des aspects qualitatifs.

Doux raisons nous semblent expliquer la difficulté rencontrée pour déterminer un critère
mécanique de déclenchement de la rupture sur chaque plan de macle. La première, tient à ^l'état
de perfection cristalline très différent selon les échantillons en raison de la polygonisation incontrô-
lable apportée par le changement de phase. La seconde, provient de la quantité très variable d'énergie
absorbée par la création des marches de clivage et déchirures locales, selon l'importance de la
déformation plastique causée par la macle lors de sa croissance.

3.3.2 - Possibilité de rupture suivant les autres plans de macle

II est difficile de conclure à une certitude de la rupture par "parting" sur les deux échantillons
qui ont présenté un maclage {112}. En effet, si le cristal n° 30 s'est bien rompu approximativement
le long d'une macle de ce type, le cristal n° 28 s'est rompu d'une manière quelconque, dans la
région du cristal intéressée par ce maclage.

Enfin, malgré une ductilité considérable, le cristal n° 9 a présenté une rupture strictement
parallèle aux macles {121} (fig. 37) ; au contraire, les cristaux voisins de (001) et se déformant
exclusivement par maclage {172}, montrent souvent une rupture déchiquetée, en raison de la défor-
mation intense qui la précède (fig. 45).

3.3.3 - Aptitude de l'uranium au "parting"

En définitive, le "parting" est très marqué pour les macles {172} et {121}, moins accusé pour
les macles {130}, incertain sur {112} et rigoureusement absent sur {176}.

L'aptitude de la rupture à se propager suivant un plan de macle, est bien démontrée par les
expériences de préécrouissage à température ambiante et par le comportement des macles {130} :

- deux cristaux d'orientations voisines de celle du n° XXI ont été tractionnés à 20° C
d'environ 3 % et se sont déformés par glissement (010) [100] et macles {172}. La traction a été
ensuite poursuivie jusqu'à la rupture à -196° C et celle-ci a eu lieu franchement sur une des
macles {172} (fig. 46).

- les macles {130} préexistent souvent à la déformation du monocristal (traces plus claires
sur les fig. 31, 32, 33, 34, 36), en tant que macles d'origine thermique, par exemple ; la rupture a,
cependant, une tendance franche à se propager le long de celles-ci. Le cristal n° 7 s'est exclusivement
déformé par glissement. (010) [100.1, la rupture s'est cependant déclenchée localement suivant les
macles {130}, existant avant la traction (fig. 47).

3.4 - Les raison de la rupture par "parting"

3.4.1 - Relation entre maclage- "parting"

Les deux caractères dominants du comportement plastique à -196° C sont, comme nous venons
de le voir, le faible allongement plastique et la relation entre le maclage et la rupture. Il peut
être fondé, alors, de se poser des questions telles que celles-ci :

- du maclage et de la rupture, pour quelques cristaux très fragiles, quel mécanisme
précède l'autre ?

- les macles sont-elles la cause de la formation des premières fissures conduisant à la
rupture ?

Nous avons porté sur le tableau 3, les caractéristiques mécaniques de la déformation des mono-
cristaux à -196° C. Nous y avons distingué trois groupes par la valeur des allongements à la
rupture et les faciès de rupture très différenciés provenant de la variété des mécanismes de défor-
mation mis en 'eu. Pour le groupe 3, le seul maclage {172}, conduit à un important allongement
précédant nécessairement la rupture {172}.

Le groupe 2 est marqué par une ductilité beaucoup plus faible à laquelle participent glissement
e* maclage, ce dernier étant d'importance très variable. L'observation de l'enregistrement des
courbes de déformation a permis, cependant, de se rendre compte de l'évidence de l'antériorité du
maclage par rapport à la rupture. Ceci est aussi valable pour quelques cristaux dont l'observation
micrographique inciterait à penser le contraire :
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A B

Fig. 46 : En A, déformation par traction à 20° C ; le maclage {172} s'est déclenché le plus intensément. En
B, aucun nouveau système de déformation n'est apparu par traction à - 196e C ; la rupture s'est effectuée
suivant des plans de macle {172} déclenchés à 20e C (échantillon No. 19, axe de traction vertical). X 75

§^$f!l I?1 .'M >î|

Fig. 47 : Déformation par glissement (010) [100] et
rupture suivant des macles {130} non déclenchées par
la traction à -196° C (échantillon No. 7, axe de traction
vertical). X 75

Fig. 48 : Rupture suivant un plan de macle {172}, sans
qu'aucune macle de ce type ne soit visible au voisinage
immédiat de la surface de rupture. Noter le glissement
(010) [100] très marqué (échantillon No. 21, axe de
traction vertical). X 75
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- curtains cristaux présentent un maclage peu intense et localisé juste à l'endroit de la
rupture (échantillon»* n° XIII et XXXII, fig. 26 et 27)

- d'autres cristaux (comme le n" 21) ont une surface de rupture confondue strictement
avec le plan de composition d'une made, suns que celle-ci soit visible (fig. 48).

Dans les cas extrêmes que nous venons de citer, les courbes de traction sont pratiquement
recliligncH et la rupture suit immédiatement le premier crochet de maclage ; elle se réalise,
ainsi, .'• un niveau de contrainte égal h celui déterminant la propagation do la macle. Dans le cas
général (fig. 19, cristaux n° XI et IX), l'éprouvette tolère un allongement plastique relativement
important par glissement et maclage et la manifestation de ce dernier est clairement visible avant
que le cristal ne se rompe.

Pour le groupe 1, les allongements précédant la rupture sont faibles, celle-ci se propageant
plus ou moins nettement suivant les plans de macles {130}. Nous avons dit qu'en principe ces macles
sont incompatibles avec les conditions de traction. Leur présence peut être expliquée par les raisons
suivantes :

- elles préexistent à la déformation et sont d'origine thermique

- elles sont un mécanisme de relaxation des contraintes internes provenant de la déforma-
tion ou de la rupture.

L'extrémité d'une fissure en voie de propagation provoque, en effet, une concentration locale
de contraintes pouvant être relâchée par le glissement ou le maclage, dans la mesure où le compor-
tement du métal n'est pas entièrement fragile, c'est-à-dire dans la mesure où la vitesse de
propagation de la fissure n'est pas trop grande. Le maclage {130} de certains cristaux pourrait
être initié de cette façon et serait donc postérieur au déclenchement initial du processus de rupture -
de tels exemples abondent dans la littérature, mais nous retiendrons surtout les observations de
LOW et FEUSTEL sur le fer à basse température (35).

A l'appui de cette hypothèse, nous avons souvent observé une très nette localisation du maclage
dans la région bordant la rupture (fig. 31 et fig. 34). Le cristal n° 3 en est aussi un bon exemple
(fig. 44, A et B) ; nous avons présenté les deux côtés de la rupture sur une même face de l'échan-
tillon. Sur un des côtés, il n'y a pratiquement pas de maclage, mais un glissement prédominant,
tandis que sur l'autre le maclage est très intense et diminue rapidement quand on s'éloigne de la
surface de rupture. Cette hétérogénéité de la déformation proviendrait, sans doute, de sens de
propagation des fissures, lié à celui des dislocations de glissement dont dépendrait la rupture.

Au sujet de la rupture sur les plans de macle {130}, le mécanisme d'initiation des fissures
peut donc ôtre indépendant de ces macles, mais ces dernières, une fois créées, assurent une pro-
pagation préférentielle des criques de rupture. Le court développement des macles {130}, ainsi
que leur mode particulier d'apparition, expliqueraient également le faciès déchiré de la rupture,
celle-ci n'étant rectiligne qu'en leur présence (fig. 47).

3 .4.2 - Initiation de la rupture

Du tableau 3 et de la fig. 19, il ressort nettement que la ductilité des monocristaux
d'uranium dépend du déclenchement ou non du glissement (010) [100], Le maclage 072} , en parti-
culier, s'il se manifeste seul et en tous cas sans le glissement (010) [100], ne provoque pas de
rupture sans ductilité dans le monocristal. Intrinsèquement, il n'est donc pas un mécanisme fragi-
lisant, bien qu'il soit permis de penser que lors de la croissance des macles, des glissements
submicroscopiques puissent être créés. Ceux-ci pourraient fournir un processus de fissuration par
croisement avec les bandes de glissement (010) Cl 00], selon un des mécanismes proposés par
COTTRELL (36).

Au contraire, la concomitance du glissement (010) [100] avec les autres types de maclage
détermine une rupeure avec faible allongement, pouvant même se réaliser avant tout allongement
plastique appréciable pour les cristaux du groupe 1. Notons à ce sujet que la pente très accusée
des courbes de déformation dans le stade plastique - pente qui à l'écr >Ue de la fig. 19, semble
ne pas se distinguer de la yente correspondant au domaine élastique - e«t moins due à une conso-
lidation particulièrement accentuée qu'à un nombre limité de sources de dislocations. Ce petit
nombre de sources de dislocations actives proviendrait de la température basse et du fait que seul
le stade initial de la déformation par glissement se produit à -196° C.

En partant de ces observations, il est alors permis de supposer que le mécanisme de rupture
très fragile des monocristaux se déformant plus ou moins par glissement (010) [100], est lié à
la facilité d'initiation et à la croissance rapide de fissures engendrées par les dislocations de glis-
sement. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées à partir des théories développées par
COTTRELL (36) :
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- empilement de dislocations sur un obstacle tel qu'impureté ou inclusion ou joint de
macle (24)

- intersection d'une bande de glissement avec un sous-joint de flexion.

La réaction de dislocations, entre dislocations de glissement (010) [100] et dislocations de macle
{121} observée par LETEURTRE (37) sur l'uranium et conduisant à une dislocation "sossile", met
en évidence le rôle de barrière pouvant être joué par les plans de composition de macle vis à vis
des dislocations de glissement. Ceci permettrait aux empilements de dislocations sur les joints de
macle d'être à l'origine de la fissuration, selon les idées développées initialement par ZENER sur
les joints de grains des polyeristaux. Rappelons qu'un tel mécanisme possible de fissuration dans les
monocristaux a été suggéré par B1GGS et PRATT (24), mais jugé peu probable par SLEESWYK et
VERBRÂAK (25), dans le cas des cristaux de fer.

Si l'initiation des fissures par l'un ou l'autre des mécanismes envisagés, est rendue impossible
par l'absence du glissement (010) [100] - ou par une quantité trop faible de glissement, non décelé
au microscope, cependant - la ductilité augmente considérablement comme c'est le cas des éprouvettes
d'orientation voisine de (001) à déformation majeure par maclage {172}.

Pour ce type d'orientation, le mécanisme d'initiation de la fracture doit être différent. Nous
pensons, comme l'ont déjà signalé CAHN (38) et SLEESWYK (39) pour le mol 'bbène et pour le fer
respectivement, qu'il pourrait résulter d'intersections de macle. Bien que l'illustration micrographique
nous manque, un tel mécanisme, en raison de la disposition généralement symétrique par rapport
à l'axe de traction des macles déclenchées (fig. 29), développerait une amorce de fissuration à peu
près parallèle à cet axe et donc défavorable à la propagation rapide d'une rupture fragile. Les
conditions d'élargissement des tissures ne s'accompliraient, alors, qu'à la faveur du durcissement
provoqué par l'éc rouis sage.

Un autre mécanisme possible proviendrait de la concentration de contraintes existant à l'extré-
mité mouvante d'une macle en voie de propagation (40). Initialement, ces contraintes sont relâchées
localement par la déformation plastique, qui en retour, cependant, cooper,- au durcissement de la
région du cristal contiguë à la macle ; le maclage devenant de plus en plus dense, il arrive que le
cristal ne puisse plus accommoder par déformation plastique la croissance de nouvelles macles.

A ce sujet, et se rapportant aux monocristaux du groupe 1 présentant un maclage f 176}, la
morphologie très particulière des macles {176} - aspect effilé et macles groupées en faisceaux -
et leur disposition par rapport à la surface de rupture, nous suggèrent une origine possible
des fissures par la concentration de contraintes élevée localisée à leur extrémité.

La multiplicité des macles développées suivant le système {130} (fig. 35 et fig. 36), témoigne
en faveur de cette hypothèse.

3.5 - Discussion et conclusions

Les fissures de clivage se développent préfêrentiellement sur les macles déclenchées au cours
de la déformation plastique (groupes 2 et 3) et produisent une rupture macroscopique suivant leur
plan d'accolement avec la matrice. Les plans de macle sont ainsi de véritables plans de clivage
pour l'uranium dans les conditions de rupture fragile. Si cette rupture particulière a reçu le nom
de "parting", c'est que les macles doivent préexister à la fracture pour que celle-ci s'effectue
suivant leur plan de composition. Ainsi, pour les cristaux du groupe 1, la surface de rupture a
une apparence déchiquetée (provenant d'un déchirement erratique du cristal entre deux macles)
parce que les macles {130}, produites seulement de place en place, sont bien souvent consécutives
au déclenchement initial de la rupture. En aucun cas, nous n'avons observé de clivage suivant un
plan de glissement.

Le fait que les fissures semblent se propager si facilement suivant les plans de macle, a
été observé par de nombreux auteurs, (31) (32) (33) (38), entre autres.

Ces plans semblent donc opposer une faible résistance à la fracture. En particulier, pour
un métal tel que l'uranium dont le cisaillement de maclage n'est pas homogène car il nécessite
des réarrangements d'atomes, nous pensons que ce fait peut être partiellement expliqué par
l'énergie propre du joint de macle. Celle-ci, en effet, abaisserait sensiblement l'énergie de
surface du plan de composition de macle et le rendrait ainsi privilégié pour la rupture. De plus,
nous avons vu que la portion du réseau cristallin balayée par la macle lors de sa croissance, est
sévèrement déformée et partant plus écrouie que la matrice non maclée ; le réseau maclé serait
donc moins susceptible d'accommoder les concentrations de contraintes engendrées par les fissures
de rupture.
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CHAPITRE III

DÉFORMATION DES POLYCRISTAUX ENTRE 20 °C et -196 °C

I - INTRODUCTION

Les propriétés mécaniques de l'uranium polycristaliin ont été suffisamment étudiées depuis
les travaux de HOLDEN (6), pour qu'on soit convaincu de leur versatilité. Rarement, le comportement
plastique d'un métal a tant dépendu de son passé thermique et mécanique. Nous citerons, en parti-
culier, les récents travaux effectués par TAPLIN et MARTIN (8) (9) qui ont déterminé l'influence
de l'aspect morphologique des joints sur la transition ductile-fragile et le rôle joué par la température
de recuit après laminage sur les propriétés mécaniques en tension. BOLTON et TILBURY (41),
ont précisé l'influence de différents taux de laminage à chaud sur la température de transition
ductile-fragile. Mme LIBANATI et DE TANIS (42), ont déterminé également l'importance de la
température de recuit et de la "structure de bandes" à moitié recristallisées sur la capacité de
déformation ultérieure . . . etc.

Il apparaît donc singulièrement important, dans l'étude du comportement plastique de l'uranium
polycristallin, de préciser le mode de préparation des éprouvettes et de situer qualitativement et
quantitativement les conditions de déformation à chaud et à froid, les températures, les temps de
recuit, les vitesses de chauffe et de refroidissement réalisés lors des traitements thermiques . . .
etc. Nous avons précisé dans le chapitre 1 les étapes successives ayant conduit à l'élaboration des
diverses éprouvettes de traction.

En dehors du petit nombre d'expériences conduites à basse teu.pérature, qui justifierait une
étude approfondie des propriétés plastiques en tension uniaxiale, entre 20° C et -196° C, un facteur
important du comportement mécanique des polycristaux a été négligé chez l'uranium, à savoir la
taille du grain.

Nous avons ainsi étudié la relation entre les paramètres taille de grain, pureté, température
d'essai et le durcissement des polycristaux. Nous avons, par ailleurs, déterminé l'évolution des
caractères structuraux de la rupture en fonction de ces mêmes paramètres. Enfin, des expériences
ont été réalisées dans le but d'étudier l'influence du préécrouissage à température ambiante sur le
comportement à la rupture à -196° C. Ces expériences nous ont permis, en outre, de mettre en
évidence le rôle joué par la fissuration intercristalline dans la déformation et la fracture des
éprouvettes polycristallines d'uranium

II - TRACTION ET RUPTURE DE POLYCRISTAUX ENTRE 20° ET -196°C

II est bien établi que la transition ductile-fragile de l'uranium polycristaliin est située au
voisinage de la température ambiante (6) (8) (41), Nos expériences,portant sur l'étude des pro-
priétés mécaniques en tension uniaxiale et du mécanisme de rupture, ont donc été réalisées en principe
dans le domaine fragile. De plus, nous avons utilisé et comparé entre eux deux uraniums de pu-
reté notablement différente afin de juger si ce facteur était bien un élément de dispersion des
grandeurs mécaniques mesurées.

2.1 - Résultats expérimentaux

Nos résultats sont rassemblés dans les fig. 49 (A, B, C) et fig. 50 où nous avons porté, pour
les deux uraniums et pour différentes tailles de grains, les variations de la contrainte de rupture
aR et de l'allongement à la rupture eR, en fonction de la température.

Le fait que la pente de la courbe eR est très accentuée au voisinage de la température am-
biante, montre bien que l'ensemble de nos expériences est réalisé dans le domaine fragile, comme
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il est convenu d'appeler ce domaine, lorsqu'il est situé en deçà d'une température marquant un
brutal changement dans la ductilité. Parallèlement aux variations d'allongement, la contrainte rie
rupture croit également, mais moins vite, à travers le domaine de transition. De plus, l'augmentation
prononcée de la ductilité déterminant cette transition, se produit pour une température sensiblement
moins élevée quand le grain est plus fin (fig. 49 A et fig. 50). Nous aborderons plus en détails
dans la partie 4, l'étude de cette influence normale de la taille du grain sur la température de
transition ductile-fragile.
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Enfin, la fig 51, sur laquelle nous avons représenté les variations de aR et de eR, pour un
diamètre de grain beaucoup plus fin d'uranium pur, confirme le caractère fragile des déformations
pour les grosseurs de grain supérieures : l'évolution caractéristique des deux critères mécaniques
envisagés, o*R et eR, est, en outre, renforcée par le fait que ces éprouvettes marquent un début
de striction avant de se rompre à la température ambiante, ce phénomène n'apparaissant pas pour
les tailles de grain i-passant 15 microns.

Il est clairement mis en évidence sur chacune des figures que la contrainte de rupture et
l'allongement à la rupture subissent une large décroissance entre 20° C et -196° C et que cette
diminution n'est pas monotone. De part et d'autre d'un certain domaine de températures, les variations
de cR et de eR sont en effet plus rapides. En outre, la température moyenne et l'allure de cette
"transition", dépendent de la taille du grain et de la pureté. Elle se réalise autour d'une tem-
pérature d'autant plus basse que le grain est plus fin : -60°, -7G° et -80° C pour des grains
d'uj.̂ anium pur de 86 \i, 62 \x et 40 u. respectivement et -100° C pour une grosseur de grain d'uranium
technique de 30 H. Elle est caractérisée par un palier franc pour le grain le plus fin d'uranium pur,
mais par un changement de pente moins accusé pour les grains plus gros, le changement étant
d'ailleurs plus perceptible sur la fonction aR. Enfin, la "transition" se manifeste par un décrochement,
ou plutôt, en raison des variations finies de température envisagées, par une variation brutale des
deux grandeurs étudiées.

Ces phénomènes ont pu être reliés, à la suite d'observations micrographiques, faites, soit au
cours de la déformation plastique, soit après la rupture, à la morphologie spécifique de la fracture
et au développement d'une fissuration précédant la rupture. Cette étude micrographique nous a
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permis Je localiser sur les éprouvettes ayant fait l'objet du maximum d'observations {fig. 49 et 50),
Ir présence de fissures intergranulaires (fig. 52, 53, 54 et 55), bien avant 1?. rupture finale, à la
température ambiante et jusqu'à des températures d'autant plus basses (-100° à -150° C) que le grain
est plus fin. Ces fissures, dont l'étendue peut souvent intéresser trois à quatre grains adjacents,
se produisent pour des déformations aussi faibles que 1 ou 1,5% à 20° C, soit 20% en moyenne
de l'allongement total à cette température.

La fissuration intergranulaire, compatible cependant avec la consolidation, doit être due, à
notre avis, préférentielloment aux mécanismes mêmes de la déformation plastique, propres à
l'uranium : anisotropie des propriétés mécaniques qui provoque un assujettissement étroit de la
déformation de chaque grain à son orientation, importance du maclage, petit nombre des systèmes
de glissement actifs dans le domaine de températures considéré.

La relation entre le maclage et l'initiation de criques de rupture a été vérifiée par de nombreux
auteurs (30) (40) (43) (44) (45). MARCINOWSK1, LIPSITT, GILBERT, HAHN, REID et WILCOX, en
particulier, ont montré que des fissures pouvaient être créées à l'intersection de macles et de
joints de grains, les criques produites se propageant à courte distance le long des joints et occasion-
nellement se transformant en clivages transcristallins. Les fig. 56, 57, 58 et 59 peuvent illustrer
ce rôle joué par le maclage.

D'autre part, l'uranium, parce qu'il possède peu de systèmes de glissement à la température
ambiante et a fortiori à plus basse température, à savoir le glissement (010) [100] principalement,
doit remplir difficilement les conditions nécessaires à la déformation d'un agrégat polycristallin (46).
Il en résultera des efforts importants de cisaillement sur les joints.

Enfin, il ne peut être exclu que les joints de grain soient affaiblis par des précipités ou par
la ségrégation d'impuretés interstitielles qui abaisseraient leur énergie de surface et favoriseraient
la fissuration intergranulaire. Cependant, comme il a déjà été signalé par HOLDEN et al. (6), la
pureté qui ne semblait pas jouer de rôle marquant dans la déformation de l'uranium quand celui-ci
est fragile, reste sans influence, dans nos propres expériences, sur l'intensité de la fissuration
intergranulaire observée dans les deux uraniums utilisés.

Nous pensons donc que des noyaux de fissuration sont provoqués par le maclage intense et par
les intersections nombreuses que ce dernier provoque avec les joints. Ceci pourrait d'ailleurs
expliquer la similitude du comportement à la fissuration de l'uranium pur et de l'uramium technique,
car, selon BARRETT (27), ni l'intensité, ni la facilité de déclenchement du maclage ne sont très
sensibles aux taux d'impuretés. La propagation de la fissure se ferait préférentiellement le long des
joints, d'une part parce que ceux-ci sont soumis à des contraintes de cisaillement importantes et
d'autre part en raison de l'abaissement de leur énergie de surface, dû à la ségrégation d'impuretés
lors des longs recuits en haut de la phase a.

La fissuration intergranulaire, dont nous venons d'expliquer les mécanismes possibles d'initiation,
entraîne, pour les températures supérieures au domaine de "transition" des propriétés mécaniques
relaté plus haut, une rupture largement intergranulaire du métal (fig. 60 et fig. 61). Ce caractère
est bien mis en évidence tout au moins pour les températures de traction voisines du domaine de
"transition", car il est difficile de dire que la rupture reste intergranulaire pour des températures
plus élevées, la ductilité croissante rendant les observations micrographiques malaisées après
fracture. Au contraire, aux températures inférieures, la rupture offre un caractère transgranulaire
de plus en plus prononcé avec la température décroissante, mais des fissures intergranulaires restent
encore visibles dans le métal (fig. 62). Cependant, ces dernières se font de plus en plus rares quand
on abaisse la température et n'apparaissent plus à -196° C, quelle que soit la grosseur du grain,
la rupture étant alors entièrement transcristalline (fig. 63, 64, et 65).

La "transition" dans la décroissance des courbes oR et eR des figures 49 et 50 traduit donc
le passage de la rupture intergranulaire au type transgranulaire et se produit dans un domaine de
températures d'autant plus élevé que le grain est plus gros. En outre, nous avons pu observer que
cette transition co'incidait généralement avec l'apparition de prolongements transgranulaires aux fis-
sures intergranulaires (fig. 66, 67 et 68) et le développement indépendant de fissures transcristallines
(fig. 59). Les fissures transcristallines restent, cependant, peu nombreuses vis-à-vis des fissures
intercristallines, mais toutes diminuent progressivement en intensité avec la température décroissante
à partir de la "transition" pour disparaître totalement à -196° C.
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Fig. 52 : Fissuration intergranulaire produite à 20° C
après 2 % de déformation sur de l'uranium pur (0 ,
40 microns) ; observation sur métal repoli et regravé
après déformation. X 150

Fig. 53 : Fissuration intergranulaire sur de l'uranium
pur rompu à 20° C (<f), 140 microns) ; repoli et regravé
après déformation. X 150

Fig. 54 : Fissuration intergranulaire sur de l'uranium
pur rompu à -80° C (0, 60 microns) ; repoli et regravé
après déformation. X 300

Fig. 55 : Fissuration intergranulaire sur de l'uranium
pur rompu à -80° C (p, 60 microns) ; observation sur
métal poli avant déformation. X 300
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Fig. 56 : Fissuration et maclage observés après rupture
à -100°C (uranium pur ; p, 62 microns) ; repoli et
regravé après déformation. X 300

Fig. 57 : Fissuration et maclage observés après rupture
à 20° C (uranium pur ; p, 140 microns) ; repoli et
regravé après déformation. X 150

Fig. 58 : Fissuration et maclage observés après rup-
ture à - 5° C (uranium pur ; <p, 86 microns) ; repoli
et regravé après déformation. X 300

Fig. 59 : Fissuration transcristalline suivant un plan
de composition de macle (uranium pur; p, 86 microns) ;
repoli et regravé après déformation. X 300
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Fig. 60 : Fissuration et rupture intergranulaires sur
de l'uranium pur tractionné à -30° C (£>, 86 microns) ;
poli avant la déformation. X 150

Fig. 61 : Fissuration et rupture intergranulaires sur
de l'uranium pur tractionné à-60° C (0, 62 microns);
poli avant la déformation. X 150
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Fig. 62 : Rupture transgranulaire et fissuration inter-
granulaire sur de l'uranium pur tractionné à - 100° C
(£>, 86 microns) ; poli avant la déformation. X 150

Fig. 63 : Rupture Transgranulaire produite à - 196° C ,
sans traces de fissuration (uranium pur ; p, 40 mi-
crons) ; poli avant déformation. X 300
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Pig. 64 : Rupture transgranulaire produite à - 196°C,
sans traces de fissuration (uranium technique ; $)t 130
microns) ; poli avant déformation. X 75

Fig. 65 : Rupture transgranulaire produite à -196°C,
sans traces de fissuration (uranium technique ; p, 145
microns); poli avant déformation. X 75
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Fig. 66 : Prolongement transgranulaire d'une fissure
intergranulaire à -100° C (uranium pur ; 0, 62 mi-
crons) ; repoli et regravé après déformation. X 300

Fig. 67 : Prolongement transgranulaire d'une fissure
intergranulaîre à --113° C (uranium pur) ; repoli et re-
gravé après déformation. X 300
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Fig. 68 : Prolongement transgranulaire d1 une fissure
intergranulaire à -150° C (uranium pur ; £), 86 mi_
crons) ; repoli et regravé après déformation. X 300

2.2 - Discussion

Ces résultats s'expliquent naturellement, à partir du moment où est admis le concept d'une
température d'initiation fragile des criques, différente de celle de leur propagation fragile (STROH ,
47). La résistance plus grande rencontrée par le mouvement des dislocations quand la température
diminue, favorise la rupture fragile du métal. Le domaine singulier marquant la transition des
propriétés mécaniques, signifie que l'on a atteint une température suffisamment basse pour provoquer
la formation de criques transgranulaires fragiles, mais encore trop élevée pour assurer également
leur propagation catastrophique. La température étant abaissée, les criques transgranulaires ont
tendance à se propager de plus en plus facilement et il advient qu'une seule suffise pour assurer
à partir d'elle-même la rupture finale, comme cela survient à -196° C.

Nous rapprocherons également ces observations des théories développées par COTTRELL (36)
et OROWAN (29) et commentées par WRONSKI (48), au sujet de la rupture fragile provoquée par
l'écoulement plastique qui suit le limite élastique (le "yielding process") dans les métaux de tran-
sition cubiques centrés. Trois contraintes appliquées distinctes participent au processus de fracture :
la contrainte de déblocage des dislocations de glissement ou limite élastique, la contrainte d'initiation
de microcriques par conversion des dislocations de glissement en cavités et la contrainte nécessaire à
la croissance de ces microcriques. COTTRELL pense que la contrainte de propagation est plus
élevée que la contrainte de germination et considère que le stade critique de la fracture fragile est
déterminé par les valeurs relatives des contraintes de propagation des microcriques et de limite
élastique. OROWAN propose aussi deux stades dans le développement des criques fragiles : la
croissance des microcriques intergranulaires et la croissance de prolongements transgranulaires, les
microcriques intergranulaires se développant dès le dépassement de la limite élastique.

Il semble donc, que de la comparaison entre limite élastique et contrainte de propagation des
criques dépende, soit la ductilité, soit la rupture fragile.

A une échelle plus macroscopique, il ressort de nos expériences qu'à une température supé-
rieure au domaine de "transition", la déformation plastique est capable d'initier des criques inter-
cristallines. La température étant trop élevée, aucune fissure transgranulaire n'apparaît e/t la rupture
se produit par un processus intergranulaire ductile. Si la température est abaissée jusqu'au domaine
de "transition", des fissures transgranulaires se développent dans le prolongement des fissures
intergranulaires. Cependant, la contrainte nécessaire pour propager ces criques de manière catastro-
phique n'est pas atteinte simultanément et plusieurs systèmes indépendants de criques inter-ou
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trunsgranulaires peuvent se développer. Néanmoins, l'élargissement des criques conduit à une
rupture à caractère transuristallin prononcé, mais leur croissance est toujours partiellement assurée
par une augmentation de la contrainte appliquée. La température diminuant encore, en dessous
du domaine de "transition", les contraintes nécessaires à l'initiation d'une part et à la propagation
des fissures, d'autre part, tendent à devenir du même ordre de grandeur et la ductilité diminue
rapidement ainsi que le nombre de systèmes distincts de fissures intergranulaires à prolongement
transgranulaire. A -196° C, il semble que le métal ait atteint intrinsèquement la fragilité totale,
car aucune espèce de crique n'est visible. Remarquons, cependant, que cet état fragile n'apparaît
pas brusquement à une température donnée mais s'aggrave au fur et à mesure que la température
diminue à partir du domaine de "transition".

2.3 - Origine de la transition des propriétés mécaniques

Le passage de la rupture du mode intergranulaire au mode transgranulaire, marqué par
une variation particulière des propriétés mécaniques oR et £R (palier plus ou moins accentué selon
les tailles de ^rain pour l'uranium pur et décrochement pour l'uranium technique), peut être
expliqué en tenant compte du terme énergie de surface des nouvelles surfaces créées par la rupture
se propageant à travers le métal.

La contrainte nécessaire pour amener la rupture est proportionnelle à l'énergie de surface,
laquelle se trouve diminuée de l'énergie propre du joint de grain si la rupture est intercristalline
(26). Le passage de la rupture intergranulaire à transgranulaire élève donc relativement la contrainte
aR et par suite l'allongement eR, cette augmentation étant d'autant plus sensible qu'un plus grand
nombre de grains est concerné, donc que le diamètre du grain est plus fin.

En outre, nous pouvons supposer pour l'uranium technique qu'une plus grande quantité
d'impuretés a ségrégé aux joints de grains et abaissé leur énergie de surface (49), en accusant
donc la différence entre les contraintes nécessaires pour produire l'un ou l'autre des deux types
de rupture.

2.4 - Conclusion

Finalement, l'uranium présente un comportement très singulier par rapport à bien d'autres
métaux étudiés dans le même domaine de température, tel le fer par exemple (30). Nous voyons
deux raisons à ce comportement particulier : la première, est que l'absence de limite élastique
(50) détermine une relation univoque entre la contrainte de rupture et les variations de températures ;
à savoir que seule intervient la difficulté croissante de la déformation plastique, c'est-à-dire que
l'abaissement de la température favorise une moins grande mobilité des dislocations. La seconde,
est que la relation unissant ces deux facteurs est modifiée en fonction de la taille du grain et de
la pureté par la fissuration intergranulaire produite par la déformation plastique dans un domaine
étendu de températures.

Nous allons voir que le rôle de la fissuration intergranulaire est également prépondérant dans
le comportement plastique à -196° C d'éprouvettes polycristallines préécrouies à la température
ambiante.

III - INFLUENCE DE LA PREDEFORMATION A 20° C SUR LA RUPTURE A -196° C

3.1 - Introduction

En général, la contrainte de rupture d'un métal dépend sensiblement de l'importance de la
déformation plastique qui a précédé la fracture. Par suite, il est difficile de comparer entre
elles les contraintes de rupture dans l'état fragile et dans l'état ductile.

De même, il est normal que le préécrouissage à une température où un métal est ductile,
modifie son comportement plastique à une température plus basse, quand la fracture par clivage
intervient après un très faible allongement.

De nombreux auteurs, et plus spécialement Me ADAM, GEIL et MEBS (51) sur le fer, ont
étudié l'influence du préécrouissage à la température ambiante sur la rupture fragile à basse
température et observé, en effet, une augmentation considérable des propriétés mécaniques, en
particulier de la contrainte de rupture.

Un autre effet possible d'une prédéformation, même légère, à la température ambiante, est
la libération des sources de dislocations de leur atmosphère d'impuretés, en les rendant ainsi
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mobiles pour une déformation à plus basse température où le métal est normalement fragile ;
de telles expériences de préécrouissage ont conféré aux monocristaux de fer une ductilité importante
à - 196° C (47).

Ayant vu dans le chapitre précédent que les caractéristiques de rupture (contrainte aR et allonge-
ment e ) subissaient une forte diminution entre 20° et -196° C, il est donc intéressant de connaître
le rôle joué par le préécrouissage sur le comportement plastique à -196° C.

3.2 - Résultats expérimentaux

Nous avons déformé par traction à la température ambiante une série d'éprouvettes d'uranium
technique (taille de grain : 30 microns) à des taux d'allongement différents, compris entre 0,2 et
5,5% ; après décharge, nous immergeons immédiatement l'éprouvette dans l'azote liquide et pour-
suivons la déformation jusqu'à rupture. La vitesse de traction utilisée est : 9.1O"5. sec"1.

Contrairement à ce qui se produit pour d'autres métaux (q/l), nous avons observé, en fonction
de préécrouissages croissants, que la contrainte de rupture aN, à -196° C, devient rapidement
inférieure à la contrainte d'écoulement plastique oep correspondant à l'écrouissage introduit à la
température ambiante. La fig. 69, où le rapport :

R =

R

1,5

o U Techniquo, d-30/O, A
A B
A C
x D
• E
• U Technique , d-15/>, F
e U Pur , d : 4 0 / ' , G

•3
Préécrouissage

A i5

Fig. 69 : Influence de la prédéformation à la température ambiante sur la contrainte de rupture et l'allongement
à la rupture à -196° C. Sont portées sur le diagramme, les variations du rapport R = oep/an en fonction du
préécrouissage. Différentes conditions de prédéformation correspondent à :

A, F, G : 9.10-'. sec:1 à 20° et à -196°C.
B : 1,1.10 •'.sec-.1 à 20°C et 9.1O"5. secT1 à -196°C.
C : 9,10-5. sec".1 à 100° et - 196° C.
D : 1,1.10"5. sec".1 à 20° et à -196° C.
E : g.lO-'.sec"1 à 20° C et 1,1.10"5. sec".1 à -196° C.

est porté en fonction du préécrouissage, montre, en effet, qu'à partir de 1 %, R devient supérieur
à 1, pour atteindre, au delà de 2 %, une valeur constante, de l'ordre de 1,25. Ainsi, après 2 % ,
le lieu des contraintes de rupture à -196° C se situe ea dessous de la courbe de déformation
plastique à 20° C, mais parallèlement à celle-ci. En outre, l'allongement précédant la rupture,
augmente continûment avec le préécrouissage (fig. 6), très rapidement jusqu'à 1 %, plus lentement
ensuite. Cette évolution est cependant normale, car elle provient de l'augmentation proportionnelle
de aR avec aep.

3.3 - Discussion

Nous pouvons supposer que la contrainte d'écoulement plastique imposée à la température
ambiante afin de prédéformer le métal, constitue une limite d'élasticité en deçà de laquelle ne
sera introduite aucune déformation permanente, au cours de tractions ultérieures. A fortiori, dans
ce cas où la valeur de la contrainte de rupture représente environ 80 % de celle de la contrainte
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o , nous pensons que la rupture se fait sans déform&tion préalable à - 196° C. Or, il est bien admis,
même pour les métaux très fragiles et les corps non métalliques (les composés ioniques, par
exemple), que l'initiation des fissures nécessaires au processus de déclenchement de la rupture ,
ne peut se faire sans qu'un minimum de déformation ait lieu (47). Nous sommes donc conduits à
admettre que des fissures préexistent à la déformation du métal à - 196° C. Ces fissures sont ef-
fectivement produites par la déformation plastique préalable imposée à la température ambiante ,
comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent.

La fissuration intergranulaire qui apparaît après 1 % de déformation à la température ambiante
(fig. 52 et fig. 53), est donc la cause du comportement spécial des polycristaux d'uranium préé-
crouis. La présence de fissures au sein du métal déformé à -196° C, à une température où le métal
fragile présente une contrainte de propagation dé*s criques inférieure à celle d'écoulement plastique à
2 0° C, conduira à la rupture dès que la concentration de contraintes autour de la fissure la mieux
située dépassera la résistance à la rupture du métal. La concentration de contraintes permettant
à la fissure de se propager catastrophiquement, serait assurée uniquement par la contrainte normale
appliquée, les fissures dépassant largement la taille critique suggérée parla théorie de GRIFFITH (52).

3.4 - Généralisation du préécrouissage

Nous avons exposé, dans la partie 2 de ce chapitre, les mécanismes possibles de formation
de la fissuration intergranulaire. Si les fissures apparues au cours du préécrouissage sont liées
principalement aux mécanismes de la déformation plastique propres à l'uranium et qu'en l'hypothèse
où ces fissurations conditionnent bien la résistance à la rupture à -196°C, on peut admettre que
le rapport R ne doive pas dépendre de la pureté. En outre, le rapport R devrait être indépendant
des conditions de prédéformationj dans la mesure où celles-ci introduisent bien des fissures
intergranulaires.

Ainsi, nous avons étudié l'influence d'un préécrouissage à 20° C dans des conditions où
l'uranium est fragile et pour lesquelles il n'est pas anormal que des fissures soient initiées. Une
augmentation de la ductilité, soit par diminution de la taille de grain ou de la vitesse de traction,
soit par élévation de la température de déformation, devrait donc 1)miter l'importance de la fissura-
tion 'intergranulaire.

Dans cette optique, nous avons réalisé les expériences suivantes :

1/ utilisation d'éprouvettes d'uranium technique dont la grosseur de grain de 15 microns assure
une large amélioration de la ductilité (voir parties 2 et 4)(*)

2/ élévation de la température de prédéformation à 100° C, en principe au-dessus de la tem-
pérature de transition ductile-fragile^)

3/ diminution de la vitesse de traction dans le rapport de huit à un (1,1 x 10"5 sec"1). Nous
avons également adopté, pour la déformation ultérieure à -1°6°C, cette faible vitesse ou celle
adoptée dans les essais précédents, soit 9 x 10"5 sec'M* )

4/ utilisation d'éprouvettes d'uranium pur de grosseur de grain de 40 microns^*).

On peut constater (fig. 69) que ces différents facteurs n'introduisent aucun écart sensible à
la valeur précédemment estimée du rapport R. Nous supposons que ces résultats sont toujours dus
à la formation de fissures intergranulaires, même au cours du préécrouissage à 100° C et a faible
vitesse.

3.5 - Conclusion

Le comportement à la rupture à - 196° C de l'uranium prédéformé ne dépend ni de la taille
de grain, ni de la pureté, ni de la température ou de la vitesse de prédéformation, dans la mesure
où le préécrouissage introduit des fissures intergranulaires. La contrainte de rupture à -196° C
est reliée, alors, de façon univoque à la contrainte d'écoulement plastique atteinte lors de la pré-
déformation.

Des expériences similaires réalisées sur des monocristaux nous ont montré, par ailleurfj,
que la contrainte de rupture à -196°C est largement supérieure à la contrainte d'écoulement plas-

(•) Les autres conditions de prédéformation sont "normales", c'est-à-dire qu'elles correspondent à celles précisées
au début de l'exposé.
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tique imposée à l'ambiante. Cette comparaison suggère qu'en l'absence de fissuration intergranulaire,
les polycristaux d'uranium auraient un comportement identique à celui des autres métaux.

IV - INFLUENCE DE LA GROSSEUR DE GRAIN SUR LA DEFORMATION PLASTIQUE - APPLICATION
DE LA RELATION DE PETCH A L'URANIUM

4.1 - Introduction

Nous avons mis en évidence dans la partie 2 l'influence sensible du diamètre de grain sur la
ductilité de l'uranium : l'allongement est multiplié par 5 quand le diamètre de grain passe de 86
à 15 microns. Ce fait nous a suggéré d'appliquer la relation bien connue de PETCH aux contraintes
d'écoulement plastique et de rupture à différentes températures — puisqu'il n'est pas possible de
l'appliquer à la limite élastique, absente pour les polycristaux d'uranium.

L'équation, a = a0 + k d"1'2, appliquée d'abord par PETCH à la limite élastique inférieure
et à la résistance au clivage de l'acier doux (53), est basée sur l'existence d'empilements de
dislocations sur les joints de grains, hypothèse, cependant, controversée. Ces empilements, de
longueur proportionnelle au diamètre d du grain, créent, à travers les joints, des contraintes
élevées dans le grain voisin. Ils sont ainsi capables d'initier, ou de propager, la déformation plastique
par le déclenchement, soit de dislocations existantes, mais bloquées par leur atmosphère d'impuretés,
soit de dis^cations fraîches à partir de nouvelles sources (voir les travaux de LINDLEY et
SMALLMAN (54) et ceux de SCHOECK (55) sur le mécanisme d'arrachement athermique). Au contraire,
si la déformation plastique est inhibée, dans le cas où le métal est fragile, les concentrations
de contraintes dues aux empilements initient des fissures de clivage.

Cette relation a été également appliquée, toujours au cas de l'acier doux, à la rupture
ductile (54). Dans ces applications, a représente, soit la limite élastique inférieure, soit la résis-
tance au clivage fragile ou la contrainte de rupture ductile et 0O et k des constantes sur l'identité
desquelles nous reviendrons.

Pour certains métaux, tels que le chrome, le fer, le vanadium, les contraintes d'écoulement
plastique, correspondant à un allongement donné, dépendent également du diamètre du grain,
contrairement au comportement général (26) et vérifient l'équation de Petch(44) (54) (55) (57 (58) ; de
même, certains composés intermétalliques, comme AgMg suivent la relation (57).

Pour éviter la confusion avec la terminologie originale de PETCH et pour distinguer l'influence
du grain, d'une part sur la contrainte d'écoulementcpiastique et d'autre part sur la contrainte de
rupture, nous représenterons ainsi l'équatidn de Petch :

1/ pour les contraintes d'écoulement plastique

2/ pour les contraintes de rupture

oR = o0* + k* d"1'2

a , est la tension normale d'écoulement plastique pour une déformation e et oR, la tension normale
de rupture ; d est le diamètre du grain.

a , représente la contrainte de friction exercée par le réseau et s'opposant au mouvement d'une
dislocation libre. De nombreux auteurs (54) (55) (60) (61), s'accordent à dire qu'elle est composée
de deux termes, dont l'un dépend de la température. La partie de oQ dépendant de la température
représenterait les forces exercées par les obstacles à courte distance et serait ainsi une force
appréciable de Peirls-Nabarro. Les obstacles à courte distance proviennent de la forêt de dislocations
et des crans qui en résultent et peuvent être franchis à l'aide des fluctuations thermiques. La partie
de a , indépendante de la température, est liée aux obstacles exerçant des forces à longue distance,
tels qu'empilements de dislocations, atomes d'impuretés, précipités. . . etc. En définitive, ces deux
termes de variation rendent a0 dépendant du taux de déformation.

L'autre constante de l'équation de Petch, k, est une mesure de la concentration de contraintes
requise en tête de l'empilement de dislocations, sur le joint de grain, pour déclencher la source
de Frank-Read la plus voisine ; k est donc reliée à la contrainte nécessaire pour mettre en mou-
vement une dislocation.
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Fig. 70 : Uranium pur. Influence de la taille de grain
sur la contrainte d'écoulement plastique correspondant
à 1, 2, 3 et 4 % de déformation à la température am-
biante. A partir de 2%, des décrochements dus au raa-
clage sur les courbes de traction, sont responsables
du non-alignement des points (marqués : m) pour les
diamètres de grain les plus grands.
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Fig. 71 : Uranium technique, idem Fig. 70.

4.2 - Résultats expérimentaux et Discussion

4.2.1 - Influence de la taille de grain sur la contrainte d'écoulement plastique

Nous avons représenté, fig. 70 et fig. 71, la variation des contraintes d'écoulement plastique
à la température ambiante, pour des déformations successivement égales à 1, 2, 3, et 4 %, en
fonction de d~1/2, pour les deux uraniums utilisés.
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Deux points sont à mettre en évidence :

- l'augmentation de a0 avec la concentration en impuretés

- l'indépendance relative de k à l'égard de la pureté et du taux de déformation.

La nette influence de la pureté de l'uranium sur la valeur de a0 correspond bien à l'interprétation
physique qui en a été donnée et qui a été corroborée par les nombreux travaux de PETCH sur le
rôle des impuretés dans l'écoulement plastique du fer (62) (63). Pour 1 % de déformation, par
exemple, la valeur de oQ est de 27 ± 1 kg/mm2, pour l'uranium pur et 31 ± 1 kg/mm2, pour
l'uranium technique. Cette différence (4 ± 1 kg/mm2, pour e = 1 %) augmente sensiblement, avec le taux
de déformation, pour atteindre à 3 %, environ 9 Kg/mm2. Cet accroissement doit représenter la contri-
bution, croissante avec l'écrouissage, des empilements de dislocations sur les précipités - plus
nombreux dans l'uranium technique - et de l'élévation concomitante des champs de contraintes
internes qui leur sont associés.

La contrainte de blocage, k, est pratiquement insensible à la pureté de l'uranium utilisé, mais
augmente légèrement avec le taux de déformation. Sa valeur est comprise entre 0,80 et 1,20.10e

e.g. s. , pour des allongements variant de 1 à 4%.

4.2.2 - Mécanisme de la déformation plastique chez l'uranium

Si la continuation de la déformation était assurée par un mécanisme de déblocage des dislocations
ancrées par les impuretés interstitielles, ou les précipités, la contrainte de blocage, k, devrait
diminuer avec une amélioration de la pureté et le pourcentage de déformation (54). Il résulte de
nos observations que la pureté est sans influence et qu'au contraire, nous assistons à une relative
augmentation de k avec l'écrouissage. Par ailleurs, une diminution de la température devrait causer
une élévation de k - le déblocage des dislocations ancrées étant activé thermiquement - dans l'hypo-
thèse où les dislocations bloquées joueraient un rôle important. Nous avons ainsi comparé les
constantes a0|e| et k(e), à 20° C et à -80e C.

La figure 72, représente les droites de Petch, pour e = 1 %, obtenues avec de l'uranium pur.
Il ressort nettement que l'influence de la température sur les variations de la contrainte d'écoulement
plastique imposées par le diamètre du grain, est entièrement attachée à une élévation de la contrainte
de friction aQ, k restant inchangée. Remarquons, que l'augmentation dans la Valeur de aQa que nous
évaluons à environ 3 ± 1 Kg/mm2, est faible en regard de celle observée sur d'autres métaux ou
composés intermétalliques ; TERRY et SMALLMAN trouvent par exemple sur AgMg, pour 1 % de
déformation et pour le même écart de température, une valeur de l'ordre de 7 Kg/mm2 (59).
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Fig. 72 : Uranium pur. Influence de la taille de grain
et de la température sur la contrainte d'écoulement
plastique correspondant à 1 % de déformation (la droite
à 20° C est la même que celle représentée Fig. 70).
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Le peu d'effet de la température sur la contrainte d'écoulement plastique a déjà été signalé
par MAIDEN (7), mais par des moyens différents. Bien que nous trouvions une augmentation de
l'ordre de 10%, alors que MAIDEN, pour la même différence de température, l'estimait à 5%,
l'écart n'est pas significatif. Nous intégrons, en effet, deux contributions distinctes de la température ,
à savoir les différences provenant de la /ariation des configurations de dislocations avec la
température et les différences apportées par les fluctuations thermiques dans le franchissement
des obstacles créés par une déformation donnée (26) (61).

L'explication du comportement de l'uranium vis à vis des variations de températures, peut
être trouvée dans la nature des facteurs influençant la partie de la contrainte de friction o*0 sensible
à la température. Celle-ci, comme nous l'avons dit, est liée aux obstacles exerçant des forces à
courte distance, c'est-à-dire principalement à l'intersection des dislocations libres avec la forêt
de dislocations. Si la densité de la forêt de dislocations augmente rapidement avec la déformation
par l'opération simultanée de plusieurs systèmes de glissement, la température agira fortement sur
o"0 (55). Au contraire, dans un métal tel que l'uranium où peu de plans de glissement sont actifs
à la température ordinaire, et a fortiori à basse température, la densité de dislocations ne doit
guère augmenter avec l'écrouissage et la température n'aura qu'une influence limitée sur la conso-
lidation.

4.2.3 - Influence de la taille de grain sur la contrainte de rupture

Nous avons porté, fig. 73, les variations de la contrainte de rupture à 20°, -130° et — 196° C,
en fonction de d"1/2, pour l'uranium pur et pour l'uranium technique : l'évolution est linéaire et les
contraintes de rupture de l'uranium vérifient l'équation de Petch, o"R = a0 + k d"1/2 .

L'échelonnement des droites en fonction de la température, est explicable par le fait que les
contraintes n'ont pu être corrigées du durcissement provoqué par l'écrouissage précédant la rupture,
qui diffère largement à 20° C et -196° C (voir parties 2 et 3). Cet écrouissage variable introduit
une augmentation importante de oQ et masque complètement le terme dépendant de la température .
Par ailleurs, deux points sont à signaler :

- la pureté est sans influence sur l'allure des variations de la contrainte de rupture et les
points concernant l'uranium pur et l'uranium technique s'alignent sur les mêmes droites

- la pente de ces droites, qui donne la constante k*, diminue en même temps que la tem-
pérature

L'indépendance de k* vis à vis de la pureté, comme l'était précédemment k , est peut-être
ici en relation avec l'insensibilité du module de rigidité (dont dépend l'initiation et la propagation
des fissures) aux variations relativement faibles de la pureté des deux uraniums choisis.

La diminution de k* avec la température doit provenir, pour une part, du nombre très élevé
de fissures intergranulaires qui interviennent, comme nous l'avons vu, à la température ambiante
avant la rupture. Ces fissures sont infiniment moins nombreuses à -130° C et n'interviennent plus
à -196° C. En outre, l'énergie de surface effective des surfaces libres créées par la rupture, est
plus élevée à 20° C qu'aux températures plus basses» en raison de la plus grande ductilité du
matériau. Un plus grand travail de déformation plastique accompagnera donc l'élargissement et la
propagation des fissures. La pente sera ainsi normalement accrue par une augmentation de tempé-
rature. A -196° C, cependant, et bien que la rupture soit franchement fragile et l'allongement
inférieur à 1 %, k* a une valeur supérieure à la contrainte de blocage k,e,j correspondant aux
contraintes d'écoulement plastique : un travail de déformation plastique, faible mais non nul,
accompagne donc la propagation de la rupture.

La constance de 0O vis à vis de la pureté est plus surprenante, comparée avec l'influence
qu'elle avait sur o"0(e, . Une explication, valable, au-moins à 20° C, est que le champ de contraintes
associé aux fissures est plus important que celui causé par les impuretés. Cette hypothèse peut
aussi rendre compte partiellement de la valeur plus élevée de a0 à 20° C qu'aux températures
plus basses.

4.2.4 - Transition ductile-fragile

Les points placés sur la courbe en pointillés (fig. 73) - tracée arbitrairement, en raison du
petit nombre de données expérimentales - signifieraient qu'à partir d'un diamètre de grain de l'ordre
de 20 microns, nous sommes dans le domaine de la transition ductile-fragile de l'uranium, pour les
essais effectués à la température de 20° C.
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Ce résultat est confirmé par la fig. 74 dans laquelle nous avons représenté, toujours en
fonction de d"1/2 et à la température ambiante, les variations de l'allongement à la rupture. Nous
remarquerons, une fois de plus, qu'aucun écart sensible dans la ductilité n'est causé par la différence
de pureté : les points expérimentaux se rapportant à l'uranium pur, aussi bien qu'à l'uranium
technique, sont intéressés par la même évolution globale. En raison du fait que nous n'avons pas
réussi à obtenir des grains plus petits que 15 microns, nous n'avons pu tracer la courbe complète
représentant le passage de la rupture ductile à la rupture fragile. Le net changement de pente ne
laisse, cependant, aucun doute quant à l'existence du phénomène.

Nous avons, en outre, étudié cette transition ductile-fragile en fonction de la température et
vérifié que si la température était abaissée, elle se produisait pour un diamètre de grain plus petit.
La fig. 75, donne les résultats de cette étude, réalisée à -80" et -196° C. Si à -80° C, l'amorce
de la transition est encore observable dans la gamme de grains expérimentée, à -196° C, toute
variation de pente a disparu, indiquant que la transition ductile fragile, si toutefois elle exir.te,
n'apparaîtrait que pour des grains de diamètre bien inférieur à 15 microns.
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Fig. 75 : Transition ductile-fragile de l'uranium. In-
fluence de la taille de grain sur la déformation à la
rupture pour différentes températures (les variations
à 20° C sont les mêmes que celles représentées Fig. 74).

4.3 - Conclusions

Nous avons pu déterminer, dans le paragraphe 4.2.1, l'insensibilité de k aux variations de
( 6 1

pureté et de température. De plus, il a été observé que ce paramètre de l'équation de Petch,
augmentait légèrement avec le taux de déformation. Comme la forte valeur de k,e,observée^*) est

(•) La valeur de k(€} se situe entre 0,80.108et 1,20.10s c g s, en fonction du taux de déformation, ces valeurs
étant estimées à 20 % près environ. Bien que nous ayons utilisé dans l'équation de Petch des contraintes
de tension directement déduites des courbes de traction corrigées, alors que les valeurs ci-dessous se
rapportent à des contraintes de cisaillement (égales en moyenne à la moitié de la contrainte de tension),
la valeur de k de l'uranium paraît plus élevée en moyenne que celles des autres métaux. Par exemple ,
celles-ci sont les suivantes pour :

Cuivre (57)

Fer (58)

Vanadium '54)

Ag Mg (59)

Molybdène (64)

Contrainte d'écoulement plastique

limite élastique

0,19.108 cgs

0, 43.108 cgs

0,102.10° cgs

0,07.108 cgs

0,85.10® cgs
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incompatible avec l'hypothèse d'un faible blocage des dislocations ancrées par les impuretés, il
nous semble que pour toutes tailles de grain et toutes températures, les dislocations dans l'uranium ,
sont fortement bloquées par les impuretés ou les précipités et qu'elles ne jouent pas, par conséquent,
un rôle important dans la poursuite de la déformation. Nos résultats apparaissent donc plus en
accord avec les théories développées pour d'autres métaux par différents auteurs (54) (55), à savoir
que la poursuite de la déformation serait assurée par la génération de dislocations "fraîches" par
quelque mécanisme athermique, telle, par exemple, l'initiation de nouvelles sources.

L'augmentation de k(£),entre 1 % et 4% de déformation .est probablement liée à la fissuration
intergranulaire qui se développe progressivement avec l'écrouissage croissant (partie 2) : l'énergie
disponible, créée aux joints par les empilements de dislocations, est partiellement dissipée par le
processus de fissuration (17). En outre, il est probable que cette fissuration intercristalline est une
des raisons pour lesquelles la valeur de k(e) est relativement si élevée. Il aurait été intéressant de
mesurer k |e, pour 0,5 %, c'est-à-dire pour des déformations où n'apparaît aucune fissure.
Malheureusement le taux de durcissement très élevé observé au début de la courbe de traction, nous
a empêchi de réaliser de telles mesures avec la précision voulue.

Enfin, nous insisterons sur le fait que l'application précédente de la relation de Petch aux
contraintes d'écoulement plastique et de rupture de l'uranium est indissociable de la fissuration
intercristalline. Il est probable qu'en raison de cette fragilité des joints les paramètres o>0(c| et
o* , k,elet k n'ont pas intégralement, au-moins sur le plan quantitatif. In, signification physique
que PETCH et bien d'autres auteurs leur ont donnée. En effet, l'analyse de Petch et les conclu-
sions que l'on peut en tirer ne sont entièrement valables que dans la mesure où les joints de
grain sont "propres" (65), c'est-à-dire qu'ils constituent des barrières indéformai-es vis à vis des
contraintes issues des déformations dans chaque grain. La fissuration intercris'talline que nous avons
observée à presque toutes les températures et qui provoque vraisemblablement une rupture prématurée,
est donc l'objection principale à une application rigoureuse de la formule de Petch dans le cas de
l'uranium.



DISCUSSION GÉNÉRALE

Nous avons tenté dans ce travail de comparer le comportement plastique des polycristaux et
des monocristaux d'uranium soumis aux essais de traction, dans un domaine de température compris
entre 20° C et - 196° C.

I - TRANSITION DUC TILE-FRAGILE DES MONOCRISTAUX

La préparation de microéprouvettes de géométrie déterminée monocristallines nous a permis
d'étudier les propriétés mécaniques des monocristaux entre 20° C et -196° C et de relier ces
propriétés aux mécanismes cristallographiques d'écoulement plastique. Nous avons déterminé les
caractéristiques de consolidation et leur évolution en fonction de la t?mpérature décroissante jusqu'au
domaine de transition ductile-fragile : pour les orientations très diverses étudiées, la température
de transition peut être située autour de -100° C. Cette transition semble être reliée à la possibilité
d'extension de fissures de rupture parallèlement à des plans de composition de macle et donc à
l'apparition d'un clivage particulier appelé "parting" sur les macles.

II - INFLUENCE DU MACLAGE DANS LA RUPTURE —"PARTING"

La comparaison de différents cristaux dont les orientations conduisent à une déformation
prédominante, par glissement pour les uns et par maclage et glissement pour les autres, nous a
permis de constater que la participation intensive du maclage à la déformation diminuait sensiblement
la ductilité et favorisait le processus de rupture. Les causes de ce comportement peuvent être les
suivantes :

- distorsion et déformation du réseau en tête de la macle en propagation et durcissement
exagéré de celui-ci par rapport à la matrice cristalline non maclée

- intersection de macles

- effet de barrière au glissement joué par les joints de macle.

L'étude plus détaillée de la rupture fragile à -196° C a permis de préciser le rôle du maclage
dans la rupture ; nous avons pu ainsi montrer que tous les plans de macle de l'uranium (sauf
{176}) sont susceptibles de devenir des plans de "parting" privilégiés. Nous avons montré, en outre,
que l'extrême fragilité des monocristaux rencontrée à - 196° C était conférée parla participation
simultanée à la déformation du glissement et du maclage : les cristaux se déformant uniquement
par maclage atteignent, en effet,un allongement à la rupture exceptionnel, de l'ordre de celui des
polycristaux de diamètre de grain 30 microns - l'un d'eux a même atteint 5,85 % - déformés
à 20° C.

Ce fait nous incite donc à penser que l'effet de barrière aux dislocations de glissement est sans
doute le facteur le plus important dans l'initiation de la rupture, à -196° C, comme aux températures
plus élevées.

La rupture par "parting" parallèlement aux plans de macle n'est pas un phénomène exclusif
de l'uranium et semble être, au contraire, très répandue chez de nombreux matériaux,métalliques
ou non métalliques. Nous pensons pour notre part que, surtout dans l'uranium où les relations
de macles sont approchées, l'énergie interfaciale propre du joint de macle est suffisamment
élevée pour abaisser gravement l'énergie nécessaire pour provoquer la décohésion et l'apparition
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d'une surface libre à l'interface macle-matrice. L'importance de l'énergie interfaciale des joints de
rnacle est d'ailleurs bien mise en évidence par les expériences de CALAIS sur la recristallisation de
cristaux déformés par maclage (5) : dans bien des cas, la force motrice nécessaire à la croissance
du cristal de recristallisation est en grande partie fournie par 1 énergie interfaciale du joint de macle .
En conséquence, la croissance des cristaux de recristallisation se faisait préférentiellement paral-
lèlement aux plans de macles : ainsi, il y a une similitude frappante entre la croissance d'un
cristal et la propagation d'une fissure le long d'un plan de macle.

III - COMPORTEMENT PLASTIQUE DES POLYCRISTAUX ENTRE 20° C ET -196° C

Sur les polycristaux, nous avons analysé les propriétés plastiques en tension uniaxiale en
fonction des trois facteurs principaux contrôlant la déformation : la taille de grain, la pureté et
la température.

En fonction de la température décroissante, nous avons observé une diminution irrégulière ,
différente pour chaque taille de grain, de la contrainte de rupture et de la ductilité. Dans un inter-
valle de température dépendant également de la pureté, nous observons une évolution des propriétés
mécaniques qui correspond au passage de la rupture intergranulaire, aux températures plus élevées ,
à la rupture transgranulaire, aux températures plus basses. Ce dernier mode de rupture pourrait
éventuellement être dû au déclenchement du "parting" (voir fig. 65) tel qu'il a été observé sur
les monocristaux.

Il faut rappeler que cette transition de la rupture,intergranulaire à transgranulaire,ne doit pas
être confondue avec la transition ductile-fragile qui, pour l'uranium, intervient à des températures
plus élevées.

Ce comportement de l'uranium polycristallin en fonction de la température décroissante, est
attribuable, d'une part à l'absence de limite élastique et d'autre part à la fissuration intergranulaire
qui provoque une rupture prématurée.

L'absence de limite élastique permet le déclenchement immédiat de la déformation plastique
à toutes températures et le durcissement qui en résulte.

Nous avons observé, cependant, que la contrainte de blocage des dislocations k<ej pour un
taux de déformation égal à 1 % ne dépendait pas de la température et que la partie de la contrainte de
friction cr0(ç, dépendant de la température, variait peu avec celle-ci (avec la réserve que l'analyse
n'a été faite qu'entre 20° et -80° C). La seule - et faible - augmentation de oQ{e) avec la température
décroissante ne paraît donc pas pouvoir rendre compte de l'importante diminution de la contrainte
de rupture entre 20° C et - 196° C. Nous remarquerons, néanmoins,les points suivants :

- pour toutes les tailles de grain la régression de la contrainte de rupture est faible
jusqu'à la température correspondant à la "transition" des propriétés mécaniques étudiée (partie 2 ,
chapitre 3), c'est-à-dire - 80° C environ

- en dessous de la température de "transition", la variation des contraintes de rupture
est beaucoup plus rapide.

La faible influence dé la température sur la contrainte de friction o0%e) justifie donc en partie
les variations relativement faibles de la contrainte de rupture entre 20° C et -80° C. En dessous de
cette température, il est probable que le mouvement, ou l'initiation des dislocations, est rendu plus
difficile. Dans la mesure où pour les températures plus élevées, la contrainte de blocage k(e) est
bien reliée à la création de dislocations "fraîches" par un processus athermique, il est peu probable
que ce mécanisme soit remplacé par un autre à une température donnée. Nous pensons donc qu'il
s'agit vraisemblablement d'une augmentation plus rapide de la contrainte de friction oQte), cette
tendance ayant d'ailleurs été observée pour certains métaux tel l'acier à faible teneur en carbone .
Par ailleurs, nous avons dit plus haut que la diminution relativement faible de la contrainte de
rupture, dans le domaine des ruptures intergranulaires, entre 20° C et -80° C environ, ne semblait
pas anormale. Nous pouvons d'abord remarquer que la contrainte de friction o0UK qui est peu in-
fluencée par la température, pour e = 1%, subit nécessairement une plus forte augmentation en fonction
de la température décroissante pour des taux d'écrouissage plus élevés, la densité des dislocations
croissant avec la déformation. L'accroissement de o"0(e) pour des allongements de 2 %, de l'ordre
de ceux précédant la rupture, peut donc expliquer les variations de la contrainte de rupture avec
la température.
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Une autre explication peut être cependant avancée qui ne fait pas directement appel à une plus
faible mobilité des dislocations avec la température décroissante. Nous pensons à une augmentation
de la fissuration intergranulaire indépendante des conditions de glissement et liée à une participation
plus grande du maclage à la déformation au fur et à mesure que la température diminue.

Nous avons signalé trois causes pouvant provoquer le déclenchement de la fissuration aux
joints :

- action des macles

- action des empilements de dislocations de glissement

- cisaillement aux joints, provoqué par une accommodation difficile des déformations entre
deux grains, bien que cette dernière cause ne soit pas indépendante des précédentes.

Cette action mécanique, individuelle ou conjuguée, ne peut s'exercer pleinement que parce que
les joints sont affaiblis par la ségrégation des impuretés. Ainsi, dans le domaine de tempéra-
tures où il y a ruptures intergranulaires, les macles ne sont pas des sites de propagation et d'initiation
de fissures. Cette dernière observation nous conduit à penser que les empilements de dislocations
sur les joints ne sont pas la cause principale de la fissuration intergranulaire. Il apparait donc
que l'intersection des macles et des joints est le facteur dominant de la rupture intergranulaire .

IV - INFLUENCE DU PREECROUISSAGE

L'absence de limite élastique et la fragilisation aux joints explique également le comportement
à -196° C de l'uçanium prédéformé à 20° C. La contrainte de rupture à -196° C, augmente continûment
en fonction de la prédéformation, mais devient rapidement inférieure à la contrainte d'écoulement
plastique imposée à la température ambiante et atteint, par rapport à cette dernière, un niveau
constant. Le rapport constant R ainsi obtenu, voisin de 1,25, ne dépend, ni des conditions de pré-
déformation, ni de la pureté.

Nous avons vu que l'écoulement plastique à 20° C était commandé principalement par les
variations de o . De même, l'influence de la température sur la consolidation ne provenait que
d'une augmentation de a0Çe) . L'accroissement de la contrainte de rupture à - 196° C en fonction du
préécrouissage n'est donc dû qu'à l'augmentation de la contrainte de friction CJ , , provo-
quée par le préécrouissage.

V - INFLUENCE DE LA TAILLE DE GRAIN SUR LA PLASTICITE DES POLYCRISTAUX

L'application de la relation de Petch aux contraintes d'écoulement plastique et de rupture des
uraniums pur et technique nous a donc pernv.u de suggérer un mécanisme de déformation de l'uranium,
basé sur les forces s'exerçant sur les dislocations, libres ou bloquées et le rôle joué par les
impuretés.

Nous observons, en fonction de la déformation, une légère augmentation de la contrainte de
blocage k , mais qui peut être attribuée à la fissuration intergranulaire et à l'énergie croissante
qu'elle absorbe. L'augmentation de la contrainte d'écoulement plastique tient donc principalement
à une élévation de la contrainte de friction a , cette dernière est plus élevée pour l'uranium
technique et augmente légèrement entre 20° et - 80° C. Au contraire, la contrainte de blocage k,e l

ne dépend pas de la pureté et est insensible, dans l'intervalle cité, aux variations de la température .

De ces observations, nous avons déduit que la consolidation des polycristaux provenait de
l'accroissement du champ de contraintes internes issu principalement des obstacles exerçant des
forces à longue distance, c'est-à-dire de l'interaction entre dislocations libres et empilements de
dislocations et précipités. Nous avons déduit, en outre, que les dislocations bloquées par les pré-
cipités ou les atmosphères d'impuretés ne jouaient pas un rôle important dans la poursuite de la
déformation et que celle-ci devait être assurée par un processus athermique d'initiation de dislo-
cations "fraîches", mais sur lequel nous n'avons émis aucune hypothèse.

Enfin, nous pensons que la valeur élevée de k,CJ observée sur l'uranium, expliquée partiellement
par la fissuration intergranulaire, peut provenir aussi du maclage, élément majeur de la déformation,
qui, . provoquant la création de barrières supplémentaires à l'avancement des dislocations de glis-
sement, a pour effet de diminuer le diamètre du grain.
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Les contraintes de rupture suivent également avec une bonne approximation la loi de Petch ,
mais l'état de pureté est sans influence sur les résultats. L'échelonnement des courbes, comme
leur pente, inhabituels, en fonction de la température, est dû à la déformation différente qui précède
la rupture et qui cause un accroissement du paramètre o0lel .

L'analyse de la ductilité en fonction de la taille de grain nous a enfin permis de définir le
début de la transition ductile-fragile de l'uranium polycristallin à la température ambiante, pour un
diamètre de grain de 20 microns, sans que la pureté n'intervienne dans les résultats.

Il apparaît que les caractéristiques de rupture sont insensibles à la pureté, qu'il s'agisse
de J'intensité de la fissuration intergranulaire ou de la charge de rupture ou de l'allongement. Il
semble donc que la fissuration intergranulaire, dont la fréquence nous semble comparable sur les
deux uraniums utilisés, en provoquant une rupture prématurée, soit la cause de la similitude des
grandeurs mécaniques de rupture. Il se pourrait très bien alors, comme l'ont suggéré TAPLIN et
MARTIN (9), que les longs recuits en haut de la phase a auxquels nous avons procédé soient
responsables de la diffusion et du rassemblement en atmosphères diluées d'impuretés préférentielles
sur les joints de grains et d'un abaissement de l'énergie de surface de ces joints. La fissuration
intorgranulaire décrite dans ce mémoire et les ruptures intercristallines qui en découlent, ne semblent
pas, en effet, provenir de précipités ou de deuxième phase nettement définis, comme cela a lieu,
par exemple, dans les aciers austénitiques par précipitation des carbures de chrome le long des
joints. Les deux auteurs précédemment cités observent également que toutes les structures
complètement recristallisées, obtenues par des recuits au-dessus de 450° C, conduisent à des
ruptures intergranulaires.

Aux plus basses températures, alors que les ruptures sont franchement transcristallines, il
est permis de supposer que l'amorce de la première fissure a lieu sur les joints et de façon pré-
maturée pour les causes précédemment décrites. *'
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Les principaux résultats de notre étude sur la déformation plastique de l'uranium, entre 20° et
-196° C, sont les suivants :

1/ Les monocristaux se rompent aux basses températures par fissuration se propageant le long
des plans de composition de made ("parting"). Cette fissuration a été observée sur tous les systèmes
de macle, sauf {176}.

2/ Les polycristaux voient avec la température décroissante leur mode de rupture passer du
faciès intergranulaire à transgranulaire. Cette modification du faciès de rupture doit être distinguée
du phénomène de transition ductile-fragile, observé dans un domaine de températures plus élevé,
domaine qui varie suivant la taille du grain et la vitesse de déformation. Par exemple, pour une
taille de 20 |i, la transition ductile-fragile a lieu vers 20° C.

3/ Une prédéformation à 20° C des polycristaux provoque une augmentation de la contrainte
de rupture au cours de la déformation ultérieure à -196° C, augmentation, fonction de la prédéfor-
mation à 20° C.

Cependant, contrairement aux autres métaux, la contrainte de rupture à -196° C de l'uranium
préécroui, devient rapidement inférieure, avec le préécrouissage croissant, à la contrainte d'écou-
lement plastique imposée à 20° C.

4/ La relation de Petch est applicable au cas de l'uranium pour les contraintes d'écoulement
plastique et celles de rupture.

5/ La comparaison entre deux uraniums de pureté différente ne montre pas d'influence notable
du taux d'impuretés sur les caractéristiques de rupture dans l'intervalle de températures considéré.
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