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Rapport CE.A. n* 333
Study of rolled uranium annealing proceae.
.- The dllstometrlc study ot rolled uranium clearly «bow* sot oui/
the expansion* or contractions induead by stress r e l i e f or dlffuaion of
•«cansi«at but alao tha alopa rarlAtlon* ot tha cooling eurraa, which mn
tha b«at avidanea of a taxtura changa.
Undar tha aicroacopa, hard-rollad ahaata appaor as a alxtura of
î-wo dlatinct structures ; i t i s also possible by Intermediate armealliiff to
prépara homogeneous sheets of either structure! i . e . twinned or untwlnned.
All these aheeta which hav« similar textures, undergo at f i r s t a primary
recrystalllcatlon beginning at 32O*C, then a texture change without any
apparent crystal growth, at about 43O*C.
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- INTRODUCTION -

Un des caractères métallurgiques les plus étonnants de
l'uranium est sans doute l'anisotropie considérable de la maille
orthorhr .bique de sa pha&e a. En effet, s'il est seul à cristalliser dans le système orthorhombique, il y a souvent avantagea le
considérer comme une maille hexagonale déformée Mj ; l'uranium a
deux transformations allotropiques dont beaucoup d'aspects restent
encore obscurs, mais ce n'est pas une originalité puisque le passage du fer a en fer Y semble encore réserver des surprises. Enfin,
l'uranium est extrêmement réactif et ne peut être chauffé qu'en
atmosphère d'argon ; sa réaction avec l'hydrogène a des caractères
exceptionnels ; cependant, pour toutes ces réactions chimiques, on
peut faire un parallèle entre l'uranium et d'autres métaux rares
tels que le titane et le zirconium.
Mais aucun système cristallin ne présente une aussi grande
anisotropie que celle de l'uranium ; en effet, cette maille se contracte légèrement dans une direction quand la température s'élève,
tandis que les deux autres axes se dilatent avec des coefficients
de l'ordre de ceux des métaux légers [2] (fig. 1 ).
De nombreuses études de textures ont été faites, en particulier sur d'autres métaux anlsotropes tels que le zinc [3j , le

magnésium W , le béryllium [5] , le titane [ô] et le zirconium [7J •
Dans p?.usieurs cas, les auteurs signalent des différences entre les
textures des échantillons bruts de laminage et des échantillons
recuits ; cependant, le passage d'iane texture à l'autre n'a pas le
plus souvent été relié de façon précise à un phénomène de recristallisation, comme BECK et HtJ l'ont fait pour l'aluminium fe] .
Dans deux récentes publications, Me GEARY et LUSTMAN [sj ont tracé

- 2 les figures de pôles des textures du zirconium laminé, textures
dont BOSTROM et KULIN [io] ont étudié l'évolution par des mesures
de résistivité ; malheureusement, aucune micrographie n'a été publiée avec cette étude.
Pour l'uranium, CAHN |iij a défini les éléments cristallographiques des systèmes de macles et de glissements ; CA1NAN [12J
s1 est servi de ce travail remarquable pour prévoir les textures
d'orientation par laminage » et HARRIS [13j et, plus récemment,
BACH et BURNHAM [14] ont publié des résultats qui confirment les
prévisions de CALNAN dans le cas des barres laminées.
Ces premiers résultats permettaient déjà de prévoir que
1 ' anisotropie se manifesterait dans les produits laminés par des
effets dilatométriques importants, puisque ces auteurs avaient indiqué que l'était l'axe (010), celui dont le coefficient de dilatation est négatif, qui s'orientait dans la direction de laminage.
C'est pourquoi le dilatomètre a été l'instrument principal
de cette étude ; mais nous avons également examiné au microscope
les barreaux dilatométriques pour suivre les étapes de la recristallisation ; enfin, des clichés de diffraction de rayons X effectués sur différentes faces des échantillons laminés ont permis de
préciser les textures décelées au dilatomètre.

-

A P P A R E I L S

-

1° - Dilatomètre Le dilatomètre différentiel Chévenard, par sa haute sensibilité et la grande variété d'essais qu'il permet de réaliser,
convenait parfaitement à notre étude. Hais nous avons dû le modifier pour éviter l'oxydation des éprouvettes d'uranium au cours du
cycle thermique. Dès les premiers essais effectués sur ce métal,
nous nous sommes aperçu qu'avec une simple circulation d'argon il
restait encore assez d'air dans l'appareil pour produire sur l'extrémité libre de l'éprouvette une c°nche d'oxyde dont la formation
faussait complètement la courbe dij dométrique, II apparaissait
donc indispensable d1opérer dans une enceinte étanche ; mais cette
enceinte devait nécessairement comprendre les tubes dilatométriques
et le trépied optique ; or, il est parfaitement vain d'essayer de
purger complètement un tel appareil comprenant de nombreuses pièces
mécaniques telles que des trous filetés d'où les molécules de gaz
ne s'évacuent que très lentement à température ambiante. On peut
tourner la difficulté en faisant deux ou trois purges suivies de
remplissage d'argon et en effectuant l'essai dilatométrique avec
une légère surpression d'argon. Nous avons effectivement constaté
qu'en opérant de cette manière les éprouvettes, polies électrolytiquement avant l'essai, étaient seulement bleuies après deux cycles de chauffage à 600°, alors que môme en pompant constamment
sur l'appareil, on ne peut éviter la formation d'une croûte noire
sur l'extrémité libre du barreau dilatométrique.
Sur nos indications, les Etablissements ADAMEL ont construit
deux têtes dilatométriques et anche s, donnant les amplifications
suivantes :
en abscisse (échelle des températures)
en ordonnée (échelle des dilatations)

Tète S N S
300
300

Tête H 3 3
300
600

Avec ces amplifications, on peut apprécier sur les courbes
enregistrées une élévation de température de 5° et une dilatation
ou contraction de 0,004 pour cent avec la tête S N S et 0,002 pour
cent avec la tête H S S.
Pour profiter complètement de cette haute sensibilité, il
faut :
1°) éviter toute vibration : c'est pourquoi les essais étaient
effectués de préférence pendant la nuit avec le four à programme
Chévenard ;
2°) assurer une température homogène dans l'échantillon ; pour
cela, noua avons étudié l'influence de la vitesse de chauffage et
l'avons maintenue à 100°/h ou 200°/h suivant les cas. Lorsque des
vitesses plus grandes étaient nécessaires, l'enregistrement n'était
commencé qu'après stabilisation du spot.
D'autre part, le diamètre du barreau de pyros a été réduit
afin qu'il représente la même masse calorifique que l'échantillon
d'uranium dont la chaleur spécifique est très faible 2J .
Enfin, nous avons opéré avec des tubes de silice assez longs
pour que le barreau de pyros et l'éprouvette d'uranium soient placés
chacun entre deux tiges-poussoirs de silice et non pas au fond des
tubes de silice.
L'essai dilatométrique normal consistait à effectuer deux
cycles à 600°, avec des vitesses de chauffage et de refroidissement
de 100°/h pour le premier cycle at 200°/h pour le deuxième cycle.
Nous avons aussi effectué quelques cycles à 17°/h pour tracer les
courbes des éprouvettes dans un état plus proche de l'équilibre.
Enfin, des isothermes de 15 h, 24 h et 40 h ont été enregistrées
avec un tambour à mouvement d'horlogerie, la température du four
étant alors définie à 1° près.

Comme la texture d'ori entât ion est liée non pas à la dilatation mais au coefficient df expansion, nous avcis suivi son évolution en traçant quelques courbes de refroidissement au cours du
chauffage à 600°, ou au. cours des recuits isothermes.
Le choix du pyros pour le barreau étalon s'imposait puisque les coefficients de dilatation observés dans les tôles et les
barres d'uranium varient de - 3 à + 24 . 10" (celui du pyros est
de 14,5 • 10" en moyenne), M i s , dans les recuits isothermes entrecoupés de refroidissements rapides, il nous a paru plus simple
d'opérer en dilatométrie absolue avec la tête S N S, c'est-à-dire
de remplacer le barreau de pyros par un9 tige de silice ; le spot
se déplace alors sur une verticale et l'on enregistre sur le tambour à mouvement d'horlogerie la courbe dilatation-temps. Enfin,
comme nous l'exposerons plus loin, en remplaçant le barreau de pyros
par une éprouvette d'uranium prélevée dans la direction de laminage, tandis que l'autre tube contient une éprouvette transverse,
on peut accentuer considérablement le changement d'orientation de la
courbe dilatornétrique, qui correspond à un changement de texture,
2° - Microscope L'anisotropie de la maille orthorhombique de l'Ua entraîne
une biréfringence qui rend les cristaux visibles en lumière polarisée, l'intensité lumineuse réfléchie étant liée à la rotation
du plan de polarisation, c'est-à-dire à l'orientation du réseau
métallique réfléchissant.
Pour profiter de cette propriété intéressante, il faut enlever la couche superficielle écroule par le polissage mécanique ;
ceci peut se faire par attaque chimique [15J , mais aussi plus aisément par polissage électrolytique [iq , |Î7] , pg «C'est le dernier
bain de polissage indiqué par MOTT wt HAINES [i<jj que nous avons
utilisé, avec de légères modifications de composition et de conditions opératoires,
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Sur les tôles et les barres laminées, la texture d'orientation est rendue visible au microscope en lumière polarisée par le
fait que tous les cristallites d'orientations voisines présentent
peu de contraste entre eux et apparaissent tous en même temps clairs
puis sombres quand on fait tourner la platine du microscope ; ces
positions d'éclairement maximum et minimum sont séparées par des
positions de meilleur contraste. II est souvent intéressant de repérer une texture par l'angle que fait la direction de laminage
avec le plan de polarisation dans une de ces positions caractéristiques, et c'est la raison pour laquelle nous avons préfère cet
examen en lumière polarisée à celui de coloration des cristaux par
attaque cathodique décrit par ENGLANDER [20] .
L'appareil que nous avons utilisé est un microscope Vickers
qui présente de grandes commodités d'emploi, en particulier la possibilité d'ajuster séparément le polariseur et l'analyseur et même
de faire tourner l'objectif autour de son axe optique, toutes conditions qui se sont révélées essentielles pour obtenir de bonnes
images,même pour des échantillons fortement orientés.
Les grossissements utilisés ont été, sauf contre-indication,
de 160 et 400, obtenus avec le même objectif de 6 mm de distance
focale et 0,65 d'ouverture numérique, avec ou sans oculaire.
Avec ce microscope, nous avons utilisé le microduromètre
Vickers qui comporte un diamant enchâssé dans la lentille frontale
de l'objectif, ce qui permet de faire des empreintes sous des charges de 1 à 500 g avec une très grande précision.
3° - Générateur de rayons X Les diagrammes de diffraction avec lesquels nous avons repéré et défini les textures ont été exécutés avec un générateur à
tube démontable équipé d'une anticathode cobaltée, puis avec un
générateur à tube scellé plus puissant, avec anticathode de cuivre.

- 7 La méthode utilisée est semblable à celle de HARRIS |i3J ,
c'est-à-dire que nous avons exposé les échantillons sous une incidence de 18°• La très forte absorption de l'uranium interdit le
montage par transmission, sauf avec des techniques spéciales d'amincissement [21] , que nous ne pouvions pas utiliser avec les éprouvettes dilatométriques. D'autre part, sous incidence normale, en
raison de la basse symétrie de la maille orthorhombique de l'Ua, on
n'obtient que des réflexions nombreuses mais faibles de plans d'indice élevé.
Au contraire, l'incidence de 18° utilisée par HARRIS et par
BACH et BURKHAM permet de recueillir bien séparés les anneaux de
diffraction des plans (010) et (001), ainsi que deux ou trois autres
moins importants.
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M A T E R I A U X

UTILISES

-

Tous les essais ont été effectués sur des tôles ou des
barres à'uranium provenant de la fabrication courante de l'Usine
du Bouchet.
Plus précisément, les tôles étaient obtenues par laminage
de rondelles prélevées par sciage dans les lingots bruts d'élaboration. Nous avons aussi utilisé des barres d'uranium filées en phase
Y pour obtenir des tiges de petits diamètres par laminage sur cylindres cannelés.
Nous n'avons jamais observé d'écarts entre les résultats
provenant manifestement de différences de composition entre les
divers échantillons étudiés. A titre d'exemple, nous donnons cidessous les analyses du lingot qui a servi à faire les tôles des
deux dernières séries d'essais et de la barre qui a fourni toutes
les tiges laminées de cette étude :
Pe

Cr

Mn

Ni

Cu

Si

Lingot

36

5

5

6

28

100

Barre

28

10

15

6

27

90

Les chiffres ci-dessus sont des ppm : partie pour 1 million»
Les teneurs en oxygène n'ont pas été dosées, celles en hydrogène
sont de l'ordre de 5 ppmf et celles en carbone sont Inférieures à
la sensibilité analytique.

- 10 PREPARATION DU METAL.
Le processus de préparation du métal s'est trouvé défini
par les trois faits suivants, constatés dès le début de l'étude :
1°) l'uranium brut d'élaboration n'est presque pas laminable
à froid* Aussi avons-nous dû briser la cristallisation grossière
des lingots par un ébauchage à chaud, c'est-à-dire entre 500 et
650°, domaine supérieur de la phase a.
2°) Ce premier laminage donne au métal une texture d'orientation qui conditionne la suite du laminage. C'est en effet une
conséquence de l'anisotropie de l'uranium : les propriétés d'une
tôle sont déterminées au moins autant par sa texture d'orientation
que par son taux d'écrouissage. 0rf nous verrons plus loin qu'un
recuit en phase a adoucit bien le métal, mais ne supprime pas la
texture.
3°) Fort heureusement, 1 A transformation allotropique supprime la texture de laminage ; nous avons vérifié en effet, à plusieurs reprises, que des tôles et des barres laminées acquièrent
eprès traitement thermique en phase p le même coefficient de dilatation dans le sens du laminage et dans le sens transverse. En outre,
lorsque ce traitement en phase p est terminé par une trempe douce
ou un recuit à 500°, le métal ainsi traité peut supporter de très
forts taux d'écrouissage à froid.
Ces remarques, comme nous l'avons dit ci-dessus, nous ont
conduit à définir comme suit le mode de préparation des tôles :
1° - ébauchage à 500-630° des rondelles, de 12 à 15 B B
d'épaisseur suivant le taux d'écrouissage à réaliser ;
2° - traitement des plaquettes ébauchées en bain de sels
à 720°, trempe à l'air et refroidissement lent ;

- 11 3° - laminage à froid

jusqu'à une épaisseur constante de

2 mm ;
- et celui des barres :
1 ° - ébauchage sur cylindres cannelés à 500 - 650° des barres
filéee jusqu'au diamètre convenable pour réaliser ensuite le taux
d•écrouissage désiré ;
2° - traitement des barres laminées en bain de sels à 720° ,
trempe à l'air et refroidissement lent ;
3° - laminage à froid jusqu'au diamètre constant de 3 mm.
Pour éviter une trop forte oxydation de l'uranium pendant
l1 ébauchage, les rondelles étaient préchauffées dans un bain de
sels (mélange de chlorures) ; les barres étaient préchauffées dans
un four à air, mais gainées dans un tube de cuivre ou enfermées
dans une boîte en graphite*
On peut remarquer que ce processus de préparation nous a
permis d'étudier l'influence du taux d'écrouissage sur des barres
et des tôles de même diamètre ou même épaisseur, et dont l'histoire
métallurgique antérieure au laminage à froid avait été effacée par
le traitement thermique en phase p.
Cette précaution nous a permis à la fin de cette étude de
séparer plus aisément les facteurs orientation et écrouissage.
Remarque 1. '"oute cette étude ne concerne que les barres laminées
à froid. En fait, nous avons effectué quelques essais de laminage
à chaud qui ont fait apparaître des textures différentes. Mais la
température de laminage est un facteur essentiel de ces essais ;
or, nous n'avions pas la possibilité de maintenir la température
constante pendant le laminage* Aussi n'avons-nous pas poursuivi

- 12 dans cette direction au-delà d'un simple contrôle.
Remarque 2. Dans les tôles, les éprouvettes étaient généralement
découpées électrolytiquement suivant le procédé à anodes auxiliaires
décrit par KEHL et MOCH J22J . Nous nous sommes aperçu, en effet,
que les éprouvettes découpées mécaniquement conduisaient à des
résultats parfois assez différents ; ces divergences provenaient
sans doute, non seulement d'un écrouissage superficiel que le polissage électrolytique aurait éliminé, mais aussi d'une torsion générale des fibres*
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I - TEXTURES DE LAMINAGE Four l'étude des textures de laminage, nous avons :
1° - préparé des barres et des tôles à des taux d'écroulssage variant
de 15 à 1 500 pour cent (nous calculons les taux d • écrouissage
S
s
suivant la formule : - ^ - £ — • 100 , S A étant la section initiale.
o

'

O

w

S la section finale) et mesuré les coefficients de dilatation avant
et après recuit, dans la direction de laminage pour les barres et
dans les deux directions, parallèle et perpendiculaire à la direction
de laminage, pour les tôles ;
2° - étudié les textures des barres et des tôles les plus fortement
écroules, au moyen des clichés de diffraction produits par les
sections longitudinales et transverses pour les barres, et par la
face et les sections longitudinales et transverses pour les tôles*
Noua examinons ci-dessous, dans cet ordre, les résultats
obtenus*
1°) Dilatométrie.
Sur la figure 1 ci-après, figure l'ensemble des résultats
des mesures de coefficients de dilatation effectuées sur les barres
et les tôles avant et après recuit*
Le cas le plus simple est celui des barres* car le recuit
ne modifie pas leur coefficient d'expansion* comme on peut le voir
sur la figure 2 où les courbes de refroidissement du 2ème cycle sont
presque confondues avec la courbe de chauffage du 1er cycle*
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Ce coefficient moyen de dilatation entre 20 et 600° décroît
régiaièrement pour les barres quand l'écrouissage augmente. Sur le
graphique de la figure 3, où les taux d'écrouissage sont portés en
abscisse sur une échelle logarithmique, on remarque qu'il y a d'abord
une chute rapide de 15 . 10" ( coefficient moyen sans orientation )
à 10 . 10" dès les premiers 20 pour cent d'écrouissage ; ensuite
la décroissance est linéaire, c'est-à-dire pourrait s'exprimer
suivant une loi de la forme :
a . 10 6

= - 6,5 log T + 16

Enfin, pour les taux d'écrouissage supérieurs à 400, la
variation du coefficient devient asymptotique à -3,5 « 1 0 , valeur
qu'il ne peut dépasser puisque c'est le coefficient théorique de
dilatation suivant l'axe (010) de la maille orthorhombique, et le
plus faible des trois.
Pour les tôles, il faut d'abord distinguer les valeurs avant
et après recuit, car ces deux catégories diffèrent d'autant plus
que le taux d'écrouissage est plus élevé. En général, les résultats
sont plus dispersés que pour les barres ; on peut néanmoins en
dégager les indications suivantes :
a) à l'état brut de laminage, les coefficients de dilatation s'établissent à partir de 20 pour cent d'écrouissage, aux environs de
11 • 10" dans la direction de laminage et 17 .10" dans la direction transverse, et s'écartent peu de ces valeurs môme pour des
taux d'écrouissage beaucoup plus forts.
b) Par contre, malgré cette insensibilité des coefficients de dilatation des tôles brutes vis-à-vis du taux d'écrouissage, on peut
dire qu'après recuit, le métal "se souvient" de son taux d'écrouissage; plus exactement, plus celui-ci est fort et plus le coefficient
de dilatation est faible dans la direction de laminage (comme pour
les barres) et élevé dans la direction transverse.
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Ce phénomène, à première vue assez étrange, correspond évidemment à un changement de texture pendant le recuit des tôles laminées, changement d'autant plus net que le taux d'écrouissage est
plus élevé*
Avant d'aborder les résultats des clichés de diffraction,
il est bon de souligner que les seules courbes dilatométriques fournissent une information précieuse dans le cas des barres laminées
et des tôles recuites : en effet, dès que le coefficient de dilatation dans la direction de laminage devient inférieur au coefficient
moyen i 15 • 10" , on peut l'interpréter comme l'indice d'une orientation préférentielle de l'axe (010) dans la direction de laminage ;
c'est ainsi que pour un môme taux d'écrouissage les barres laminées
sont mieux orientées que les tôles, ce qui semble normal car les
cannelures guident mieux le métal que des cylindres lisses ; on peut
dire en outre que l'orientation préférentielle est affectée d'une
grande dispersion pour les faibles taux d'écrouissage qui conservent
des coefficients de l'ordre de 5 à 10 . 10 , tandis que l'orientation est presque parfaite pour les barres laminées à 1 500 pour
cent, pour lesquelles le coefficient de dilatation est très peu
différent de celui de l'axe (010).
On peut aller plus loin en remarquant que les coefficients
de dilatation suivant les axes (100) et (001) sont élevés et peu
différents. Si nous les supposons égaux tous deux à leur moyenne
+ 20 . 10 , cette simple approximation permet de déduire du seul
coefficient de dilatation dans la direction de laminage l'étendue
relative de la dispersion des axes (010) des cristaux autour de la
direction de laminage ; ce calcul nous semble particulière nent
justifié dans le cas des barres laminées qui ont une symétrie de
révolution* a étant le coefficient moyen défini plus haut et p le
coefficient de dilatation suivant l'axe (010), on peut écrire s

/em

I

o

( o sin2 6 + p coa2 6) d 6
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où 6 est le coefficient de dilatation mesuré dans la direction de
laminage, laquelle fait un angle 0 avec la position extrême de
l'axe (010).
L'angle au sommet du cône de dispersion des axes (010) est
égal à 2 0 m et r ?ut ainsi être relié au coefficient de dilatation
mesuré par la formule ci-dessus, dont le résultat est figuré sur
le graphique de la figure 4.
2°) Diffraction de rayons X.
Nous n'avons pas effectué suffisamment de clichés pour
tracer des figures de pôles : néanmoins, let quelques diagrammes
obtenus permettent de confirmer les résultats dilatométriques et
de préciser quelque peu les textures.
a) Barres laminées.
Le premier cliché (fig. 5) est relatif aune section transverse jl'une barre fortement écroule ; la direction de laminage
normale à la face exposée se trouvait donc dans le plan df incidence
horizontal. Ce cliché montre une nette accentuation centrale de la
réflexion (020) : on peut donc dire que le plan (010) est perpendiculaire à la direction de laminage ; autrement dit, les barres
laminées à froid ont une texture de fibre d'axe (010).
Le deuxième cliché (fig. 6) f pris avec la direction de
laminage verticale, donc normale au plan d1 incidence, confirme le
premier : en effet, la réflexion (020) est cette fois absente, mais
la réflexion (002) présente une forte accentuation centrale* La
réflexion (200) se fait sous un angle de Bragg trop élevé pour être
enregistrée ici.
Il y a lieu de remarquer que la dissymétrie du premier
cliché, comme celle de certains clichés de sections longitudinales,
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a pour origine le défaut de symétrie pendant le laminage : en effet,
les cannelures des cylindres de laminoirs ont des sections ovales
ou losanges au début du laminage, mais jamais circulaires. Peut-être
peut-on expliquer ainsi l 1 observation de HARRIS, qui avait noté également dans ses barres laminées une déviation par rapport à la
texture ; e fibre idéale„
b) Tôles.
Dans le cas dec tôles, on trouve, comme pour les barres,
une accentuation centrale de la raie (020), sur le cliché d'une
section transverse (fig. 7 ) , c'est-à-dire avec la direction de
laminage dans le plan d'incidence et normale à la face exposée.
Mais on obtient aussi cette accentuation centrale de (020)
lorsque la direction de laminage est dans le plan d'incidence et
parallèle à la face exposée (qui est alors une coupe longitudinale
de la tôle).
Enfin, la face de la tôle, lorsque la direction de laminage
est normale au plan d'incidence, donne un cliché caractérisé par
deux accentuations symétriques par rapport au plan horizontal
(fig. 8 ) . En outre, au-delà de 400 pour cent d1 écroules age, nous
avons toujours observé une dissymétrie d'intensité de ces deux
taches. Cette observation confirme la texture dissymétrique analysée
par M. WINOGRADZKI JjMj , qui opérait par transmission à travers des
feuilles très minces.
Les quelques clichés effectués sur des barres et des tôles
recuites ont toujours présenté des raies ponctuées, môme avec un
baladage linéaire de l'échantillon. Aussi les conclusions qu'on
peut tirer de l'examen de tels clichés sont-elles asset aléatoires.
Tout au plus peut-on dire que :
- pour les barres, on retrouve la même accentuation centrale de la
raie (020) ;
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-pour les tôles, les deux taches symétriques de l'anneau (002 )
disparaissent et sont remplacées par une raie ponctuée continue,
sensiblement accentuée sur sa partie centrale.

II - EVOLUTION DU RECUIT Cette deuxième partie de l'étude ne concerne que les tôles
dont nous voulions préciser le phénomène de changement de texture.
Pour cela, nous avons préparé des tôles, suivant le processus décrit
ci-dessus, avec un taux d'écrouissage de 400 pour cent. Des barreaux
dilat orné trique s ont été découpés électrolytiquement dans ces tôles,
dans les directions parallèle et perpendiculaire à la direction as
laminage. Nous commencerons par exposer les résultats de l'étude
dilat orné trique parce qu'elle a guidé les observations métallographiques.
1°) Dilatométrie.
Sur la figure 9, nous avons superposé les courbes dilatométriques des éprouvettes parallèle et transverse ; dans chaque cas f
la courbe représente deux cycles de chauffage à 600°• Avant le
changement d'orientation au cours du premier chauffage, il apparaît
plusieurs accidents sur chacune des deux courbes.
En enregistrant les courbes de refroidissement à partir
de températures échelonnées de 200 à 500°, nous avons pu séparer
les contractions, expansions et changements d'orientation, et définir l'allure et les domaines 'le température de ces phénomènes.
a) Expansion dans la direction de laminage débutant dès
100° et finissant vers 400°. Cette expansion augmente avec le taux
d'écrouissage et elle atteint 0,05 pour cent pour les tôles écroules
à 400 pour cent.

- 19 Nous pensons qu'il faut voir son origine dans les tensions
internes de la tôle écroule ; en effet, le laminage laisse dans la
tôle des tensions internes de compression normales au plan de la
tôle et de traction dans la direction de laminage. Dès le début
du recuit, la baisse de la limite élastique permet à ces tensions
d'allonger le métal dans la direction de laminage.
Ce phénomène ne se produit pas dans la direction transverse, car il y a peu d'élargissement pendant le laminage à ces
faibles épaisseurs et par suite des tensions faibles dants cette
direction. Grâce à cela, on peut observer avec les éprouvettes
transverses le deuxième phénomène.

b) Contraction dans la direction transverse débutant vers
320° et finissant au moment où a lieu le changement de texture,
c'est-à-dire entre 410 et 440°• Cette contraction augmente avec
le taux d'écrouissage, et elle atteint 0,07 pour cent pour les
tôles écrouies à 400 pour cent.
Il est bon de rappeler que ce phénomène, de même que l'expansion dans la direction de laminage, ne provoque aucun changement
du coefficient de dilatation, c'est-à-dire aucun réarrangement cristallin susceptible de modifier l'orientation moyenne.
Pour préciser l'allure de cette contraction, nous avons
effectué des recuits isothermes d*éprouvettes transverses entre
280 et 320° ; avec un tambour à mouvement d'horlogerie» la contraction subie pendant ces recuits a été enregistrée et le graphique
de la figure 10 montre qu'elle débute à 320°, c'est-à-dire à la
température où apparaissent les premiers cristaux visibles au
microscope, et les premières ponctuations des raies de diffraction
des diagrammes Debye-Scherrer. Cette contraction traduit donc très
vraisemblablement l'augmentation de densité résultant de 1 A disparition des lacunes créées par 1'écrouissage |2a •
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On devrait donc observer également cette contraction dans
la direction du laminage, si elle n'était masquée par le relâchement des tensions internes. II faut donc compter à l'actif de ce
dernier une expansion de 0,12 pour cent au lieu des 0,05 pour cent
observés.
Ces deux phénomènes
nage et contraction dans le
tudes assez variables d'une
la raison plus loin), alors
quablement constant et bien

: expansion dans la direction de lamisens transverse, présentent des ampliéprouvette à une autre (nous en verrons
que le changement de texture est remardéfini.

c) Changement de texture.
Dans le cas d'un chauffage rapide (100°/h), ce changement
de texture se produit entre 430 et 440° ; mais un recuit isotherme
de 15 h à 400° provoque déjà un début de changement d'orientation :
cela se traduit (fig. 9) dans la direction transverse par un coude
brusque, parce que la nouvelle orientation au coefficient de 22.10
environ fait suite à la courbe de contraction, et dans la direction
du laminage par un point d'inflexion peu marqué parce que la contraction est suivie d'une orientation à coefficient très faible,
de l'ordre de 3 . 10""6.
Mal gré ces apparences, c'est sur les éprouvettes longitudinales que le changement de texture est le plus marqué : en effet,
le coefficient de dilatation dans la direction de laminage passe
de 11 . 10** à 3 . 10 alors que, dans la direction transverse, ils'élève seulement de 18 . 10~6 à 22 . 1O~6,
En fait, ce phénomène, très brutal puisqu'il se produit sur
10 à 30° suivant les vitesses de chauffage, est suivi d'une variation plus lente qui mène après recuit à 600° à des coefficients de
0. 10 et 24 • 10 • Aussi avons-nous pensé à une recristalliaation
suivie d'un grossissement préférentiel de certains cristaux mieux
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orientés.
Pour étudier de plus près cette recristallisation, nous
avons effectué plusieurs expériences :
- en prflant comme barreau d'essai une éprouvette transverse et en
remplaçant le pyros par une éprouvette longitudinale, la courbe
enregistrée présente un coude très aigu puisque la transformation
a pour effet de contracter l'échelle des températures dans le rapport -^p
Devant les difficultés d'interprétation de cette courbe,
nous avons préféré revenir à des conditions expérimentales plus
simples :
on enregistre la dilatation absolue d'une éprouvette longitudinale en remplaçant le barreau de pyros par une tige de silice
de même longueur ; le spot lumineux se déplace donc sur un axe
vertical. L'essai consiste à faire un recuit isotherme, entrecoupé
de refroidissements rapides jusqu'à l'ambiante, ce que l'on réalise
au mieux en faisant glisser le four pour découvrir les deux tubes
de silice. L'enregistrement sur le tambour à mouvement d'horlogerie
d'un tel recuit (fig* 11) présente des courbes de refroidissement
de plus en plus courtes, puisque le retour à 20° se fait au début
avec le coefficient de 11 • 10 et, à la fin, avec le coefficient
de 3 . 10" 6 .
La distance entre le point de départ sur l'isotherme et
le point d'arrivée à température ambiante exprime exactement le
degré d* avancement de la recristallisation. Chaque recuit isotherme permet de définir l'allure du phénomène à une température donnée
et, par la comparaison de plusieurs isothermes entre 400 et 440°,
nous espérons pouvoir calculer la chaleur d'activation de cette
recristallisation.
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2°) Micrographie.
L1 étude micrographique des éprouvettes dilatométriques ayant
subi des recuits isothermes de 24 h et 40 h a permis de faciliter
l1 interprétation des courbes dilatométriques et de préciser les
différentes phases du recuit.
Le microscope nous a révélé au départ une très nette hétérogénéité de structure des tôles brutes de laminage (fig. 12) : au
milieu d'un système compliqué de macles courbées et entrecroisées
il existe quelques bandes sans macle, allongées dans la direction
de laminage, à 1*intérieur desquelles apparaît seulement un filigrane très fin et peu contrasté, dont l f orientation moyenne est
perpendiculaire à la direction de laminage.
D'après les résultats de CAHN [1 il , ces bandes pourraient
provenir de cristaux d'orientation telle que le laminage n'a pas pu
les macler (mis à part le système de mâcles (121) dont la tension
critique de cisaillement est très élevée); ces cristaux ont donc
été déformés seulement par glissements et par pliages (Kinking).
CAHN indique que ceci ne peut se produire que si la direction de
compression est à peu près parallèle au plan (010) (fig* 13)> Bans
le cas particulier où cette direction est voisine de (001), les
glissements et pliages changent peu l'orientation, ce qui conserverait l'individualité de ces cristaux.
Outre cet aspect micrographique particulier, les bandes non
maclé es ont une propriété caractéristique : les empreintes de microdureté y provoquent des replis toujours perpendiculaires à la direction de laminage, quelle que soit l'orientation du diamant* Bans
les bandes maclées au contraire* il n'y a presque pas de déformation
superficielle, à part quelques macles fines d'orientations irrégulières.
Cette hétérogénéité de structure de la tôle forteasnt écroule

subsiste après des recuits isothermes de 40 h, môme lorsque leur
température s'élève jusqu'à 400°. L'examen micrographique des éprouvettes recuites à des températures intermédiaires révèle que les
bandes maclées subissent un processus de recuit différent de celui
des bandes non maclées.
Lee différentes étapes de ces processus sont visibles sur
les micrographies de la planche IV.
Après 40 h à 320° (début de la contraction des éprouvettes
transverses), il y a peu de changement des zones maclées, mais les
bandes non maclées ont pris une structure plus grossière ! le fin
filigrane visible dans la tôle brute est devenu \m "mouchetage"
plus grossier et plus contrasté»
Après 40 h à 360° (fig* 14), les zones maclées sont souvent
remplacées par des bandes de petits cristaux (2JI) contrastée, tandis
que dans les bandes non maclées quelques cristaux ont grossi (10|i)
en absorbant le "mouchetage".
Après 40 h à 380° (fig. 15), ces caractères s'accentuent;
presque toutes les macles restantes sont fragmentées, ce qui conduit
à des structures en bandes de déformation du type de la figure 15*
Après 40 h à 390° (fig. 16), les zones maclées sont réduites
à quelques îlots dans lesquels les macles ont des contours très
irréguliers manifestement en voie d'absorption soit par le cristal
dont elles sont nées* soit par les cristaux entourant l'Ilot* Bans
les bandes de cristaux non contrastés* on commence à voir apparaître
des macles très fines presque toujours parallèles à la direction
de laminage*
Après 40 h à 420°, oe dernier phénomène se développe beaucoup et les micrographies des figures 17 et 18 (planche V) montrent
que les empreintes de microdureté développent toujours dans les
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cristaux peu contrastés des replis perpendiculaires à la direction
de laminage, comme les mac les fines de ces zones. Four expliquer
la formation de ces macles fines, on pourrait Imaginer un mécanisme
analogue au "thermal ratcheting" de BURKE et TURKALO [24] : l'anisotropie de dilatation entraînerait une déformation irréversible
pendant le cycle de chauffage ; les conditions énoncées par BURKE
sont satisfaites :
- chauffage à température suffisante pour permettre un
déplacement des joints ;
- déformation limitée au grain (ou à l'ensemble de cristaux)
le plus mou : c'est ce qu'indiquent les mesures de microdureté ;
- déformation imposée par le coefficient de dilatation du
grain (ou de l'ensemble de cristaux) le plus dur : ici, la masse
de petits cristaux contrastés ayant l'orientation de recuit, c'està-dire avec un très faible coefficient de dilatation suivant la
direction de laminage, impose une déformation par compression suivant cette direction aux bandes de cristaux non contrastés qui ont
gardé l'orientation de laminage.
3°) Mesures de microdureté.
La figure 19 résume l'ensemble de nos mesures de microdureté. Celles-ci ont été effectuées avec l'appareil Vickers sous
une charge uniforme de 100 g. Les points reportés sont les moyennes
de 7 à 20 empreintes dont les diagonales fournissaient généralement
des Indices de dureté assez dispersés ; aussi convient-il de ne pas
attacher trop d'importance aux valeurs absolues de ces mesures. On
constate que les zones maclées ont des duretés assez dispersées
tout au long du recuit. La baisse plus rapide de leur dureté à partir de 340° environ correspond à la fragmentation des macles et à
la naissance de germes de reoristallisation.
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Pour les zones peu contrastées, les points sont beaucoup
mieux alignés ; la baisse rapide jusqu'à 100° indique que ces bandes
se restaurent mieux que les zones maclées ; mais l'état ainsi obtenu
reste inchangé jusqu'à 320°, température à laquelle apparaissent
les premiers cristaux non contrastés, qui, par croissance rapide,
absorbent les cellules dont ils sont nés. Cette croissance "discontinue1* correspond à un adoucissement considérable de ces bandes.
Enfin, une troisième courbe figure la variation de dureté
des zones recristallisées provenant des maoles*
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D I S C U S I O N

-

Si l'on rapproche les résultats de l'étude métallographlque
de ceux de l'analyse dilatométrique, on constate que leurs allures
générales concordent, mais qu'il y a un certain écart de température
entre l'intervalle où les courbes changent de coefficient : 400 à
435°» et celui où l'aspect métallographique change profondément
avec chute de la dureté : 540 à 400°• II reste donc là un point à
éclaircir, ce qui se traduit plus expressément par la constatation
que nous n'avons pas "vu" le changement de texture au microscope.
Nous avons pensé qu'une partie au moins de cette divergence
antre les résultats des deux méthodes pouvait provenir de l'hétérogénéité des tôles fortement écroules. Il nous a semblé que l'on
pourrait rapprocher plus aisément les résultats micrographiques et
dilatométriques en opérant sur des tôles à structure homogène,
c'est-à-dire constituées uniquement de macles ou au contraire de
métal non maclé. Un examen des conditions (supposées) d- formation
des bandes non maclées laissait entrevoir une possibilité de réalisation de ces tôles homogènes.
Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, CAHN a montré qua
les cristaux d'Utt ne peuvent pas se déformer par macle s'ils sont
comprimés approximativement suivant leur axe (001). Dans une tôle
traitée par trempe depuis la phase p, une faible proportion seulement de cristaux ont leurs axes (001 ) perpendiculaires au plan de
la tôle ; pendant le laminage, ces cristaux se déforment par glissement et produisent les bandes non maclées décrites ci-dessus.
Mais si le laminage est effectué à partir d'une plaque
ébauchée à froid puis recuite à basse température (avant le changement de texture ) 9 oe ne sera plus quelques cristaux mais la plus
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grande partie du métal qui sera orientée favorablement, c'est-àdire avec l'axe (001) proche de la normale à la tôle. Il semble
donc qu'avec plusieurs recuits intermédiaires à basse température,
au cours d'un laminage très poussé, on puisse augmenter la proportion de métal non maclé.
Au contraire, si la température des recuits intermédiaires
est supérieure à celle du change lient de texture, les quelques bandes
non maclées formées pendant le premier laminage seront absorbées
par la recristallisation et on tendra vers une texture uniquement
maclée.
Dès nos premiers essais, ce raisonnement s'est trouvé pleinement vérifié et les figures 20 et 21 montrent l'aspect à faible
grossissement des tôles obtenues avec trois recuits intermédiaires
à 340° dans le premier cas, et 580° dans le deuxième cas (après
chaque recuit, les deux tôles ont été laminées à 100 pour cent ; le
taux d'écrouissage total était de 700 pour cent).
Les essais de microdureté effectués sur ces tôles ont donné:

Microdureté Vickers sous 200 g Tôle recuite à
340°

Tôle recuite à
580°

Face de la tôle

400

278

Tranche parallèle à la direction de laminage

360

291

Tranche perpendiculaire à la
direction de laminage

353

260

On voit immédiatement qu'en dehors de toute question d'orientation, la tôle ayant subi les recuits intermédiaires à baase tempe-
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Les clichés de diffraction effectués sur les faces et les
tranches de ces tôles n'ont révélé aucune différence de texture ;
mais ceci n'est pas anormal si l'on remarque que la texture de
laminage n'est sensiblement pas modifiée entre 50 et 1 500 pour
cent d'écrouissage*
Cette identité des textures est confirmée par les courbes
dilatométriques (fig* 22 et 23) qui montrent les mômes coefficients
de dilatation au départ pour les deux tôles.
Mais les allures des courbes dilatométriques sont très
différentes, parce que les phénomènes d'expansion dans la direction
de laminage et contraction dans le sens transverse sont très importants dans la tôle reculte à 340° et absents dans la tôle recuite
à 580°• Ceci correspond exactement à l'observation faite ci-dessus
pour les mesures de miorodureté : les deux tôles ont la môme texture, mais celle qui a subi les recuits intermédiaires à basse
température est beaucoup plus "écroule" que l'autre.
Ceci laisse entrevoir la possibilité, dans une certaine
mesure, d'étudier séparément les facteurs orientation et écroulssage.
D'autre part, le comportement de ces deux tôles éclaire
les Irrégularités observées sur les éprouvettes découpées dans les
tôles laminées sans recuit Intermédiaire : les phénomènes d1 expansion et contraction sont en rapport avec 1 ' écroulssage des bandes
non maclées et se manifestent plus ou moins fortement suivant la
plus ou moins grande abondance de celles-ci, k cet égard, on peut
considérer les doux tôles laminées avec recuits Intermédiaires
comme les deux structures extrêmes des tôles normales*
Les différences que ces deux tôles présentent à l'état brut
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de laminage se poursuivent au cours du recuit : après 15 h à 370°,
la tôle maclée garde la structure qu'elle avait avant recuit,tandis
que la tôle non maclée est déjà cristallisée finement ; après 15 h à
400°, les deux tôles sont entièrement recristallisées, mais avec un
grain nettement plus gros dans la tôle maclée (fig* 24 et 25).
Néanmoins, après un tel recuit, aucune des deux tôles n'a
encore subi le changement de texture ; la dilatométrie montre en
effet que les éprouvettes découpées dans ces tôles ont encore,
après recuit à 400°, la môme orientation que le métal brut de laminage, tandis qu'un cycle de chauffage au-delà de 400-440° leur
procure l'orientation stable du recuit
Les essais sur ces deux tôles homogènes montrent donc que
le changement de texture est l'oeuvre dfune recristallisation secondaire. Celle-ci fait suite à une recristallisation primaire classique là ou le métal a été maclé, tandis que les cristaux déformés
uniquement par glissement semblent se fragmenter en cellules polygc—
ni sees qui grossissent considérablement dans la texture de laminage
avant d'être absorbés par la recristallisation secondaire.
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CONCLUSIONS-

Cette étude avait pour but d'étudier l'anisotropie de la
maille orthorhombique de l'uranium ; comme cette anisotrople est
particulièrement sensible dans les coefficients de dilatationy la
méthode dilatométrique a servi de base à cette étude • On peut en
effet repérer sur les courbes dilatométrique s :
1°) les textures d'orientation, qui sont en relation avec
les pentes des courbes dilatométriques spécialement au refroidissement. Dep clichés de diffraction ont permis de préciser ces textures et de confirmer les résultats de HARRIS , c'est-à-dire la
texture de fibre d'axe (010) pour les barres d'uranium laminé ; pour
les tôles brutes de laminage, la texture est différente et plus
complexe ; nous ne l'avons pas définie complètement, mais on peut
dire néanmoins que les normales aux plans (001) font un angle de
20° avec la normale au plan de laminage*
La variation de ces textures avec le taux d'écrouissage a
été suivie sur les courbes dilatométriques ; pour les barres laminées, la texture se renforce suivant une loi régulière quand le
taux d'écrouissage augmente ; pour les tôles au contraire9 la texture d'orientation reste pratiquement Inchangée depuis 20 pour cent
jusqu'à 1 500 pour cent d'écrouissage*
Le dilatomètre a permis également d'étudier l'évolution
de ces textures pendant le recuit en phase a t on a reconnu ainsi
que la texture d'orientation des barres n'ttt pat modifié* par le
reouit, tandis que celle des tôles évolue brutalement dam un intarvall* da température tria étroit (390 à 435° )•
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2°) Le relâchement des tensions internes.
Dès le début du recuit, l'élévation de température abaisse
la limite élastique et permet ainsi aux tensions internes d'allonger
les tôles dans la direction de laminage. Le dilatomètre montre que
dans les tôles d'uranium fortement écroules ce phénomène débute
dès 100° et ne prend fin qu'au moment de la recristallisation, qui
provoque le changement de texture.
3°) La diffusion des lacunes hors du réseau au moment de la
recristallisation. Ce phénomène apparaît sous forme d'une contraction du réseau, qui est nettement visible sur les éprouvettes dilatomé'triques découpées perpendiculairement à l'axe de laminage, parce
que dans cette direction le relâchement des tensions internes n'entraîne pas de variation sensible de longueur.
L'étude métallographique montre que les tôles d'uranium
laminées à froid sans recuit intermédiaire n'ont pas un aspect
uniforme ; cela provient du fait que, suivant leur orientation initiale, les cristaux subissent pendant le laminage plus ou moins de
glissements et plus ou moins de mac le s. On a reconnu que ceux dont
l'axe (001 ) est à peu près normal à la tôle ne sont déformés que
par glissement et ne changent pas d'orientation au cours du laminage.
En effectuant plusieurs recuits intermédiaires au cours du
laminage, on peut obtenir des tôles déformées essentiellement par
macles ou par glissement suivant la température des recuits intermédiaires. En comparant les processus de recuit de ces deux tôles,
on reconnaît ainsi que les glissements écrouiasent plus le métal
que les macles, en ce sens qu'ils Introduisent plus de lacunes «t
de tensions internes dans le réseau.
Dans les échantillons écrouis par glissement, 11 semble que
le recuit provoque une évolution progressive de cellules d'orien-
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tations voisines en cristaux plus gros et mieux différenciés. Au
contraire, dans les échantillons maclés la structure de laminage
est le siège d'une recristallisation rapide qui conduit, à égalité
de recuit, à des cristaux plus gros que ceux des échantillons écrouis
par glissement.
En terminant, nous voudrions souligner les deux enseignements généraux qui semblent se dégager de cette étude :
- tout d'abord, 1 • intérêt du dilatomètre ; c'est évidemment
un instrument aveugle qui ne peut être utilisé sans le microscope
et le générateur de rayons X* Mais il présente sur d'autres méthodes
physiques l'avantage de fournir des résultats facilement interprétables en terme de variations de maille et d'orientation cristalline. L'étude des métaux rares anisotropes promet d'être un
domaine d'application nouveau et tout indiqué pour le dilatomètre
différentiel Chévenard.
Notre seconde remarque concerne l'uranium. Sa métallurgie
ne parait pas simple et nous entrevoyons à peine les complications
qu'entraîne la structure de la maille orthorhombique. Cependant,
malgré cette complexité, l'uranium nous parait être un métal de
choix pour beaucoup d'études métallurgiques, car sa très forte
anisotropie exagère les phénomènes, ou les rend beaucoup plus sensibles que dans les métaux cubiques.
Je veux exprimer tout d'abord ma gratitude envers M. le
Professeur G. CHAUDRON pour le patronage de cette étude et les facilités qu'il nous a ménagées pour la mener à bien dans son laboratoire, ainsi qu'envers M. C. EICHNER pour l'autorisation de publier.
Ce travail n'aurait pu être réalisé et achevé à cette date
sans mes collaborateurs, dont je tiens à remercier le dévouement :
M. J. PETIT a assumé la plus grande part de l'étude dilatométriqua,
M. J.M. HENRY a mis au point le découpage électrolytique des éprou-

- 34 vet tes et enfin Mme P. BOUCHET nous a beaucoup aidé pour le travail
métallographique.
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PLANCHE 11
Clichés de diffraction de rayons X.

• Fig. 5 •

• Fig. 6 •

Barre laminée à 1 300 pour cent
Section trans.TTse.

Barre laminée à 1 300 pour cent
Section longitudinale

-Fig. 7-

• Fig. 8 -

Tôle laminé* à 400 pour cent
Section tronsvef so

Tôle laminée à 400 pour cent
Foc*
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- Fig. 9 Dilotométries différentielles
Etalon pyros • Amplification :
en abscissa : 300
en ordonnée : 600

- Fig. 11 Dilatométrie absolu» - T 6 U laminé* à
400 pour cent - Eprouvette longitudinal*
Recuit isotherme à 430s interrompu par
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- F i g . 13-

Tôle brute de laminage à 400 pour cent
x 400 • Lumière polarisée - Empreintes
de microdureté Viclcers sous 200 g.

Schéma stéréographique des possibilités
de déformation de l'uranium a d'après
Cahn [1l]etCalnanetClews [ 1 2 ] .

- Fig. 14 -

- Fia. 15 -

Tôle recuite 40 h à 360»
x 400 - Lumière polarisée.

TÔle recuite 40 h à 380»
x 400 * Limier* polarisé*.

PLANCHE V
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- Fig. 1 7 -

Tôle recuite 40 h à 390°
x 400 - Lumière polarisée.

Tôle recuite 40 h à420°
x 400 • Lumière polarisée.
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- Fig. 18 Tôle recuite 40 h à 420° - x 400 Lumière normale - Même endroit jue
celui de la fig. 17 - Empreintes de
microdureté Viciter* sous 200 g.
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- Fig. 19 Microduretés d'une tôle laminée à
400 pour cent et recuite 40 h à
températures variées.

PLANCHE VI

- Fig. 21 •

- Fig. 20 -

Tôle B : brute de laminage de 12 mm à
1,5 mm avec 3 recuits intermédiaires à
580" - x 400 - Lumière polarisée.

Tôle A : brute de laminage de 12 mm à
1,5 mm avec 3 recuits intermédiaires à
340° - x 400 - Lumière polarisée.
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- Fig. 23 - Fig. 22 Dilatométries différentielles
d'éprouvettes découpées dans
les tôles A et B parallèlement
à la direction de laminage.

Dilotcmétries différentielles
d'éprouvettes découpées dans
les tôles A et B, perpendiculairement à la direction de laminage).

- Fig. 24 Tôle A recuite 15 h à 400°
x 400 - Lumière polarisée.

- Fig. 25T4U B recuite 15 h à 400°
x 400 - Lumière polarisé*.
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