
J. BERNARD - G- COURE AU

Rapport CEA n* « 3

». — Dans ce rapport sont présentée* les principales caracténstiques mécaniques
de l'uranium, reieiée» i l'ambiante H a différentes températures -

1«57

e *« * •« « • < • • • • • • • • • « • • • •

J. BERNARD - 6. COURE AU

Rapport CEA n* «33

keharviow e* mwmmm.

jr. - The chief mechanical properties ot uranium, taken at room and at different tem-
peratures, are presented in this report.



PRESIDENCE OU CONSEIL

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

COMPORTEMENT MÉCANIQUE
DE L'URANIUM

par

J.-L BERNARD et G. COUKEAU

Rapport CEA n°

C E N T R E D ' É T U D E S
NUCLÉAIRES DE SACLAY
SERVICE OE DOCUMENTATION
Boite postal* n* 2 - Glf-sur-Yv*tte (S.-4-OJ



CM

Service de Technologie

CO1IPO1TEMENT MECANIQUE DE L'URANIUM

p a r

J . BERNARD, G. COUREAU

- 1957 -

Rapport CE .A. I a t . n# 2
para en 1952



- Fig. 1 -

Diagramme de traction sur uranium

Allongement %



COMPORTEMENT MECANIQUE DE L'URANIUM

11. Métal essayé.

Les essais dont i l est fait état i c i ont porté sur trois catégo-
ries d'échantillons :

111. uranium fondu,
112. uranium f i l é , sans traitement après f i lage ,
113. uranium f i l é et redressé (a la machine à rouleaux), ce tra i -

tement étant nécessité par l 'u t i l i sa t ion .

Le grain de ces tro i s catégories d'échantillons était assez gros
( 0 = 0,1 à 1 mm) et les essais mentionnés i c i peuvent être considérés en première
approximation comme effectués, dans leur ensemble, à grain constant.

12. Principales caractéristiques mécaniques à la température ambiante.

Les principales caractéristiques mécaniques sont consignées dans
le tableau I.

I l ressort de ces résultats que les caractéristiques correspon-
dant aux trois catégories désignées ne sont pas sensiblement différentes.

Contrairement à ce que l'on aurait pu supposer, l'uranium f i l é
n'a pas de caractéristiques mécaniques supérieures à ce l l e s du métal fondu. En
ce qui concerne l'uranium f i l é et redressé, aea caractéristiques s'avèrent légè-
rement plus faibles que ce l l e s dn métal non redressé, en dépit dn violent écrouis-
sage qu'i l a subi, aux températures de 100 à 200 *C, i l est vrai (voir à ce sujet pa-
ragraphe 131).

La figure 1 représente une courbe type de traction sur uranium,
enregistrée directement jusqu'à rupture.
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En ce qui concerne les caractéristiques à l'ambiante de l'uranium traité

mécaniquement ou thermiquement, sujet que nous ne développerons pas ic i , on peut

obtenir, suivant le traitement, des râleurs différant notablement de celles men-

tionnées au tableau I : allongement accru par recuit, charge de rupture élevée

après trempe depuis les phases B et y» o u après laminage à froid, e t c . . Pour

fixer les idées, nous avons obtenu dans ce dernier cas des charges de rupture at-

teignant 200 kg/mm .

121. Dispersion.

121.1. Le long d'une même barre filée et redressée, les valeurs des

charges de rupture sont assez fortement dispersées et l'écart entre valeurs extrê-

mes relevées sur une même barre atteint parfois 8 à 10 kg/mm .

La même dispersion relative existe sur les valeurs de la littiite élastique

conventionnelle, de 1'allongement à rupture et de la striction.

A titre d'exemple, 12 éprouvettes de traction (0 = 13,8 mm) prélevées axia-

lement le long d'une même barre filée et redressée (diamètre de l'ordre de 30 mm) ont

donné des charges de rupture extrêmes de 33 et 42 kg/mm , et des valeurs de la LE- _

échelonnées de 15,5 à 23 kg/mm.

Par ailleurs, si nous positionnons ces différentes sections de rupture par

rapport à la barre, i l n'apparaît ni variation continue, ni loi de répartition le

long de l'axe, des valeurs obtenues (B, LEQ 2 , A , S ) . B et LE. _ varient, en par-

ticulier, d'une section de rupture h une autre, d'une manière désordonnée et d'ail-

leurs distincte pour ces deux grandeurs

L'allongement à rupture correspondant à ces mêmes essais reste toujours

faible '3,5 à 6 pour cent), les coefficients de striction variant quant à eux

de 7 à 13 pour cent.

121.2. Entre barres f i lées et redressées dans les mêmes conditions,

la totalité des charges de Rupture relevées s'échelonne entre 30 et 43 kg/mm . La

dispersion n'est donc pas sensiblement plus élevée entre barres que le long d'une

même barre.

LEn •» » *t e * S restent, eux aussi, dans les mêmes limites que les valeurs

correspondantes relevées le long d'une même barre.

122. Forme des cassures et des éprouvettes après rupture.

On peut remarquer la faible valeur du coefficient de striction

sur le tableau I. La section de rupture étant pen différente de la section ini t ia le ,
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la rupture est brutale. En général, la section rompue est voisine d'une section
normale de l'éprouvette (voir photo l ) , et i l apparaît parfois des amorces de rup-
ture assez importantes dans d'autres sections (photo 2 ) , voisines ou non de la
section de rupture, mais d'orientation générale normale à l'axe de l 'effort, et
d'un faciès de rupture intercristal l ine.

De même, l'aspect de la section de rupture elle-même est très généralement
un aspect granulaire caractéristique d'une rupture intercristal l ine. Seules quel-
ques plages semblent parfois indiquer localement une rupture intracristalline.

Sur la partie cylindrique des éprouvettes après traction, i l apparaît des
zones de déformation irrégulières. Ces irrégularités, particulièrement importan-
tes dans le cas du métal simplement fondu, persistent néanmoins dans le cas d'ura-
nium f i l é , affectant souvent l 'allure de nappes de glissement { ces figures peuvent
être, semble-t-il, assimilées à des lignes de HARTMANN (photo n° 3 ) .

13. Variations des caractéristiques mécaniques en fonction de la température.

131. Charges de- rupture.

La figure 2 indique la variation de la charge de rupture R en fonction

de la température 0 , pour du métal filé et redressé. La courbe présente un ma-

ximum très accusé au voisinage de 100 °C.

Des essais effectués sur du métal filé, soit après simple élaboration,

soit après fusion sous vide poussé, ont donné des courbes R = f ( ©) ayant même

allure que celle présentée, et parallèles à celle-ci. Elles accusent également un

accroissement de la charge de rupture au voisinage de 100 °C.

A cette température, l'allongement à la rupture et le coefficient de stric-

tion prennent par ailleurs des valeurs nettement plus élevées qu'à l'ambiante, ce

qui indique que, tout en ayant une charge de rupture supérieure, le métal est beau-

coup plus malléable à cette température.

132. Allongement */» à rupture - striction.

La courbe A */• = 0 ( 6 ) (figure 3), établie pour le même métal que la

précédente, montre que les allongements relatifs à la rupture, partant d'une valeur

très faible à l'ambiante (5 pour cent environ) croissent d'abord rapidement avec

la température ; la courbe r'aplatit ensuite progressivement.

La courbe S */• = • (©) (figure 3) présente évidemment la même allu-

re de variation que celle des allongements à la rupture.
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133. yodule d'élasticité.

La figure 4 indique la variation du module d*YOUNG E avec la température.

Elle a été établie pour du métal filé sans traitement mécanique ni thermique,

mais 1'uranium fondu donne une courbe analogue. Les valeurs correspondantes con-

cernent le module dynamique et ont été obtenues par une méthode d'ultra-sons

basée sur la mesure de la fréquence propre de vibration d'une barre cylindrique

de longueur connue. '

La courbure accentuée des diagrammes de traction, dès les plus faibles

contraintes, rend très difficile la mesure du module statique par méthode exten-

sométrique. Néanmoins, avec des extensomètres à haute amplification, nous avons

relevé des valeurs du module du même ordre que celles du module dynamique.

Des mesures faites à l'élasticimètre pendulaire ont confirmé ces valeurs.

Nous indiquons dans le tableau II les valeurs de E, R, LE. _, A, et pour

quelques températures de 20 à 400 °C.

134. Singularités.

Ayant tracé la famille des diagrammes de traction, c'est-à-dire "contrain-

tes-déformations" pour chaque température considérée, nous avons remarqué que cer-

taines de ces courbes, pour un métal identique, se coupaient. Cela nous a incité

à examiner si le réseau de ces courbes tracées dans l'espace "contrainte-déforma-

tion-température" présentait des singularités. A cet effet, nous avons effectué

des sections de ce réseau, d'une part par des plans i = C e (i = allongement rela-

t i f ) , d'autre part par des plans n = C e ( n = contrainte ) .

134,1. Courbes i = C
te

Sur les diagrammes de traction (n,i) aux températures considérées (figure

5), à un allongement relatif donné i. correspon-

- Fig. 5 -

dent des contraintes n. et n respec., n2, n,...

tivement pour des températures 64 , &x » ®j »••

Si nous reportons sur un graphique les va

n en fonction des tempé-nleurs de n.jf n2, n .̂

ratures correspondantes B4 , ©x , 0 $ , . . • ©n,,

nous obtenons une courbe n = f (G) pour chaque

allongement i , donné.

En effectuant la même opération pour

d'antres allongements donnés, on obtient une fa-

mille de courbes relatives à des allongements

i . , i , etc. et l'on constate (figure 6) que ces

( l ) Nous avons à cette occajioa mesuré la vitesse de propagation du son dans l 'u-
raniam :

- i 20 *C T = 3 210 m/s
- à 200 *C ¥ = 3 030 m/s
- à 400 »C ¥ = 2 780 m/a
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Uranium (F 7l)
Module d1YOUNG en fonction

de la température

Température »C 400*
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courbes présentent toutes une discontinuité trës nette entre les températures de

85 et 105 °C.

te
134,2. Courbes n = C .

Par un processus analogue (figure 7) , nous potirons également tracer une

famille de courbes i = f ( 0 ) pour des con-

"2

- Fig. 7 -

dispersion éventuelle.

traintes fixées n., nM etc.

Ces courbes (figure 8) présentent

éTidemment une discontinuité située également

entre 85 et 105 °C.

Nous poursuirons l'investigation de

ce domaine de température, du point de vue du

comportement mécanique de l'uranium, par des

méthodes d'analyse plus sensibles basées notam-

ment sur l'étude du frottement intérieur, qui

nous mettront par surcroît à l'abri de toute

134,3. Limite élastique conventionnelle en fonction de la température.

Bien que, du point de vue formel, il soit anormal de parler, comme il est

dit illeurs, d'une quelconque "limite élastique" de l'uranium, nous avons, à seule

fin de comparaison avec les métaux usuels, représenté (figure 9) la variation de

la limite élastique conventionnelle à 0,2 pour cent en fonction de la température.

On constate que cette courbe est presque identique à une de celles de la

famille représentée sur la figure 6.

En effet, bien que la figure 6 concerne des allongements totaux (plastique

+ élastique), alors que la figure 9 est établie à partir des seuls allongements

plastiques, à un allongement rémanent de

0,2 pour cent, correspondent sur les dia-

grammes de traction des points sensible-

ment alignés sur une droite i = C (fi-

gure 10), la décroissance du module al-

lant de pair avec l'aplatissement des

diagrammes lorsque la température s'élève.

La courbe obtenue montre notam-

ment que jusqu'à 80 °C LEft _ et R varient

en sens inverse en fonction de la tempé-

- Fia 10 - rature, tandis qu'au delà de 100 °C, ces

valeurs décroissent simultanément.

I /
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14. Autres résultats.

141. Dureté.

Un très grand nombre d'empreintes de dureté (de l'ordre de milliers)

a été obtenu. Ce qui ressort avait tout de leur mesure est la grande dispersion

des indices relevés.

141.1. Dispersion des indices moyens entre échantillons différents.

Pour l'ensemble des mesures faites, les indices moyens (portant géné-

ralement chacun sur une dizaine de mesures) varient :

- de 180 à 283 en vickers,

- de 184 à 225 en brinell,

- de 310 à 384 en knoopp.

141.2. Dispersion des indices relevés sur un même échantillon.

Les indices de dureté varient, pour un même échantillon, dans des pro-

portions souvent plus grandes.

A titre d'exemple, une série de mesures effectuées dans 20 sections

droites réparties le long d'une barre filée a donné 120 indices vickers sous 40 kg,

avec comme valeurs extrêmes 133 et 276. La variation de ces indices ne semblait

d'ailleurs répondre à aucune loi de répartition axiale ou radiale.

La courbe de fréquences correspondant à ces 120 mesures est représentée

figure 11. Celle-ci met en évidence la valeur de l'indice moyen H __ m 200.
" J v40moy

De l'ensemble de nos mesures, i l ne ressort pas de différence sensible

entre les indices moyens du métal suivant qu'il soit simplement fondu, f i lé , ou f i -

lé et redressé.

Il n'en va pas de même évidemment pour les échantillons de métal trai-

té. A titre d'exemple, nous avons obtenu des indices moyens de 530 en knoop (sous

200 g ) sur de 1'uranium laminé à froid, avec une faible dispersion des indices

sur l'échantillon.

142. Cisaillement»

Des essais de cisaillement simple ont donne des contraintes de rupture

t = - supérieures à 60 kg/ma .



- Fig. 11 -

Uranium

• Fréquence des indices de dureté (HT40)
F sur 20 sections droites d'une même
f barre (F 71)



- Fig. 12 -

Uranium filé et acier stub

Courbes de cisaillement comparées
(éprouvettes 0 = 5,64 mm)
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La figure 12 représente les enregistrements de deux essais identiques ef-
fectués l'un sur de l'uranium f i l é , l'autre sur de l'acier stub à titre de compa-
raison.

t reçu le 15 avril 1952.
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- TABLEAU I -

Echantillons

Uranium

fondu

Uranium

filé

Uranium

filé et re-
dressé

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES UECANIQUES

Uodule

d1YOUNG

E (ko/mm2)

19 000

à

22 500

19 000

à

21 000

19 500

Charge

de rupture

B kg/mm2

36

à

48

36

à

53

30

à

43

Limite élastique (!cg/m

à 0,2 •/„

16

4

19

13

à

27

Ex : 23,5

15

à

23

Ex : 10,5 _

à 0,02 •/.

8

-• 10,5

— * 6,5 _

DE L<URANIUM

m2)

à 0,002 •/„

3

— • s

Allongement

h rupture

A •/•

4

à

6

3

à

7

3

à

6

Coefficient

de striction

E •/.

7

5

à

11

7

à

13
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- TABLEAU II -

Température

20 °C

40 °C

60 °C

80 "C

100 °C

150 «C

200 »C

250 °C

300 °C

350 »C

400 °C

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES MECANIQUES

DE L'

Module

d1YOUNG

E kg/mm2

19400

19300

19200

19100

18000

18100

17700

17100

16500

15800

15200

URANIUM EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

Charge

de rupture

B kg/m»2

35

37

39,5

44

46

36

29

24

20

16

15

Limite

é-la.tiqije

à oh™/.

15

14

13,2

12,2

15,2

14,5

13,2

12

11,2

10,6

10

Allongement

à rupture

A V .

5

6

10

12

17

21,5

24

25

25,5

25,5

25

Coefficient

de striction

s./.

10

14

20

28

38

53

61

65

67

69

70
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Rupture par traction d'une éprouvette d'uranium 0 13,8

- Photo n° 2 -
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