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INFLUENCE OF THE ANISOTROPY OF EXPANSION COEFFICIENTS ON THE ELASTIC 
PROPERTIES OF URANIUM. OF ZIRCONIUM AND OF ZINC 

Summary: 

Theanisotropyof the expansion coefficients of uranium, zirconium and zinc provoke 
internal tenSions in the course of cooling these metals. These tensions are eliminated in 
the case of zinc by restoration to room temperature, but persist in uranium and zirco
nium and are responsible for the absence of an elastic limit in these two metals. 
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MÉTALLOGHAPHIE. - Influence de l'anisotropie des coefficients de dilatation 
sur les propriétés élastique de l'uranium, du zirconium et du zinc. Note (*) 
de MM. DANIEL CAu.1 , GEORGE Su._DA et Mme N1coLE S1l\mN1, L, transmise 
par M. Franci Perrin. 

L'anisotropie des coefficients de dilatation de l'uranium; du zirconium et du 
zinc provoque au cours du refroidissement de ces métaux des tensions internes. 
Éliminées par restauration à la température ambiante dans le cas du zinc, ces 
tensions persistent pour l'uranium et le zirconium et sont responsable d l'absence 
de limite élastique dans c s deux métaux. 

L'un d nous a ~ontré r · c mment sur l'uranium (1 ), (2) que les tensions 
interne dues à l'anisotropi de dilatation uivant le. troi axe de la 
maille orthorhombique étaient suffisantes pour entraîner Fabscnce de limite 
élastique ur 1 s courbes de traction de poly ·ristaux. Friedel (~) a déter
miné l' é art de ternpératur 4 T pour lequel les contraint internes cr; 
seraient upérieures à la limit élastique théorique ac, en uppo ant que 
la ourbe d tra tion d'un 'prouvette poly ri Lalline équiaxe est définie 
par l' équa ion 

où a est la force extérieure appliquée; n (a; ) da;, le nombre d gram soumis 
à une contrainte compri ntre a; et cr; + da; · 6 la vite e de durcis
sement; •,, l'allongement pla tique. Cette équation suppo e que n ( cr;) est 
une gaus i nn de largeur w. La courbe obt nue après intégration présente 
entre autre la particularit' uivante pour cr = a" : 

et 

Connai ant a1ns1 tù, on obtient 4T par la relation 

a étant la différence des co ffi ients de dilatation extrêmes et p. le module 
élastique. Nou avons alor véri fié dans qu Ile mesure ces équations s'appli-
quaient aux métaux anisotrop uivants : uranium, zirconium, zinc. 

r 0 Uranium (1Y:,, = 22,5. ro- 0 , a.1, = 0,61. 10- 0 , ac = 19,4 .. 10- 0 %/0 C). -
La relation 00 = 26x et tr · bien vérifiée (fig. 1) si l'on prend soin d 
bri er la t xture de recri ·talli ation par r ui en phase ~' tr mp et recuit 
en haut d la phase :x. Ce traitements thermiques ont pour effet de réaliser 
une stru tur ensiblemen t •quiaxe et ani otrope pour laquelle le efTets 
de l'anisotropie joueront au maximum. Friedel donne pour 6.T # 3o0 , 

écart de t mpérature largem nt dépassé dans les traitements thermiques 
usuels. n a vérifié qu mA m un refroidi ment trè lent (o,5° C/h) 



( ?. ) 

depuis la température d re ristalli ation n ramenait.pa de li.mite éla tiqu 
sur le pol cri taux. Les ten ion intern provoquent un véritable écroui -
age du métal amenant un dé hau ement de grain le uns par rapp rt 

aux autres et si l'écart de température e t a ez grand l'apparition d 
macles et de lignes de gli emcnt. 

2° Zirconium (a,,= 5,7. 10- 0 , rxc = 6,15. 10- 0 %/0 C). - Comme l'ura-
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Fig. r. - Courbe de tracti n d'une prouvelle d'uranium polyeristallilie 
après recuit en phase ~. trempé et recuit à 640°; pour cr = '1c : 

, = ,0, tg 01 = 0,. , tg ;1 = 011 , 20L # r, 0 • 

Fig. 2 . - Courbe de traction d'une éprouvette de zirconium polycristalline 
après rectùt en phase 1, trempé et recuit à 640°; pour cr = cr,. : 

e=eo, tgCl'.=0..- , tg '.l=00 , 00/ 0~ =2,3. 
Il y a striction au point ~-

Fig. 3. - Courb s de traction d'éprouvettes de zinc polycristallines. 
R, recuites r mn à 250° et refroidies lentement· 

T, recuites 1 mn à 250° et trempée (la traction suit immédiatement la tremp , 
Au bout de 200 h de restauration à la température ambiante. les courbe T 

reprennent la forme cles ourbes R. 
Fig. 4. - Grossissement du grain par recuit dans un échantillon de zinc. Lruclure inilialc 

(grains fins) et structure finale ( gros grains) se superposent. L'anisotropie des ocfll
cients de dilatation crée au cour du refroidissement des tensions intergranulaires 
amenant l'apparition de lignes d glis ement et de contours de grains (surface non 
attaquée après refroidissement). (G x 150.) 



( 3 ) 

nium, le zirconium est un métal à haut point de fusion et les éprouvettes 
polycristallines de ce métal ne présentent pas de limite élastique. Mais 
il semble obéir d'une manière moins précise à la théorie de Friedel, car 
l'extrapolation de la valeur crc est rendue plus délicate par l'apparition du 
phénomène de striction ( qui est absent pour l'uranium). De plus, l'hérédité 
de structure entre les phases ~ et ix ne permet pas d'éliminer complè
tement les textures préférentielles. On trouve 

Üo 
0~ = 2,3 et 1T = 150° C (lig. 2). 

3° Zinc (:x,, = 15.10--n, :xc = 6i,5.IO-G %/0 C). - Le zinc, métal hexa
gonal à bas point de fusion, est soumis lui aussi à des tensions internes 
par refroidissement, suffisantes pour faire disparaître la limite élastique. 
Mais, fait important, ces contraintes sont relâchées par restauration à la 
température ambiante (1'). L'absence de limite élastique est ici due à 
des microfluages (") et à la faiblesse du taux de cisaillement critique 
( compris entre o,o3o et 0,000 kg/mm 2 ). Les contraintes internes peuvent 
donc difficilement être mises en évidence, sauf si on les augmente par trempe. 
Si l'enregistrement de la courbe de traction suit immédiatement la trempe 
(fig. 3), on voit que sa hauteur est considérablement diminuée. 

En conclusion, l'anisotropie des coefficients de dilatation, en induisant 
des contraintes, agit non seulement sur la limite élastique mais également 
sur l'état de surface des échantillons. Elle renforce les effets de l'attaque 
thermique en révélant la structure comme le ferait un faible écrouis
sage (fig. 4). Ces phénomènes feront l'objet d'une publication ultérieure qui 
précisera l'importance respective de l'anisotropie et la modification de 
l'énergie superficielle sur l'attaque thermique de l'uranium. 

(") Séance du 28 septembre 1959. 
(') J. MERCIER, D. CALAIS et P. LACOMBE, Comptes rendus, 246, 1958, p. 110. 
(') P. LACOMBE et D. CALAIS, Deuxième Conférence internationale sur l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques, A-CONF-15-P-1259, 1958. 
(") J. FRIEDEL, Dislocations interactions and internai strains. Symposium on internai 

stresses and fatigue in metals General Motors Research Laboratory, septembre 1958, 
Detroit, p. 5. 

( 1) O. HAASE et E. SCHMIDT, Z. Physik, 33, 1925, p. 413. 
(-') C. CRUSSARD, Rev. Métallurgie, 1946, p. 307. 

(Centre de Recherches métallurgiques de l' École des Mines de Paris.) 
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