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Etude di latométrique 

de l'uranium fi lé 

par Jean BERNARD 

A. - GÉNÉRALITÉS 

1. - DÉFINITION DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

1 o But de l'étude : 

L'étude dilatométrique que nous présentons avait un 
objectif restreint, plus technique que scientifique d'ailleurs, 
et volontairement limité à l'établissement des lois de dila
tation de l'uranium, pris sous une forme métallographique 
déterminée. 

L'exposé qui en est fait ici se ressent du but technique 
que nous poursuivions alors : nous nous limiterons à la 
détermination des grandeurs étudiées, sans prétendre 
analyser les phénomènes dont elles procèdent. 

2° Définition du métal étudié 

L'uranium utilisé pour l'ensemble des essais qui sont 
relatés ici avait une définition unique : le métal, élaboré 
par réduction de son fluorure, et mis sous forme de bil
lettes, était filé à la presse avec le même taux de cor
royage pour l'ensemble de nos échantillons. Le filage 
était effectué dans la phase y du métal, et dans des 
conditions déterminées et sensiblement constantes de vitesse 
et température. 

Il ne nous est malheureusement pas possible de donner 
ici de3 précisions numériques sur les : 

- taux de corroyage, 
- vitesse et température de filage, 

pas plus que sur les impuretés du métal étudié. 

('") Communication présentée aux .fournées Métallurgiques d'Au
lomne de la Société Franc aise de Métallurgie, Paris, le 19 octo-
bre 1953. , 

Celui-ci, néanmoins, peut être considéré comme d'une 
grande pureté, avec une définition sensiblement constante 
de la nature et du taux des impuretés pour l'ensemble des 
échantillons considérés. 

Enfin, la cristallisation du métal étudié était assez 
grossière, les grains ayant des diamètres compris géné
ralement entre 1 /1 0 et 2 mm. 

3o Plan de l'étude : 

Nous nous sommes proposé, dans cette étude 

a) De déterminer la loi moyenne de dilatation du 
métal qui vient d'être défini; 

b) D'étudier l'amplitude et éventuellement la loi de 
dispersion des résultats expérimentaux par rapport à ces 
valeurs moyennes. 

Ce travail a été fait successivement : 

sur l'ensemble des trois phases, de l'ambiante à 
9QQo C; 

pour la seule phase ct, en opérant entre l'ambiante et 
SOQo C. 

Il. - CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

1 o Obtention des éprouvettes : 

Les. éprouvettes (0 moyen = 4 mm) ont été débitées 
par usmage au tour dans des barres brutes de filage. 

Nous avons utilisé des éprouvettes prélevées : 
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soit suivant l'axe du filage (dans ce cas, leur lon
gueur était de 50 mm) ; 

soit perpendiculairement à cet axe (dans ce cas, 
1 =25 mm). 

Comme nous n'avons décelé aucune différence sensible 
statistiquement entre les résultats d'échantillons pns sut
vant l'un et l'autre sens, nous présentons des résultats 
groupant indistinctement des valeurs relevées sur ces 
deux catégories d'éprouvettes. 

2° Appareillage utilisé : 

Pour cette étude, deux appareils ont été utilisés 
- un dilatomètre Chevenard ; 
- un dilatomètre Bollenrath. 

Etant donné la forte affinité chimique de l'uranium 
pour l'oxygène et l'azote notamment, nous avons dû 
apporter à ces appareils des modifications qui - tout 
en respectant les conditions de chauffage, de régulation 
et d'enregistrement requises - garantissaient, par un 
montage étanche approprié, la présence autour de l' éprou
vett~ d'une atmosphère inerte pendant toute la durée des 
essats. 

Un vide poussé suffisant (inférieur à 10- 4 mm de mer
cure) s'avérant très difficile à assurer, étant donné les 
multiples sujétions de ces montages, nous avons été 
conduit, après de nombreux essais préliminaires, à uti
liser des dispositifs permettant un fonctionnement sous 
atmosphère confinée d'argon avec une légère surpression 
par rapport à la pression atmosphérique. L'argon utilisé, 
de la meilleure qualité commerciale, était d'abord séché, 
puis purifié par ,passage sur des copeaux d'uranium 
- précisément - portés à température élevée. Plusieurs 
balayages de l'enceinte étaient effectués avant le rem
plissage définitif, de manière à obtenir une pression rési
duelle d'oxygène aussi faible que posssible. 

3° Conditions d'exécution des essais 

a) Essais à haute température : 

Tous ces essais ont été effectués sur le dilatomètre 
Bollenrath (amplification 200, enregistrement photogra
phique). 

La valeur absolue des erreurs maximum est de : 

- 0,05.1 o-:l sur les dilatations; 
- 3° C sur les températures. 

Ces essais ont été effectués systématiquement suivant 
les mêmes vitesses de chauffe et refroidissement : 

1 OQo /heure, entre 20 et 600° C; 
50° /heure, entre 600 et 900° C. 

b) Essais li'!lités à la phase a. : 

Ils ont tous été effectués sur le dilatomètre Chevenard 
à enregistrement photographique. Deux montages ont été 
indifféremment utilisés : 

montage différentiel, amplification 294 : la dilatation 
enregistrée est la différence des dilatations de 
l'éprouvette (uranium) et d'un étalon métallique; 

montage appelé « direct », amplification 135 : la 
dilatation enregistrée est en fait la différence des 
dilatations de r éprouvette (uranium) et de la 
silice. Vu son amplification, bien appropriée à 
ce type d'essai, ce montage a été généralement 
préféré ici. 

La vitesse de chauffe et de refroidissement imposée 
était de 1 ÜÜ" C/heure. 

III. - DÉFINITION DES GRANDEURS 
CONSIDÉRÉES 

1" Dilatation vraie entre deux températures 
01 et 0~ : 

~ -~ Oe = LO;.! - L~t_ 
~- o, Lo 

Lo = longueur à la température ambiante ; 
L0 1 = longueur à la température 01 ; 

LO~ = longueur à la température 0~. 

2" Coefficient moyen de dilatation linéaire 
entre deux températures 01 et 0~ 

LO~-LOt 
(0~- Ot) Lo 

B. - ESSAIS A HAUTE TEMPÉRA TURE 

1. - PREMIER CYCLE 20 - 900 - 20" C 

Nous nous bornerons dans ce paragraphe à l'examen 
des résultats obtenus sur des éprouvettes brutes de filage, 
qui subissaient là leur première chauffe. 

1 o Loi moyenne de dilatation : 

Considérons d'abord (fig. 1) la loi moyenne de dila
tation telle qu'elle ressort de l'examen statistique d'une 
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centaine de résultats expérimentaux obtenus dans des con
ditions rigoureusement identiques. 

En abscisses : la température; 

- En ordonnées : la dilatation relative de l'éprouvette 
par rapport à sa longueur initiale à l'ambiante. 

Cette loi moyenne, nous le répétom, vaut pour les deux 
sens de prélèvement des éprouvettes, c'est-à-dire 

longitudinalement; 
- et transversalement à l'axe du filage. 
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Autrement dit, notre métal n'était pas 
orienté d'une manière appréciable, une orien
tation se traduisant dans le cas de l'uranium 
par un comportement dilatométrique très 
sensible, en phase rz, au sens du prélèvement, 
étant donné l'énorme anisotropie des pro
priétés dilatométriques de la maille or
thorhombique du métal, anisotropie que 
d'autres exposés mettront en lumière ( 1) (2). 

La courbe fait apparaître nettement les 
deux transformations séparant les phases rz, ~ 
et y du métal. On constate que le passage 
de la phase orthorhombique rz à la phase 
tétragonale ~ d'une part, et de celle-ci à la 
phase cubique centrée y d'autre part s' effec
tue en moyenne avec une expansion impor
tante. 

1 

1 

1 

1 1 
On peut également remarquer qu'en phase 

~ les coefficients à la chauffe et au refroi
dissement sont assez différenciés sur la courbe 
moyenne. Tor---------~r---------~~~-----~-4---4~---------

Constatons par ailleurs, après retour à 
l'ambiante, l'existence d'un rémanent en di
latation, important puisque supeneur à 
0,2 ';1,1. Il s'agit là d'un rémanent apparent 
volumétrique, accusé en effet sur les courbes 
moyennes des échantillons pris aussi bien 
transversalement au sens du filage que sui
vant cet axe. 

Quelle en est la cause? Plusieurs hypo
thèses sont à retenir, entre lesquelles des 
expériences en cours doivent nous permettre 
de trancher d'ici peu. 

1 1 

1 j3 1 0 

1 1 

On ne doit pas, bien entendu, rejeter 
l'hypothèse d'un effet parasite dû, par exem
ple, à l'oxydation de l'éprouvette. Néan
moins, les conditions de l'essai garantissaient 
une bonne protection contre l'oxydation et la 

8 oc 
OL-L---10~0----2-0L0----3~0-0----~~0-0----~~0-0----ôJ0_0 ____ 7J0_0 ____ 8~00----9-0~0~~ 

A M.47 09G 

Fig. 1. - Essais à haule température. Loi moyenne de dilatation de l'uranium filé 

nitruration de l'éprouvette, et seuls ont été retenus ici des 
résultats concernant des éprouvettes dont l'aspect était 
pratiquement inchangé après essai. Le contrôle de ces 
conditions a de plus été facilité par l'utilisation d' échan
tillons polis électrolytiquement, qui n'étaient que faible
ment teintés après un essai de ce type. 

En chiffrant d'ailleurs la déformation rémanente due 
à une oxydation éventuelle notable (épaisseur oxydée : 
5/1 00 mm), on trouve une valeur qui est nettement plus 
faible (4 fois moindre si la longueur de l'éprouvette est 
de 50 mm) que le rémanent moyen relevé expérimenta
lement. 

Quoi qu'il en soit, ce rémanent semble bien être la 
résultante de plusieurs facteurs. Si certaines causes intrin
sèques au mÉtal ne sont pas à exclure a priori, d'autres, 
dues au mode opératoire, et par conséquent parasites à 
la loi de dilatation elle-même, semblent influer plus 
largement sur son amplitude. 

Notons, en tout cas, que ce rémanent, ainsi qu'il appa
raît sur la ligure 1, résulte essentiellement de la zone de 
température supérieure à 500° C. 

en phase y (moyenne des essais de la présente étude). 

2° Allure des diagrammes de dilatation : 

Ne prétendons pas pousser trop loin l'analyse de la loi 
moyenne présentée figure 1 : la dispersion énorme entre 
les diagrammes expérimentaux dont elle résulte suffit à 
nous convaincre du caractère illusoire d'une analyse fine, 
du moins tant que le nombre total d'essais effectués ne 
peut être considéré comme suffisant pour annuler sur la 
loi moyenne tout effet de dispersion. 

A titre d'exemple, nous présentons (fig. 2 a et 2 b) 
deux diagrammes dilatométriques correspondant à deux 
échantillons réputés identiques. 

Comparons-les : 

a) En phase rz, 
sement sont : 

les branches de chauffe et refroidis-

sensiblement parallèles (fig. 2 a) ; 

très différentes (fig. 2 b) ; 

REVUE DE METAlHIRGIE, LI, No Il, W>4 



740 

20 t----t----1 

IS 

10 

200 
A.M 47097 

400 

.f. llERNAIW 

20 ----1--~-

IS -·--1---4---+----1 

600 800 (J oc 0 400 ôOO 800 (J oc 
a b 

Fig. 2 a et 2 b. - Essais à haute température. Exemples de lois de dilatation d'échantillons isolés. 

b) En phase ~. c'est le contraire, les coeffi
cients à la chauffe et au refroidissement sont : 

trè3 différents (fig. 2 a) ; 

- sensib!ement égaux (fig. 2 b) ; 

c) Comparons les branches de chauffe des 
deux courbes : on constate que la dilatation 
totale atteinte au haut de la phase rz est 2, 7 fois, 
sur la figure 2 a, celle de la figure 2 b; 

d) Considérom maintenant le rémanent; il 
est 

- en dilatation sur la figure 2 a, et il provient 
essentiellement de la zone supérieure à 
la phase rz; 

- en contraction sur la figure 2 b, et provient 
essentiellement de la phase rz elle-même 
et non de plus haut; 

e) Quant aux branches de dilatation lors des 
transformations, elles sont : 

égales sur la figure 2 b pour la chauffe et le 
refroidissement, aussi bien pour la pre
mière que pour la deuxième transforma
tion; 

au contraire trè3 différentes sur la figure 2 a. 

Une comparaison des températures de trans
formation conduirait à des conclusions analogues 
si l'échelle de la figure s'y prêtait. 

jx100 

9S -

90t----+---+---

80 t----1---1 

70---

40 

201----1---+---+--

10 ----· 

0,2 0,4 O,ô 0,8 

1':.11.1 ·, 7098 

part responsable de ce 
comportement e r r a t i q u e 
d'une éprouvette à l'autre, 
encore qu'elle ne suffise 
pas à expliquer quantitati
vement la dispersion ob
servée. 

Notons également que le 
mode de préparation des 
éprouvettes par usinage au 
tour n'est pas responsable 
de cette dispersion en dé
pit d'une tendance à la 
recristallisation, au cours 
d'un cyole, des couches 
intéressées par cet écrouis
sage de surface, car nous 
avons constaté une disper
sion analogue sur des 
échantillons de même na
ture, mais préparés entiè
rement par usinage électro~ 
lytique. 

---±+---+--

1,0 

mo,yenne des t::Ym {)2 u, 

Rappelons que, dans notre cas, la dimension 
des grains n'est pas négligeable par rapport à 
celle de l'éprouvette, même si les déformations 
de centaines de grains sont intégrées finalement 
sur la courbe enregistrée. Aussi la forte ani
sotropie de la maille rz est-elle pour une large 

Fig. 3. - Dispersion des coefficients de dilatation expérimentaux en phase fl, 

pour la chauffe seulement. 
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TABLEAU I. - u Filé ï 

Valeurs moyennes des coefficient de dilatation. - Phase rJ. 

1 Température oC 

1 

20 
1 

100 

1 1 

Chauffe - 14,5 0 

~ 1 0" 
---- -----

JOH X rJ.m 20o Refroid1 - 15,74 

Moyenne - 15,1 ~ 
1 

' 1 ~ ~~ 

----

Température "C 
1 

20 
1 

lOO 

1 
Chaufle 14,5 0 

------
(J. li!" 10° X Refroid 1 15, 7~1 

1.1_ fh ----

Moyenne 15,1 ~ 
' 1 

3" Dispersion sur les lois de dilatation : 

Considérons par exemple (fig. 3), la dispersion des 
coefficients de dilatation en phase rJ. en ce qui concerne 
seulement la chauffe. 

Nous avons porté ici : 

- En abscisses, le quotient de la valeur expérimentale 
par la moyenne des valeurs expérimentales con-

sidérées (r1.mj ;~ ) ; 
En ordonnées, le rapport, au nombre total d'essais 

effectués, du nombre d'essais ayant donné des 
valeurs expérimentales situées dans une bande de 
largeur 2 e ayant comme axe l'abscisse consi
dérée. 

Nous a v ons fractionné la phase rJ. par plages de 1 00", 
entre l'ambiante et 600" C, de manière à faire ressortir 
éventuellement une zone de température d'où proviendrait 
préférentiellement la dispersion. Il n'apparaît d'ailleurs 
rien de tel. 

Remarquons que c'est au début du chauffage que la 
loi de dilatation est la moins dispersée : rJ.] jgo et en 

second lieu r1.)f~~. Au-delà, la dispersion est du même 
ordre jusqu'à 600° C. 

Il n'empêche que, même pour la plage la moins disper
sée (20- 1 00° C) nous avons, pour une valeur statisti-

1 

1 

~~ 

200 
1 

300 
1 

400 
1 

500 
1 

600 

1 

1 

15,47 16, 1:; 16,9~ 1 7,77 19, lt 

16,27 16,6~1 1 7,17 18,0;; 18,5n 
----- -----

15,87 16,3~ 17,04 17,91 18,8a 

200 
1 

300 
1 

400 
1 

500 
1 

600 

16,2,, 17,31 19,1 ~ 21 .Ou 25,51 

16,70 17,3o 18,611 21 ,3\) 21.0:1 
-----

1 
----

16,47 17,30 

1 

18,8:1 21 .2~ 23,27 
1 --·- ··- --

que moyenne du coefficient moyen égale à 14,5.1 0-"1" C, 
des valeurs expérimentales extrêmes de 9, 7 et 
19,7.10-6/° C, c'est-à-dire dans le rapport de 1 à 2. 

Rappelons que la figure 3 ne concerne que des lois de 
dilatation à la chauffe. Et si nous examinons, toujours 
pour la phase rJ., les coefficients correôpondants au refroi
dissement, nous constatons une dispersion énorme qui rend 
pratiquement impossible la f1guration par courbe, comme 
pour la figure 3. 

En fait, les valeurs expérimentales extrêmes ne sont pas 
plus différentes au refroidissement qu'à la chauffe, mais 
entre ces valeurs extrêmes la répartition est, au refroidis
sement, beaucoup plus erratique. 

Nous présentons, sur le tableau l, les moyennes statis
tiques des coefficients moyens de dilatation : 

a} entre l'ambiante et des températures échelonnées de 
JOO à 600° C; 

b) y ar plages successives de 1 00" C; 
et cec1 : 

pour la chauffe; 

pour le refroidissement; 

pour la moyenne des deux. 

Remarquons, sans nous attarder sur ce tableau, que la 
zone de température où la différence est la plus sensible 
entre chauffe et refroidissement, comme nous l'avons déjà 
signalé, est celle supérieure à 500° C. 
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TABLEAU II. - u Filé "( 

Valeurs moyennes des coefficients de dilatation 

J. PHASE ~ 

Chauffe. . ... 26,1 ~ 

Coeff. x JOU Refroid 1• J7,7u . ... 

Moyenne . . . • •• 0 2 1,9~ 

.. 

2. PHASE y {jusqu'à 900" C) 

Chauffe 17.87 

Coeff. X 106 Refroidt 16,01 

Moyenne 16.94 

Quant au tableau II, présentant les mêmes grandeurs 
pour les phases ~ et y, elle met en évidence une différence 
importante entre les lois de dilatation relatives à la chauffe 
et au refroidissement en phase ~. 

En ce qui concerne la disper
ston par rapport aux valeurs 
moyennes présentées au ta
bleau II, indiquons qu'elle est 
telle qu'il est très difficile de la 
représenter pour ces deux phases 
sous la forme de courbes statis
tiques, tant pour la chauffe que 
pour le refroidissement. 

4" Dispersion sur les 
transformations : 

ôO 

.so 

n 
1 ïifX !C!J 

En surcharge sur ce graphique, nous avons figuré la 
zone des transformations de la courbe de dilatation, 
pour faciliter l'identification des indices affectant les 
températures considérées. 

On constate, par comparaison avec d'autres métaux 
ayant également plusieurs phases allotropiques, combien 
importante est la dispersion. 

Par exemple, pour ne considérer que la première 
transformation, on voit que les températures mesurées cou
vrent une plage de : 

- 40" C pour la transformation !1.---7~, 
- 50" C pour la transformation ~~!1.. 

La cause de cette dispersion semble bien être intrin
sèque au métal. On peut, en tout cas, assurer que cette 
dispersion n'est pas le fait des impuretés. A titre d' exem
ple, indiquons qu'ayant prélevé dans une barre quatre 
éprouvettes adjacentes, distantes exactement de l'épaisseur 
d'un trait de scie, et occupant des positions symétriques 
par rapport à l'axe du barreau, on a relevé des tempéra
tures de transformation différant : 

- de 27" C pour le premier point, 
- de 22" C pour le second point. 

Or, les taux d'impuretés entre ces éprouvettes, adjacentes 
et équidistantes de l'axe, ne pouvaient différer à ce point 
qu'un tel écart puisse leur être imputable. 

D'une manière générale, nous avons relevé au cours 
de cette étude des températures de transformation infé
rieures, et d'autres supérieures, à l'ensemble des valeurs 
correspondantes publiées à ce jour, elles-mêmes fort diffé
rentes cependant. 

Nous avons porté, sur la 
figure 4 : 

1:0 H---+-+-l-lr--+l-+-l+----1--+----,/"""--+-----l-::--+-+-t-+-f--+--tt-t---t
/ 

- En abscisses les valeurs ex
périmentales des tempé
ratures de transforma
tion 0; 

- En ordonnées, le rapport, 
au nombre total d'essais 
effectués, du nombre 
d'essais ayant donné 
des valeurs expérimen
tales situées entre 0 - s 
et 6 + s, s étant pns 
ici égal à 6" C. 
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Fig. 4. - Disper>ion des lempéralures de transformation expérimentales. 
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TABLEAU III. - u Filé y 

Transformations. - Valeurs moyennes 

a. - Température 

1 

Premier point Deuxième point 

(X.~~ ~~y 

-- ----

Chauffe Refroidt Chauffe Refroidl 

OA = 676",a ON= 655",~ Oc= 787", 0 o< .. = 774",7 

[ Og = 685",0 01:. = 662 ",4 Ov = 794''.u Ov· = 780",s 

b. - Amplitude de dilatation - Ecart « Début-Fin » 

Premier point 

(X.~~ 

--~---

Chauffe Refroidt 

1 l" ~ " = 1,6~.10- 3 ~r = 1.3n.I0- 3 

1 

On- OA = Bo,7 Ow- OA. = 7",6 

-

Quant aux températures moyennes de transformation, 
résultant de l'ensemble de ces essais, nous en indiquons 
la valeur sur le tableau III. 

Considérons d'abord le tableau III a, relatif précisé
ment aux températures moyennes de transformation. On 
constate qu'entre la chauffe et le refroidissement, il y a 
entre points homologues une hystérésis moyenne de : 

- zzo C pour le premier point, 
- 1 3" C pour le second point. 

Mais il est plus rationnel de faire la comparaison sur 
les. températures correspondant à la chauffe et au refroi
dissement au début d'une même transformation (c'est-à
dire de comparer par exemple 6A et On.). 

L'hystérésis se réduit alors à : 

7° C pour le premier point, 
- 6" C pour le second point; 

1 

---

Deuxième point 
~~~y 

Chauffe Refroidt 

j" ~ "=0,6~.10- 3 J]l' ..'1 , .. = I.Oa.I0- 3 

Ov- Oc= 8",7 OH, - 00 , = 6'', 0 

-

écart que la différence des capacités calorifiques entre 
l'éprouvette et l'étalon utilisé ne suffit pas à expliquer. 
Il y a donc bien hystérésis des transformations allo
tropiques. 

Considérons maintenant dans le tableau III b les va
leurs des ~ qui expriment les expansions moyennes lors 
des transformations. 

Si on cherche à grouper les valeurs expérimentales 
correspondantes pour en faire ressortir une loi de dis
persion, on constate que : 

D'une part, les valeurs sont très dispersées. 

D'autre part la loi de répartition n'est pas appa
rente comme elle l'était pour les températures, 
bien qu'il s'agisse rigoureusement des mêmes 
essais. 
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Fig. 5. - Essais à haule température. Lois moyennes de dilatation pour le premier 
el le second cycles. 

Indiquons pour fixer les 
idées les valeurs expérimen
tales éxtrêmes relevées pour 
deux de ces grandeurs : 

1 O:J . Â] ~~ moy. = 1 , 7 

i maximum = 2,9 
( minimum = 0,8 

IO:l.Â]~ moy.=0,6 

i maximum = 1 ,4 
( minimum = 0, 1 

Notons que, si on cher
che à relier les lois de 
::lilatation en phase CJ. à 
l'expansion à la transforma
tion qui lui fait suite, on ne 
trouve, pour l'ensemble des 
essais, aucune loi, aucune ten-
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~00 400 ôOO 800 o ·c 
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Nous a v ons fait figurer enfin sur le ta
bleau Ill b l'écart moyen apparent de tempéra
ture entre le début et la fin d'une même trans
formation. (On aurait pu tout aussi bien l'ex
primer en temps, la variation de température 
étant linéaire en fonction du temps.) 

Cet écart résulte de trois causes, dont les 
effets respectifs sont évidemment indissociables 
sur l'enregistrement, et qui tiennent, pour une 
part, au mode opératoire, et pour une part plus 
large à la cinétique même de la transformation. 

En effet : 
a) L'éprouvette peut ne pas être rigoureu

sement isotherme au moment où s'amorce en un 
point la transformation. Celle-ci ne sera ache
vée que lorsque la totalité de l'éprouvette aura 
atteint la température effective de transforma
tion. D'où une durée « apparente » de transfor
mation. (A cet égard toutefois, notons que des 
essais effectués parallèlement sur des échantil
lons identiques, mais à des vitesses 'variables 
-de 12°/h à 300"/h-, n'ont pas mis en 
évidence la variation de cette durée apparente 
de transformation) ; 

b) La transformation s'effectuant en un 
point de l'éprouvette, aura pour effet de refroi
dir localement celle-ci d'une manière notable, 
étant donné l'importance des chaleurs de 
transformation {respectivement 670 et 
1 1 50 cal/ atome g, pour le premier et le 
deuxième point). D'où freinage de la trans
formation, tan.dis que l'étalon, lui, poursui
vant son échauffement d'une manière uniforme, 
nous indiquera une température - la sienne 
propre - supérieure à la température effective 
de l'éprouvette; 

0 
200 400 600 800 (J"C 

dance à compensation. à haule température. Exemple de deux cycles ~uccessifs sur un échantillon isolé. 
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Fig. 8. ~ Essais en phase u.. Loi 
moyenne de dilatati&n de l'uranium 
filé en phase y (moyenne des es
sais de la présente étude limités à 
500" C). 

c) Enfin, étant donné l'ex
pansion importante à la trans
formation, un début de trans
formation va engendrer locale
ment une surpression que ne suf
fira pas à résorber la plasticité, 
cependant forte, du métal au 
haut de la phase IX, ce qui aura 
également pour effet de freiner 
la transformation. (Mais si ce 
phénomène intervient, comme 
probable, il n'est pas prédo
minant, sans quoi on devrait 
relever des différences plus sen
sibles entre les « durées ap
parentes » correspondant à la 
chauffe et au refroidisse
ment.) 

0 
R.M.47103 

)rb/~ 4 

/ 
20~----+-----+-----~--~~---4-----+----~~/---f+-----~ 

0 lOO 
R M t,7102 

200 300 400 300 fiOO 

/ 

700 

/ 
/ 

fi •c 
800 .900 

200 300 4oo o •c 

Il. -- CYCLES SUCCESSIFS 

20 - 900 - 20° c 

Considérons rapidement maintenant com
ment évoluent l'ensemble des lois moyennes 
et la dispersion considérés jusqu'ici, si 
nous faisons subir à des échantillons initia
lement bruts de filage des cycles thermi
ques successifs, identiques à celui que nous 
venons d'effectuer. 

Nous présentons, sur la figure 5, les lois 
moyennes concernant le premier et le 
deuxième cycles, établies l'une et l'autre à 
l'aide des mêmes échantillons. (Le nombre 
de ces échantillons étant d'ailleurs très 
inférieur à celui qui nous a permis d'établir 
la figure 1 , on constatera une différence 
sensible entre cel1e-ci et la loi moyenne du 
premier cycle de la figure 5.) 

Les allures sont analogues pour les deux 
cycles. Peut-être y a-t-il toutefois une ten
dance à un rémanent sensiblement plus fai
ble au deuxième cycle? L'effet inévitable 
de la dispersion sur les lois moyennes rend 
en tout cas impossible une conclusion pré
CISe. 

Il semble cependant que, dans la plage 
20-300° C notamment, il y ait au second 
cycle une chute sensible des coefficients 

Fig. 7. - Essais à haule température. Exemple de 
quatre cycles successifs sur un échantillon isolé. 
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0 /J oc 

Sans nous attarder à l'ana
lyse des différences au de
meurant flagrantes, souli
gnons toutefois : 

a) La variation du réma
nent : 

le premier en contrac
tion et = 0,25 % ; 

- le second en dilata
tion et > 1 %. 

b) La différence impor
tante entre les branches cor
re:pondant à la première 
transformation; 

c) La dilatation totale at
teinte à 600o C, qui est exac
tement double, lors du second 
cycle, de ce qu'elle était 
dans le premier. 

Fig. 9. - Essais en phase n. Loi., moyennes de dilatation pour le premier cl le second cycles. 

Un dernier exemple -
figure 7 - illustrera en
core cette dispersion d'un 
cycle à l'autre pour le 
même échantillon. On pré

moyens (chute de 2.1 o-n;n c entre valeurs homologues 
dans la plage 20-300o). 

Par contre, en ce qui concerne les transformations, 
les valeurs moyennes sont 
mchangées - qu'il s'a
gisse des expansions à la 
transformation, de la dif
férence de température 
entre le début et la fin de 
la <transformation, ou des 
températures de transfor
mation elles-mêmes. 

Quant à la dispersion 
entre les diagrammes ex
périmentaux, elle reste la 
même lors du second cy
cle, et par surcroît il 
n'apparaît aucune conti
nuité dans le comporte
ment d'un même échan
tillon d'un cycle à l'autre, 
ainsi qu'en témoignent les 
figures suivantes. 

20 

15 
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toC.cxm_h~ 

f-- ·-r-- --.:-= --.....: 

~ 

-----v 

lOO 
RM47105 

sente ICI 

lo:~gueur initiale 
cessifs. 

avec comme origine commune la 
au premier cycle - quatre cycles suc-

-}-----+ 

~ ~ ~r 
~""' 

~ 

}.-----
~= = -===-- J.-----------~ 

___ Cycle 1 

___ Cycle2 

l 
200 300 t,OO e ·c 

Nous avons représenté 
sur la figure 6 deux cycles 
successifs sur la même 
éprouvette. Nous pour
rions nous livrer ici à des 
comparaisons anaJlogues à 
ceUes faites plus haut en
tre les figures 2 a et 2 b. Fig. 10. - Es.wis en phase n. Variatio·n du coefficient moyen entre /"ambiante el les températures 

jusqu"à 450" C. pour le premier el le second cycles. 
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Notons rapidement : 

- la vanation importante du rémanent (il est six fois, 
lon; du troisième cycle, ce q1i'II a été lors du 

premier}; 

la variation également importante des expansions aux 
tramformations (dans le rapport de 1 à 3 d'un 
cycle à l'autre} ; 

- Le comportement erratique en phase y, etc. 

C. - ESSAIS EN PHASE rt. 

Donnons maintenant un aperçu des lois ~imilaires à 
celles considérées jusqu'ici, mais établies entre l'ambiante 
et 500° C, c'est-à-dire à l'intérieur de la phase rt.. 

La figure 8 représente la loi moyenne statistique portant 
sur quelques dizaines d'essais identiques, effectués sur des 
échantillons bruts de filage. 

On trouve cette fois un rémanent en contraction, net
tement moindre toutefois que le rémanent moyen obtenu 
sur l'ensemble des trois phases (-- 0, 7 au lieu de + ~.2.1 o-:l). et qui peut n'être qu'un résidu de dis
persiOn. 

Nous avons retrouvé avec une précision étonnante cette 
loi moyenne à la chauffe, à l'aide de métal fortement 
orienté - et de ce fait beaucoup moins dispersé - en 
prenant successivement, sur sept éléments bout à bout en 
forme de parallélépipèdes rectangles, les lois de dilatation 
dans trois directions rectangulaires. 

Par analogie avec la figure 5, nous présentons sur la. 
figure 9 les lois moyennes correspondant aux deux pre
miers cycles : les deux branches du deuxième 

- la variation des dilatations relatives entre l'ambiante 
et des températures échelonnées de 1 00 en 
100o C. 

On constate qu'au cours des six ou sept premiers cycles, 
il y a accumulation de rémanents en contraction, au point 
qu'on arrive à avoir à 1 OOo au sixième cycle une lon
gueur égale à la longueur initiale à l'ambiante. 

Puis, à partir de ce moment, l'éprouvette accuse au 
contraire des rémanents en dilatation jusqu'au quinzième 
cycle inclus. 

D'autres échantillons, bien entendu, présenteraient des 
phénomènes inverses. 

Ainsi, même lorsque statistiquement la loi de dilata
tion est stabilisée, le comportement des échantillons pris 
isolément peut rester erratique. 

cycle sont cette fois pratiquement confondues 
sur la courbe en tirets. a~~---------4--------------+--------------+-

Nous présentons également sur la figure 10 
la variation du coefficient moyen entre l'am
biante et les températures portées en abscisses, 
à la chauffe et au refroidissement, pour les 
deux premiers cycles. 

En ce qui concerne l'écart des valeurs expé
rimentales par rapport à ces valeurs moyennes, 
il est de l'ordre de ± 20 à 25 % pour le pre
mier cycle, et peut-être un peu plus faibl~ 
(± 1 5 à 20 %) lors du second. 

Cette figure, comme la précédente, donnfl 
une impression de stabilisation « statistique » 
après la première chauffe. Mais cette impres
sion est fallacieuse si l'on considère le compor
tement d'un cycle à l'autre d'un échantillon 
isolé, ainsi que la dernière figure (fig. 1 1 ) va 
nous en montrer un exemple. 

Nous avons figuré ici : 
en fonction du nombre de cycles sur l!ne 
éprouvette initialement brute de filage; 

s /0 15 
R.M.47106 

Fig. 1 1. - Essais en phase a. Exemple de variation, au cours de cycles 
successifs, des dilatations Vraies d'un échantillon isolé, rapportées à la 
longueur initiale avant le premier cycle. 
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D. - CONCLUSIONS 

Au terme de ce travail, basé sur les résultats d'envi~ 
ron deux cents essais et mis à part l'établissement des 
lois statistiques de dilatation, - qui constituait le princi~ 
pal objet de cette étude, au caractère essentiellement tech~ 
nique, nous le répétons - nous retiendrons l'amplitude 
de la dispersion, tant pour les dilatations elles~mêmes que 
pour les transformations. 

Sans doute eussions~nous réduit considérablement cette 
dispersion, sur les lois de dilatation, du moins, si nous 
avions disposé d'un métal à cristallisation plus fine, per~ 
mettant de réaliser une isotropie par compensation, mais 
notre objectif était précisément ici d'étudier cette forme 
métallographique que nous venons de considérer, et non 
une autre. 

En ce qui concerne les essais comportant un franchis~ 
sement des points de transformation, constatons que ce 
passage brouille complètement le passé du métal. 
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En somme, si le comportement d'un ensemble d'échan~ 
tillons passant en phase y suit une loi moyenne déterminée 
et constante - celle~là même que nous avons cherché à 
atteindre à travers la dispersion- il est par contre impos~ 
sible de prédire à un instant donné le comportement d'un 
échantillon isolé autrement que par une probabilité, cette 
probabilité étant d'ailleurs la même pour chacun des 
échantillons, quelle que soit son histoire antérieure. 
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