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PRESENTATION DU CEA

Présentation générale du CEA.

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a été créé en 1945, sous l'impulsion du
Général De Gaulle et de Frédéric Joliot, dans le but de conduire les recherches nucléaires dans
les domaines de l'énergie et de la défense. Cet établissement compte aujourd'hui environ
20 000 chercheurs et ingénieurs qui assurent des recherches et des développements à caractère
scientifique, technique et de plus en plus industriel.

Il existe douze centres de recherche (cinq civils et sept militaires) répartis dans toute la
France.

Le budget annuel de cet organisme public est de l'ordre de vingt milliards de francs
partagés à raison de cinquante pourcents pour le civil et cinquante pourcents pour le militaire.
Voici le détail de cette répartition:

SECTEUR
MILITAIRE

. • & . ,• • •

46,9 %

SECTEUR CIVIL
Réacteurs 9,5 %

NUCLEAIRE

Cycle du combustible 8,4 %

Assainissement 3,2 %
Sûreté nucléaire 6%

CUR CIVIL NON
Environnement, santé 4,4 %

MILITAIRE

Connaissance de la matière 6,8 %
Développement
technologique

7,1 %

Enseignement 2%

Coopération internationale 0,3 %
.*.. -̂ si- Logistique 5,3 %
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Présentation de la Direction du cycle du combustible.

La DCC regroupe environ 1 800 personnes travaillant sur différentes applications:
• Traitement des combustibles usés.
• Programme ATLANTE.
• Optimisation des procédés dans les nouvelles installations de La Hague.
• Procédé SPIN, traitement des déchets à longue vie, réduction de volume des déchets de

transmutation.
• Stockage des déchets.
• Enrichissement de l'uranium :

* Nouvelles modalités d'exploitation de l'usine Georges Besse d'Eurodif
* Nouveaux procédés d'enrichissement tels que SILVA.

En 1991, le secteur d'enrichissement a occupé une part importante dans les activités du
CEA.
En effet, le marché mondial des services d'enrichissement de l'uranium est confronté à une
situation nouvelle : usines vieillissantes, arrivée massive d'uranium enrichi d'origine militaire
suite aux accords de non prolifération.
Seules les installations les plus performantes subsisteront sur le marché. Une course aux
technologies est donc ouverte entre notamment l'Europe, les USA et le Japon.

Parmi les procédés possibles, le CEA a choisi SILVA (Séparation Isotopique par Laser
de la Vapeur Atomique d'uranium), modulaire, compact et faible consommateur d'énergie. La
société COGEMA en sera le futur opérateur industriel.

Présentation du Département des Procédés d'Enrichissement.

Au sein de la Direction du Cycle du Combustible (DCC) et entièrement rassemblé sur
le site de Saclay, le Département des Procédés d'Enrichissement (D.P.E.) est chargé des
actions de recherche et développement destinées à définir et garantir les paramètres des
procédés d'enrichissement. Cette mission se déroule en liaison étroite avec le Département de
Technologie de l'Enrichissement, localisé sur le site de Pierrelatte.

L'essentiel des moyens dans ce domaine est maintenant consacré au procédé SILVA
dans le cadre de l'enrichissement de l'uranium en isotopes 235 (l'uranium naturel comprend
essentiellement les isotopes 238 -99,3 %- et 235 -0,7 %-, la plupart des réacteurs utilisent
actuellement un uranium enrichi en isotope 235 entre 3 % et 4 %). Enfin, le DPE assure le
suivi des différents procédés de séparation isotopique utilisés ou étudiés.
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Le DPE a une seconde mission : développer des méthodes et des techniques en analyse
physico-chimique et assurer des prestations analytiques très diverses. Ces activités s'exercent
notamment dans le cadre des besoins du cycle du combustible et de façon générale pour les
besoins du CEA ou des industriels.

Enfin, dans le cadre de la mission de diffusion technologique, le DPE développe
diverses applications des techniques qu'il a mises en oeuvre, notamment les applications du
rayonnement laser et celles des techniques d'analyse physico-chimiques.

Organisation du DPE.

Environ 300 agents et collaborateurs (thésards, chercheurs d'autres organismes,
stagiaires) concourent à assurer l'ensemble des études citées précédemment. Outre l'échelon
Direction, trois services se partagent les missions du DPE :

• Le SETP (Service d'Exploitation et de Technologie des Procédés) est chargé de la
recherche et du développement sur les composants du séparateur, ainsi que de la maîtrise
d'oeuvre et l'exploitation des séparateurs du pilote de procédé.

• Le SPEA (Service de Physique, d'Expérimentation et d'Analyse) est chargé des études de
physique, de physico-chimie et de modélisation sur les procédés d'enrichissement ainsi que
de l'analyse physico-chimique.

• Le SPL (Service Procédés et Laser) est chargé :
* de la recherche et du développement sur les composants des systèmes laser ainsi

que de la maîtrise d'oeuvre et l'exploitation des lasers du pilote de procédé.
* du calcul, de l'intégration et des études technico-économiques pour les procédés

d'enrichissement et particulièrement pour le procédé SILVA.
Il regroupe un certain nombre de moyens du département en informatique et pour les
études de contrôle-commande.
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INTRODUCTION GENERALE

L'enjeu des mesures de coefficients de diffusion est de taille, notamment dans de
nombreux processus de métallurgie : homogénéisation, ségrégation et croissance cristalline au
cours de la solidification d'alliages... C'est pourquoi, il est très utile de connaître les
mécanismes de diffusion. Cependant, si bien des expériences ont été réalisées sur des métaux
solides, peu l'ont été dans le cas des métaux liquides.

Ainsi, une clé importante pour comprendre l'état liquide est le phénomène de la
diffusion. Celui-ci apparaît comme étant le résultat d'un gradient de concentration (flux de
matière des régions les plus concentrées vers les régions les moins concentrées) ou d'un
gradient de densité. De même, un gradient de température, de potentiel électrique ou de
contraintes peuvent entraîner un flux de matière, mais il s'agit alors d'une diffusion dite
"forcée".

Différents résultats théoriques ayant été définis sur les coefficients de diffusion au sein
des alliages liquides, il conviendrait de les valider expérimentalement. C'est pourquoi nous
avons^ été réalisées, sous la direction de Madame Laure BLUMENFELD, une étude
bibliographique sur les protocoles expérimentaux de mesure de ce coefficient ainsi que sur les
différentes théories les accompagnant.

Nous parlons ici plus précisément de la diffusion dans les métaux liquides. Il est
important de souligner les deux aspects des éléments étudiés : celui de liquide et celui de
métal. Tout d'abord un liquide présente une structure plus libre que celle du solide mais garde
cependant une certaine cohérence contrairement au gaz. D'autre part, un métal est un élément
électropositif, qui a donc tendance à perdre ses électrons périphériques. Un métal liquide est,
par conséquent, le site de nombreux chocs entre particules.
Enfin un métal liquide a la particularité d'avoir sa structure comparée à celle du réseau
cristallin de certains solides.

L'étude présente a pour but de développer deux aspects concernant le phénomène
physique de la diffusion atomique. D'une part, nous avons étudié l'aspect théorique au travers
de plusieurs modèles moléculaires et mécanismes de diffusion, et, d'autre part, l'aspect
expérimental par la description des principales techniques utilisées. Ce dernier aspect nous a
amenées à définir le protocole d'une expérience de mesure du coefficient de diffusion dans le
cas d'un alliage liquide.

Un second objectif est de discuter plusieurs courbes physico-chimiques correspondant
à différentes valeurs de coefficient de diffusion. Ces courbes - présentées en annexe - ont été
réalisées grâce au code de calcul TRIO.
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I. METHODES EXPERIMENTALES.

1.1. INTRODUCTION.

La diffusion est plus importante dans les métaux liquides que dans les métaux solides.
En effet, à l'état liquide, il s'agit d'un phénomène hautement corrélé : une propriété des métaux
liquides est la grande mobilité des atomes à une température juste au-dessus du point de
fusion. De même, les erreurs de mesures des coefficients de diffusion pour les liquides sont
plus importantes que pour les solides (d'environ 5 à 10%) et sont souvent dues aux effets de
convection ou aux transports de masse dus aux forces hydrodynamiques. D'autres difficultés
apparaissent : problèmes de compatibilité entre les liquides et les cellules de mesure et
l'atmosphère, fortes tensions de vapeur des métaux, fortes valeurs des coefficients de diffusion
dans les liquides.

D'un point de vue expérimental, dans pratiquement toutes les méthodes permettant
d'étudier la diffusion, le liquide est contenu dans un tube capillaire étroit et très long, afin
d'éviter, tant que possible, les courants de convection (ceux-ci peuvent également apparaître
lors de vibrations de l'appareil expérimental). Cependant un tube trop étroit entraînerait des
perturbations de type pariétal : une section trop faible donnerait en effet trop d'importance aux
effets de surface (frottements des atomes sur les parois ou encore réactions chimiques avec le
capillaire...).

Plusieurs perturbations peuvent intervenir au cours de la mesure du coefficient de
diffusion : les temps de mise en température des fours de traitement, ou encore les
phénomènes de ségrégation au cours du refroidissement de l'échantillon.

Dans ce paragraphe, nous développons plusieurs protocoles d'expériences de mesure
des coefficients d'auto et/ou d'hétérodiffusion.
L'autodiffusion consiste en la diffusion d'un corps dans lui-même, tandis que l'hétérodiffusion
s'opère entre deux ou plusieurs corps différents.
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1.2. LES METHODES EXPERIMENTALES.

Trois types d'expériences ont été utilisées pour les mesures de coefficients de diffusion
dans les métaux liquides: les techniques des traceurs (offrant une mesure de concentration
de l'ordre du millimètre), la résonance magnétique nucléaire (offrant une mesure de
concentration de l'ordre de quelques centaines d'Angstrom) et la dispersion des neutrons
lourds (offrant une mesure de concentration de l'ordre de quelques Angstrom), la première
technique étant la plus directe et la plus facilement applicable et interprétable.

Actuellement, les techniques expérimentales les plus couramment employées pour
mesurer les coefficients de diffusion dans les liquides utilisent un capillaire vertical pour
éviter au maximum la convection, et une cellule de cisaillement (détaillée dans la partie
II.2.1.3.), de manière à contrôler la température ainsi que la durée de l'expérience.

1.2.1. Techniques des traceurs radioactifs.

Ces techniques sont très utilisées pour la mesure de coefficients d'autodiffusion. Dans
les descriptions suivantes, nous nous intéresserons aux mesures de coefficients
d'hétérodiffusion (présence de deux métaux non isotopiques). Dans le cas de mesures de
coefficients d'autodiffusion, il suffirait d'utiliser deux isotopes métalliques, l'un enrichi et
l'autre de composition isotopique ordinaire.

1.2.1.1. Méthode du réservoir capillaire.

1.2.1.1.1. Description générale.

Cette technique est appréciée pour ses grandes simplicités théoriques et techniques de
mise en oeuvre. Elle fut mise au point, dans sa version actuelle, par Anderson et Saddington
(la première expérience utilisant un réservoir capillaire a été réalisée à la fin du XDTme siècle).

Elle utilise un tube capillaire fermé à l'extrémité inférieure et ouvert à l'autre. Ce tube
est rempli d'un métal enrichi (de concentration initiale Co). Il est alors immergé dans un large
bain de métal solvant de composition ordinaire (de concentration initiale Ci), à température
fixée. La diffusion du traceur radioactif se fait donc, dans ce cas, du capillaire vers le
réservoir. Une diffusion inverse peut être envisagée en plaçant le radioélément non plus dans
le tube capillaire mais dans le bain métallique.
Le bain est chauffé par un four et la mesure de diffusion commence lorsque l'ensemble
expérimental a atteint la température désirée.

La diminution de concentration du traceur dans le tube capillaire est déterminée après un
certain laps de temps, puis comparée à la composition initiale. Cette mesure est réalisée après
refroidissement de l'échantillon.
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Le coefficient de diffusion peut être alors calculé à partir de cette information, grâce à la
solution suivante de la seconde loi de Fick:

8C(

P2
n=0

1

_(2n +
\ 2 exp

(2n+l)2p2Dtll

4L2 JJ

avec pour conditions limites:

t=0: Kx<L+l
x>L+l

C=C0 t>0:
C=0

Kx<L+l
x>L+l

C=f(x,t)

L est la longueur de l'échantillon.
C est la concentration du traceur dans le tube capillaire à un instant donné.
Co est la concentration initiale du traceur dans le tube capillaire.
x est la distance positive à partir de l'extrémité inférieure du tube capillaire.
t est le temps de diffusion.

Il s'agit d'une série convergente qui permet d'en déduire le coefficient de diffusion D.

1.2.1.1.2. Schéma expérimental.

v
V

/

\ ' /

\J

-1

Bain métallique
concentration
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A

c

k X

Tube capillair
rempli d un m
enrichi de co
initiale Co

x-t-L

X

0

e
étal
icentration

Support maintenant
le capillaire, possibilité
de translation verticale

Figure 1: Réservoir capillaire devant être placé dans un four.
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1.2.1.1.3. Problèmes et exigences de mise en oeuvre.

Cette méthode est peu précise car la condition initiale (C=0 pour x>L) est difficilement
réalisable: une accumulation du traceur se produit en effet dans le bain liquide, au voisinage
de l'embouchure du capillaire. Avant expérience, afin de maintenir au mieux cette condition
aux lèvres du tube capillaire, celui-ci est mis en légère rotation, au sein du bain métallique. Un
effet perturbateur appelé "effet de surface" peut alors intervenir si la vitesse de rotation est
trop élevée (entraînant un échappement de l'élément contenu dans le capillaire vers le
réservoir, faussant ainsi toute la mesure de diffusion) ou si la vitesse est trop faible.

Dans les expériences de mesure de coefficients de diffusion au sein des métaux
liquides, les courants de convection (dus au fort gradient de concentration, notamment à
l'embouchure du capillaire) représentent un problème non négligeable. La technique citée
présentement permet d'amoindrir ce phénomène, d'une part grâce au très faible diamètre du
tube capillaire (le diamètre du tube est uniforme, généralement de l'ordre de 0,5 à 1,0 mm et la
longueur de l'ordre de 1 à 3 cm) et d'autre part grâce au maintien d'un léger gradient de
température dans le capillaire (température légèrement plus forte à l'extrémité supérieure) afin
de réaliser une densité dans le haut légèrement plus forte que dans le bas. Le contrôle de la
température est réalisée grâce à un thermocouple.

Remarques:
Une expérience a montré que la position inclinée du capillaire diminuait les effets

convectifs à l'intérieur du tube, (cf Metallurgical Reviews; 1968; Vol 13)

Un troisième inconvénient intervient lors des chauffage et refroidissement de
l'échantillon. En effet, la diffusion commence au cours du chauffage et se poursuit au cours du
refroidissement. De plus, des phénomènes de ségrégation interviennent au cours de ce dernier.

Les teneurs du bain métallique doivent être suffisamment importantes pour que, durant
l'expérience, sa concentration moyenne reste constante (condition nécessaire pour la
résolution de la loi de Fick).

Remarque:
Les métaux liquides ayant de fortes conductivités thermiques, le bain doit être maintenu à une
température uniforme autour du capillaire.

11
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1.2.1.2. Méthode du long capillaire ou méthode de diffusion du couple.

1.2.1.2.1. Description générale.

Cette technique est très utilisée pour des mesures de coefficients de diffusion à haute
concentration, principalement pour les métaux solides. Elle fut mise au point par Careri et
Paoletti.

Elle utilise un long capillaire de 10 à 20 cm et de section uniforme (celle-ci dépend des
coefficients de dilatation non seulement du matériau constituant le tube mais aussi des
échantillons contenus dans celui-ci). Le capillaire est rempli pour la première moitié d'un
métal de composition naturelle (A) et pour l'autre moitié, d'un métal enrichi (B).

Les longueurs des deux échantillons sont plus grandes que les distances envisagées
d'interdiffusion. Ainsi, nous pouvons considérer que les longueurs des échantillons sont
"infiniment" grandes devant les longueurs de diffusion, de part et d'autre de l'interface.
Par conséquent, dans ce cas, nous pouvons dire que la diffusion est réalisée dans une
géométrie constituée par deux cylindres de longueurs semi-infinies dont l'interface connaît
une discontinuité de concentration du traceur. Les conditions limites s'écrivent alors:

t=0: 0<x<L C=Co t>0: -L<x<L C=f(x,t)
-L<x<0 C=0

Les échantillons sont rapidement chauffés jusqu'à une température désirée (température de
fusion par exemple). Alors seulement, l'expérience de diffusion commence entre les deux
éléments. Après un laps de temps défini, le tube capillaire contenant les deux échantillons est
refroidi rapidement. Le capillaire est alors sectionné en tronçons de quelques millimètres de
long. Les coefficients de diffusion sont alors déterminés à partir des mesures de concentration
ou des mesures d'activité du traceur.

12



CEA / DPE / SPEA - PROJET INDUSTRIEL 1996/1997.
Céline CHASTANG - Laurence ROUILLION - ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE.

1.2.1.2.2. Schéma expérimental.

Echantillon B —
enrichi (soluté)

Echantillon A
decomposition —
naturelle (solvant)

Interface
de diffusion

0

-L

Figure 2; Long capillaire devant être placé dans un four.

1.2.1.2.3. Problèmes et exigences de mise en oeuvre.

En comparaison avec la première technique qui peut être perturbée par l'effet de
surface, cette méthode évite ce phénomène. Par contre, elle exige de grandes constance et
uniformité de température, parfois difficiles à établir, le long du tube capillaire.
Un grand avantage de cette technique est de permettre les mesures de diffusion à très haute
pression. Elle offre, de plus, une bonne précision de mesure.

Cependant, il réside un inconvénient dans le fait que les deux échantillons sont en
contact l'un avec l'autre durant le chauffage et le refroidissement. Il s'opère donc sûrement une
diffusion parasite durant ce laps de temps. Il convient donc de trouver des techniques de
chauffage et de refroidissement très rapides, afin de minimiser cette diffusion perturbatrice.
De plus, si le métal placé dans la partie basse du capillaire a un point de fusion supérieur à
celui du métal de la partie haute, il est nécessaire de fondre le premier avant d'insérer le
second. En effet, si cette précaution n'était pas prise, le métal de la partie haute coulerait par
les interstices entre le métal de la partie basse et la paroi du tube capillaire.
C'est pourquoi, cette méthode est généralement utilisée pour des métaux ayant pratiquement le
même point de fusion et lorsque les coefficients de diffusion doivent être déterminés à une
température très proche, voire égale, à celle de ce point de fusion commun.
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De plus, afin de contrer l'effet perturbateur de l'écoulement gravitationnel, l'élément le
plus léger doit être placé dans la partie supérieure du tube. De même, afin de réduire l'effet de
convection, la température de la partie supérieure du tube capillaire sera légèrement plus
élevée (quelques degrés) que celle de la partie inférieure.

Il faut également empêcher tout phénomène de mélange au sein du capillaire, en manipulant
avec précaution le couple d'échantillons.

Lors de mesures de coefficient d'interdiffusion, les flux de convection occasionnés
durant les périodes de fusion et de solidification, sont d'autant plus importants que les
différences entre les points de fusion et les coefficients d'expansion des deux échantillons du
couple sont grands. L'erreur de diffusion durant le chauffage est supérieure à celle durant le
refroidissement.

Enfin, une attention toute particulière doit être portée à la formation de l'interface,
entre les deux éléments, qui doit être la plus régulière possible, à l'uniformité de température
le long du tube capillaire et au phénomène de mélange possible au sein du tube.

1.2.1.3. Méthode de la cellule à cisaillement.

1.2.1.3.1. Description générale.

La principale difficulté des deux méthodes précédentes est l'effet de convection à
l'interface, entre le métal enrichi et le métal de composition ordinaire, en début et en fin de la
période de diffusion lorsque la température varie (chauffage et refroidissement). Une
technique pour minimiser cette erreur est d'établir ou de couper le contact entre les deux
métaux liquides grâce à un mouvement rotatif.
Cette méthode fut mise au point, pour la première fois, par Nachtrieb et Petit puis fut
améliorée par Broome et Walls.

Ainsi, il s'agit de deux ou plusieurs disques cylindriques plats (d'environ 4 mm
d'épaisseur et de l'ordre de 40 mm de diamètre) montés coaxialement et contenus dans un four
assurant une température uniforme. Dans chacun de ces disques sont percés des trous
capillaires (de l'ordre de 1 mm de diamètre). Dans le cas de deux disques par exemple, les
trous de l'un de ces derniers sont remplis d'un métal de composition ordinaire tandis que les
trous du second sont remplis de métal radioactif. Le solvant et le soluté sont gardés séparés,
par l'intermédiaire des trous et de la position de chaque disque, jusqu'à ce que l'expérience de
diffusion commence, c'est-à-dire lorsque la température du traitement de diffusion est
stabilisée dans le four. Alors seulement les trous sont alignés, grâce à un mouvement rotatif
des disques (commandé depuis l'extérieur du four), et forment ainsi un "chemin" de diffusion.
Après un laps de temps défini, les disques sont remis en rotation. Tous les échantillons ( de 4
mm de longueur environ) sont alors séparés à la température du processus de diffusion, ce qui
empêche le phénomène parasite de ségrégation au cours de la solidification. Après démoulage,
chaque section des capillaires est pesée et analysée par comptage radioactif à l'aide d'un
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spectromètre. La mesure de concentration moyenne, dans chaque échantillon, n'est donc pas
perturbée.

Le coefficient de diffusion est obtenu grâce à la pente du gradient de concentration,
calculée par analyse de la composition de l'alliage dans chaque compartiment:

(expression incluant une erreur systématique de 2%)

1.2.1.3.2. Schéma expérimental.

Axe de rotation
des disques

Capillaires contenant
les solutions enrichie
et non enrichie

Disques cylindriques plats
montés cqaxialement
Possibilité de rotation de ces disques

Figure 3: Disques contenant les trous capillaires devant être placés dans un four.
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1.2.1.3.3. Problèmes et exigences de mise en oeuvre.

Les grands avantages de cette technique sont, d'une part sa possibilité de mesures de
diffusion à très haute pression (pour ce type d'expériences à haute pression, les disques sont
placés dans une enceinte thermostatée, pompée sous pression) et d'autre part, sa grande
précision dans la mesure de coefficients de diffusion dans les métaux liquides. Elle permet, de
plus, de réaliser des mesures sur une très grande plage de températures. Elle est cependant très
délicate à mettre en oeuvre car la cellule doit être réalisée avec une très grande précision et le
cisaillement doit pouvoir être effectué à haute température.

Le principal inconvénient est que les mouvements rotatifs des disques peuvent
occasionner un mélange des solutions dans les trous, en début et en fin d'expérience.
L'importance de ce mélange dépend certainement du rapport des diamètres des trous alignés.

Bien qu'aucun test n'ait été fait sur la convection possible au sein des capillaires,
durant la pressurisation et la dépressurisation, cet effet est jugé négligeable.

1.2.1.4. Méthode "Plane Source".

Une première partie de la cellule est une fine section plane (de l'ordre du millimètre ou
moins) ("source plane"), tandis que la seconde partie (de même forme) est plus longue (de
l'ordre de quelques millimètres). Cette longueur doit être supérieure à celle prédéterminée de
la diffusion. Lorsque le processus de diffusion commence, la matière de la première section
diffuse dans la seconde.

La procédure expérimentale est identique à celle de la technique du long capillaire.

1.2.2. Résonance magnétique nucléaire (NMR).

La plupart des mesures de coefficients de diffusion ont été réalisées par techniques des
traceurs radioactifs. Cependant, ces dernières ne sont pas toujours utilisables, notamment
lorsque l'élément étudié n'a aucun isotope radioactif répondant à différents critères
expérimentaux. C'est pourquoi, la technique NMR est utilisée dans ce cas.

Dans cette méthode, les coefficients de diffusion sont déterminés par observation de
l'état de diffusion pour des spins nucléaires, c'est-à-dire l'amplitude de la magnétisation
comme une fonction du temps.
Cette technique est particulièrement adaptée pour les mesures de coefficients d'autodiffusion
dans les métaux solide et liquide. Dans ce cas, des ordres de grandeur de coefficients variant
de 10*'8m2/s à 10"lom2/s peuvent être atteints. Dans le cas de l'interdiffusion, par contre, cette
méthode est moins performante car un signal provenant d'une minorité de spins nucléaires
doit être détecté (il faut une grande précision pour pouvoir reconnaître une espèce
minoritaire).
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Les transitions entre niveaux nucléaires sont dues à des champs fluctuants régnant sur
les noyaux. Il existe alors une vitesse de relaxation vers la population d'équilibre thermique.

La mesure du temps de relaxation permet d'obtenir des informations sur les mouvements
ioniques.

Remarque:
II est nécessaire de faire une distinction entre les mesures indirecte et directe de la

méthode NMR. La première consiste à mesurer le coefficient de diffusion D et d'évaluer sa
dépendance par rapport à la température à partir des mesures du temps de relaxation Tt des
spins en fonction de la température. La seconde méthode consiste à mesurer D directement à
partir de l'échantillon placé dans un champ magnétique. En effet, la diminution de l'amplitude
du signal écho (dû à un spin) dépend de la valeur de D.

Cette méthode expérimentale est délicate à mettre en oeuvre et difficilement
interprétable.

1.2.3. Applications des techniques des traceurs.

1.2.3.1. Méthode du réservoir capillaire.

Diffusion of various elements in molten carbon-saturated iron - Ono - Japan

La concentration de l'alliage dans le réservoir est différente de celle de l'échantillon
contenu dans le tube.
Le coefficient de diffusion est évalué à partir de l'équation suivante:

C est la concentration moyenne du capillaire contenant le traceur.
Co est la concentration initiale du capillaire.
Cs est la concentration du réservoir contenant le bain métallique non enrichi.
L est la longueur du capillaire.
t est le temps de diffusion.
D est le coefficient de diffusion.

Le support du tube, ainsi que le creuset sont réalisés en graphite. Le premier est percé
de 4 à 6 trous capillaires de 2.5 à 3 mm de diamètre et de 20 mm de longueur.
Le réservoir (contenant le bain métallique) pèse environ 0.8 kg, son diamètre est de 50 mm et
sa hauteur de 130 mm. Il est placé dans une zone de température uniforme créée par un four à
résistances.
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Afin de diminuer la convection libre au sein du capillaire, le haut de celui-ci est porté à
une température légèrement plus haute que celle du bas.

Une atmosphère d'argon pur protège les métaux liquides, du capillaire et du réservoir,
de l'oxydation durant l'expérience.

La température de mesure varie de 1350°C à 1550°C. Le temps de diffusion est
d'environ 1 heure.

Les analyses chimiques des éléments solidifiés dans le capillaire sont réalisées grâce
aux méthodes de spectrophotométrie ou de sectionnement.

1.2.3.2. Méthode du long capillaire.

Diffusion of Manganese and Silicon in liquid iron - Calderon, Sano, Matsushita -1971

Le tube contenant les deux éléments (dont l'un est radioactif) est pompé sous vide,
pendant environ 5 minutes avant insertion dans le four. Les fuites dans le système sont testées
par un manomètre à mercure.

De l'argon pur est introduit dans l'enceinte et le tube est alors lentement inséré dans le
four.

Cette méthode permet un préchauffage suffisant de l'enceinte. Lorsque le tube atteint la
position prédéfinie, le four est rapidement chauffé à la température désirée en 2 minutes
environ. Le décompte du temps d'expérience commence alors.
Après expérience, le four est éteint et le tube est rapidement et précautionneusement extrait du
four. Les échantillons sont ensuite récupérés en cassant le tube avec prudence et sont préparés
pour la microanalyse des traceurs radioactifs.

1.2.3.3. Méthode de la cellule à cisaillement.

Self-diffusion in liquid Gallium - Petit, Nachtrieb - 1956

1.2.3.3.1. Conditions de l'expérience.

Le coefficient d'autodiffusion du Gallium liquide à pression atmosphérique a été décrit
par la relation suivante:

-4
D = 1.07.10 exp

1122
c m V de 30°C à 98°C.

RT J
Le protocole expérimental utilisé est celui de la cellule à cisaillement (décrite dans la

partie II.2.1.3.).
Les disques sont faits en acier inoxydable. Leurs épaisseurs sont de l'ordre de 0.575 cm

et les trous capillaires ont des diamètres d'environ 0.046 à 0.092 cm. Les disques sont montés
coaxialement grâce à une tige de 0.29 cm de diamètre.
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Le Gallium pur de composition isotopique ordinaire est inséré dans les capillaires des
troisième, quatrième et cinquième disques, grâce à des pipettes, les capillaires du second
disque étant, quant à eux, remplis de Gallium isotope enrichi (Gallium 72).

En début d'expérience, les quatre disques centraux sont alignés de façon à ce que les
capillaires créent des "chemins" de diffusion. Les temps de diffusion varient, en général, de
201 à 622 minutes. En fin d'expérience, les quatre disques sont de nouveau mis en rotation et
l'on obtient alors quatre séries de sections de capillaires, de longueurs égales. Ces sections
seront ensuite à analyser.

1.2.3.3.2. Problèmes rencontrés.

La principale source d'erreurs, rencontrée dans cette expérience, est la création d'une
barrière d'oxydation entre les échantillons de Gallium ordinaire et les échantillons de Gallium
radioactif. C'est pourquoi, il est utilisé une "couverture" de dioxyde de carbone. En effet, le
Gallium pur s'oxyde au contact de l'air et présente alors une barrière à la diffusion. Ces films
d'oxyde sont ôtés grâce à de l'acide chlorhydrique et leur "reformation" est empêchée en
réalisant l'expérience sous une "couverture" de dioxyde de carbone.

1.2.3.3.3. Variante de la méthode de la cellule à cisaillement.

Transactions of the metallurgical society of AIME - Broome and Walls -1968 - " A
modified Shear Cell"

Cette méthode utilise à la fois les techniques du long capillaire et de la cellule à
cisaillement.

L'appareil est constitué d'une première partie fixée sur un plateau et d'une seconde
pouvant être translatée, soit pour joindre les deux tubes capillaires (appartenant
réciproquement aux deux parties), soit pour couper cette liaison.
Pour les mesures d'autodiffusion, un capillaire est rempli d'un isotope métallique radioactif,
tandis que le second est rempli du métal ordinaire. Pour des mesures de diffusion entre deux
métaux différents utilisant la technologie des traceurs, le radioélément doit être présent dans
chaque capillaire. Ainsi, dans chaque segment, le coefficient de diffusion peut être déterminé
à partir des mesures d'échange des radio-isotopes entre les deux segments capillaires.
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1.3. TECHNIQUES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT.

Ce paragraphe a pour but de citer succinctement les différentes technologies
(enumeration non exhaustive) de fours pouvant être utilisées pour des expériences de mesures
de coefficients de diffusion. Ces différentes technologies devront, en premier lieu, assurer un
chauffage et un refroidissement les plus rapides possibles, comme nous l'avons vu
précédemment.

1.3.1. Techniques de chauffage électrique.

1.3.1.1. Chauffage par induction.

Le chauffage par induction consiste à transférer l'énergie électrique d'un circuit
primaire à une pièce métallique constituant un circuit secondaire dans lequel les pertes par
effet Joule sont transformées en chaleur. Le chauffage par induction est donc une application
directe de la loi de Lenz et de l'effet Joule : grâce à un inducteur (enroulement bobiné ou
solénoïde), un champ magnétique alternatif, donc variable est créé. De cette façon, toute
matière conductrice de l'électricité se trouvant dans ce champ, subit des courants induits qui
dissipent de la chaleur, par effet Joule, au sein de la matière considérée. Les configurations
d'inducteurs sont très variables et dépendent de l'utilisation du dispositif (fusion, chauffage
homogène, soudage...) ainsi que de la forme du produit.

Les fours à induction sont des appareils de fusion. Ils sont très utilisés dans le domaine
du chauffage des métaux. Le grand avantage de cette technologie est d'assurer le chauffage
sans aucun contact physique entre deux corps.
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1.3.1.2. Chauffage par résistances électriques.

1.3.1.2.1. Schéma du four.

Piédroit Réfractaire Calorifuge

Voûte
A

Paroi <—
extérieure

Résistances
électriques

A

Enceinte
Laboratoire

Y

Sole

Figure 4: Four à résistances électriques.

1.3.1.2.2. Principes du four à résistances électriques.

Le principe du four à résistances électriques est basé sur la loi de Joule. Le processus
de transfert de la chaleur des résistances à la charge s'effectue par rayonnement et convection.
A partir d'environ 700°C, la majeure partie de l'échange se fait par rayonnement, dans le cas
des fours à convection naturelle. Nous pouvons également remarquer qu'il est possible
d'augmenter les échanges thermiques par convection afin d'assurer, par exemple, une bonne
homogénéisation en température de la charge.

Il existe différentes formes de résistances électriques:
• boudinées sur des tubes en alumine.
• en ruban.
• en tube.
• "moulées".
Les résistances, utilisées pour de hautes températures, sont non métalliques. Elles sont
généralement, dans ce cas, en carbure de silicium (de 900 à 1500°C) ou en basilicium de
molvbdène.
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Les résistances doivent également répondre à plusieurs caractéristiques physiques:

• Résistivité très élevée.
• Température de fusion très supérieure à la température maximale devant être atteinte.
• Substance homogène et structure permanente jusqu'à la température d'utilisation.
• Faible coefficient de dilatation.
• Conductivité et capacité thermiques peu élevées afin d'éviter les pertes de chaleur.

1.3.2. L'hypertrempe.

Un fort taux de refroidissement est nécessaire à partir de la température de fusion.
Dans le cas du refroidissement d'un échantillon placé dans un creuset, nous ne pouvons
entrevoir les techniques du contact, de l'immersion ou encore du spray car le métal serait alors
« pollué » par l'élément refroidissant (risque de diffusion impure parasitaire).

C'est pourquoi, seule la technique de l'hypertrempe semble être possible dans notre
cas précis.

L'hypertrempe, ou trempe ultra-rapide, consiste à refroidir très rapidement un alliage
liquide en le mettant en contact avec un métal très bon conducteur de la chaleur. Par exemple,
une goutte d'alliage liquide est écrasée entre deux plaques de cuivre et se refroidit par
conduction thermique.
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II. THEORIE DE LA DIFFUSION.

ILL Introduction.

Les études expérimentales ont surtout été faites pour calculer le coefficient de
diffusion à l'état solide. De même, les théories qui ont été développées sont plus nombreuses
dans le cas solide car il s'agit d'un état dont les propriétés sont bien connues. L'état liquide
conservant nombre de mystères pour les scientifiques, peu d'entr'eux se sont essayés tant à des
théories, qu'à des expériences sur la diffusion. Même aujourd'hui les protocoles d'expériences
restent mal maîtrisés et de nombreuses erreurs entachent les calculs effectués sur les
coefficients de diffusion.

Le but de ce chapitre est de donner un certain nombre de théories qui ont été établies
sur le coefficient de diffusion. Tous les modèles présentés se contentent de définir le
coefficient d'autodiffusion dans les métaux liquides. Cependant, avec la connaissance des
mécanismes de diffusion, quelques modèles ont été développés pour le calcul
d'hétérodiffusion d'un métal dans un alliage liquide.

Nous verrons donc dans un premier temps, les différents modèles moléculaires qui ont
pu définir le coefficient d'autodiffusion dans les métaux liquides.

Ensuite, nous préciserons la nature de la diffusion. En effet nous avons été amenées à
voir que la diffusion pouvait être corrélée à des phénomènes électrostatiques (justifiés dans
notre cas, par la caractère électropositif des métaux), thermiques et chimiques...

Enfin, nous parlerons des mécanismes de la diffusion. Ces différents mécanismes ont
été mis en évidence en référence à l'état solide. Mais les métaux étant souvent assimilés à des
cristaux (même à l'état liquide), ces modèles sont régulièrement utilisés pour justifier le
transport des particules dans les alliages liquides.
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II.2. Les différents modèles moléculaires servant à la diffusion.

De nombreuses théories sur la diffusion sont apparues dès les années 40. Nous
regroupons ici un certain nombres de recherches s'appuyant sur des caractéristiques
moléculaires.

II.2.1. Théorie de la trajectoire linéaire.

Cette théorie s'appuie sur la dynamique des atomes en faisant intervenir dans la
formulation un potentiel interatomique. Elle permet de calculer le coefficient d'autodiffusion
d'atomes dans un liquide.
Le coefficient de diffusion montre une dépendance en température de type a T où le
coefficient a dépend d'un coefficient de frottement dû aux interactions entre les atomes
voisins du même liquide.

-Paire de potentiel divisée en 2 parties : <j)(r) = (j)h(r) + <(>s(r)
<(>h(r) potentiel de sphère dure et <t>s(r) potentiel doux.

<j>h(r) = + oo r < a
0 r > a

<t>s(r) = 0 r < a
f(r) r > a

(Rice etNachtrieb 1967)

-Coefficient de frottement divisé en trois parties : Ç(r) = Çh(r) + Çs(r) + ÇSh(r)
Çh(r) coefficient de frottement dû aux collisions d'ions durs.
Çs(r) coefficient de frottement dû aux interactions douces entre les atomes voisins.
Çsh(r) coefficient de frottement dû aux effets de "croisement" entre les forces dures et douces
dans la paire de potentiel.

8
= - no a2 ĝ r) VrcrnkT

,(Q)G(Q)dQ

J[Qa cos(Qa) -sin(Qa)]^(Q)dQ

(Hefland 1961 et Davis & Palyvos 1967)
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valeur de la fonction de paire de distribution à leur contact (r=a).

transformation de Fourier de la partie de large intervalle de potentiel.

transformation de Fourier de {g(r) - 1} (g(r) fonction de paire de distribution,
densité moyenne
masse de l'atome
constante de Boltzmann
température en °K

Le coefficient d'autodiffusion dans un liquide s'exprime alors :

Remarque:
En 1959, Rice et Kirkwood ont développé une théorie similaire appelée théorie de la

diffusion par petits pas où le coefficient d'autodiffusion dans un liquide s'exprime de la façon
suivante :

14 T: m no °t
— J <k(r) g(r)

o *

kT
D =

Ces deux méthodes sont donc utilisées pour calculer l'autodiffusion dans le cas de métaux
liquides purs. Ils donnent de bons résultats par rapport aux expériences de l'époque.

H.2.2. Théorie des sphères dures.

Les atomes métalliques présentent des champs de force symétrique à peu près
équivalents à la présence de sphères dures. Cette théorie permet de traiter chaque atome de
façon indépendante.
Appliquée à la diffusion, elle a permis à plusieurs chercheurs d'établir quelques équations
développées ci-après.
La diffusion fait intervenir certaines dimensions de l'atome. Plusieurs personnes ont écrit des
articles où le coefficient de diffusion présente des expressions similaires.
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Vadovic et Calver (1970) :

D = 0.365 r

avec r =

9.385 Jn - 1
m

M
1/3

, r rayon de l'atome i.e. r = a 12.

k
P
M
NA

température absolue
densité
constante de Boltzmann
densité volumique
masse molaire
nombre d'Avogadro

L'indice m représente la caractéristique de l'élément à l'état de fusion.

Cette expression peut aussi écrire :

D = 4.9 10-6 J— V
M

1/3

V : volume molaire.
Avec r) = 0.45 à Tm (température de fusion)

Protopapas, Andersen et Paulee (1973) :

Ils ont affinés la formule précédente en introduisant un terme correctif, CAN qui est fonction de

'AN
(1 -

8r,(2 - ri)

R
CAN

constante des gaz
fonction de corrélation
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avec :

CT = 1.126a
m

m

= 0.472

0.472 p a3

d'où r| =
P o3

• m m

Les erreurs sont de l'ordre de 10% par rapport aux expériences effectuées (estimation à cette
époque).

II.2.3. Modèle de fluctuation.

En 1959, Swalin a écrit différents articles sur la diffusion dans les liquides.
La diffusion apparaîtrait, selon lui, grâce au mouvement d'atomes à travers de petites distances
et ce plutôt que par des sauts d'atomes dans des trous de tailles discrètes.
Ces distances courtes et variables seraient dues elles-mêmes aux fluctuations de densité
locale.

L'autodiffusion dans un métal liquide A s'applique de la façon suivante :

Z k2 T
D = o u D = .29 10-8

2 '8 h K f A<;H a

Z : le nombre de coordinations
h : la constante de Planck
Kf : la constante de force (Waser & Pauling 1950)

A^H : l'enthalpie de vaporisation

a : coefficient relié à la courbure de la courbe de potentiel en fonction de la
distance.

On obtient que D est proportionnelle à T2.
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[R.A Swalin, Acta. Met., 7, 736 (1959)]

Swalin a proposé un modèle d'autodiffusion dans les métaux liquides basé sur le
concept que des atomes font des mouvements de diffusion sur une distribution continue de
distances.
A partir de considérations géométriques, on en déduit qu'en plus de la particule qui diffuse,
environ quatre atomes sont impliqués alors dans une telle fluctuation.

En modifiant l'équation de diffusion d'Einstein, on arrive à :

D =
3 Z2 NA k2 T2

96 h(AHv)ct2

Z
NA

k
h
AHV

a

nombre d'atomes les plus proches
nombre d'Avogadro
constante de Boltzmann
constante de Planck
chaleur de vaporisation par mole
coefficient exponentiel dans la fonction de Morse.

Modèle non activé thermiquement :
- distance de saut fixée
- une seule barrière énergétique

Remarque;
La définition d'état de transition nous donne la dépendance en pression du logarithme

du coefficient de diffusion (en tant que volume d'activation) et devrait être remplacée en
théorie par la dépendance en pression du logarithme de l'amplitude de fluctuation quadratique
moyenne :

d(lnD)

ap .
AV,

D

RT

Les prédictions de Swalin d'une dépendance en T2 de D n'ont pas été vérifiées par l'expérience
pour la plupart des métaux liquides (N.H Nachtrieb. Adv. Phy., 16, 309 (1967)), même si un
affinement ultérieur de cette théorie (R.A Swalin. Z. Naturforsch., 23a, 805 (1968)) limite
cette prédiction à la diffusion sous des conditions de volume constant. Dans cette version
modifiée du modèle, Swalin retient une fréquence d'Einstein constante. Il obtient alors :
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P(j)dj = ZCexp
EC)
kTJ

P(j) définit la probabilité qu'une fluctuation entre j et j + dj arrive parmi les voisins les plus
proches d'un atome diffusant.
p (j) est la probabilité que l'atome qui bouge ait une énergie suffisante pour se mouvoir à une
distance j , une fois qu'une fluctuation parmi ses voisins soit apparue.

, énergie de fluctuation
j = o

En développant p(j) et P(j), Swalin a ensuite donné pour équation générale de D :

Z yf ] j 2 exp{- n [ V (do + j) - V (do) ] / ICT} exp ( ^ | j d j
D =

6 J exp {- n [ V (do + j) - V (do) ] / ICT} dj
(2)

Z : nombre d'atomes les plus proches
v : viscosité cinématique
V (d) : le potentiel pair approprié
do : distance interatomique à l'équilibre.
n est de l'ordre de 4 et correspond au nombre d'atomes voisins proches confinés.

On définit alors que AEi comme étant l'énergie nécessaire pour mettre l'atome en mouvement

AE(j) =
j = o

Ce qui permet de simplifier D sous la forme :

ZufVnkT

61 2n - - Z
(3)

R e m a r q u e :
A 100 °C pour le sod ium liquide D = 4,1 10"5 cm 2 / s (calcul) .

De façon expér imentale , on a D compris entre 4,3 et 4,1 10"5 cm 2 / s a press ion
atmosphér ique.
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H.2.4. Relation généralisée de Stokes-Einstein.

Cette équation qui permet de déterminer le coefficient d'autodiffusion d'un atome ou
d'un ion dans un métal liquide, est basée la relation entre la viscosité et la diffusivité. Elle fait
aussi intervenir la taille du rayon de la particule qui diffuse.
L'équation de Stokes-Einstein (1) a été plusieurs fois reprises pour donner des équations
similaires mais plus proches de la réalité. Ainsi une première modification est apportée en
1905 par Sutherland pour donner l'équation de Sutherland-Einstein (2).

(1) Equation de Stokes-Einstein

(2) Equation de Sutherland-Einstein

\x : viscosité dynamique
r : rayon de la particule qui diffuse

Remarque:
Afin de convenir à l'autodiffusion d'un ion ou celle d'un atome, r peut être exprimé

soit par le rayon atomique de Goldschmidt, soit par le rayon ionique de Pauling.

Plus tard, avec Larson en 1972, et Ott et Lodding en 1972, l'équation est de nouveau
légèrement modifiée pour donner :

avec
V : volume molaire de la particule qui diffuse
NA : le nombre d'Avogadro
Ç : constante prise entre 5 et 6
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En utilisant la définition de la sphère dure, on exprime r, le rayon de la particule qui diffuse.
On obtient en effet :

V
1/3

4V
, 3 T]J

1/3

II.2.5. Théorie du volume libre.

En 1959, Cohen et Turnbull ont développé un modèle ne prenant pas en compte
l'activation thermique.
[M.H Cohen & D. Turnbull, J. Chem. Phys., 31, 1964 (1959)]

Pour tenir compte de la baisse de fluidité des liquides quand ils sont refroidis sous leur point
de solidification normale (gel), et arrivent à leur température de transition, ils proposent que
les processus de transport moléculaire se produisent grâce au mouvement du volume libre.
La redistribution statistique du volume libre permet la formation de vide suffisant pour
permettre un déplacement diffusif.

Un atome ou une molécule vibre vraisemblablement à la vitesse u, vitesse cinétique
des gaz dans une zone définie par ses voisins jusqu'à ce qu'une fluctuation de densité
isothermique crée un vide de volume critique V* permettant à un atome voisin de s'y insérer.

Le volume libre par atome est défini comme étant le volume accessible à l'atome dans
cette zone moins le volume de Van der Waals de l'atome.

Cohen et Turnbull ont obtenu la relation :

g

v
vV*
V*
Vf

facteur géométrique (généralement égal à 1/6 comme pour l'équation
d'Einstein)
facteur numérique entre 0.5 et 1 (terme correctif)
de l'ordre du volume atomique
volume du vide minimal
volume libre
voisin de 0 pour un atome.
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En développant le terme Vf en de la pression et de la température, ils obtiennent comme
expression finale :

= ga_u exp
• v V

ctV ( T - T J - P V A P
V m

Ce modèle convient relativement bien aux liquides de Van der Waals et aux métaux à
pressions ordinaires (où rayon du vide critique est environ égal au rayon d'ion si v est pris
comme unité). Dans les métaux liquides, le volume V* du vide critique est une fraction
beaucoup plus faible du volume atomique que dans les liquides de Van Der Waals.
La théorie donne une dépendance de D envers P beaucoup plus forte que ce qui est observé
expérimentalement.
Autre prédiction : à volume constant, le coefficient de diffusion varierait en T1/2 (Le. comme la
vitesse cinétique d'un gaz).

Les études d'autodiffusion de Ozelton et Swalin sont les seules données valables pour un
métal liquide qui soient en désaccord avec la dépendance en T1/2.
Ozelton & Swalin, Phil. Mag., 153,441 (1968).

La théorie de fluctuation du volume critique semble, à première vue, ignorer une corrélation
permettant un déplacement par diffusion obtenu par la vitesse cinétique du gaz à chaque
vibration d'atome.
La théorie de fluctuation de volume critique pourrait manquer de réalité physique.

En modifiant l'équation précédente, on aboutit à :

D =
1

3
u X 1 H

a*

" T. exp
r a * )
I-TJ

A, : conductivité thermique (W/m/K)

dans laquelle la corrélation moyenne est :

f = a
exp

Ce qui met en évidence le concept selon lequel la distance de saut critique est toujours
aléatoire (arbitraire).
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II.2.6. Théorie de Walls et Upthegrove.

[Acte. Metall.12.1. (1964) p. 461-471.]

H.A. Walls et W.R. Upthegrove ont développé un modèle théorique dans lequel le
coefficient d'autodiffusion est lié à différents paramètres :
* un paramètre géométrique qui est défini comme le rapport entre le rayon de la particule

diffusante et la distance interréticulaire
* un paramètre de configuration qui ne dépend que du nombre de coordinations du liquide
* une énergie d'activation.

Ce modèle s'applique à dix métaux pour lesquels, en 1964 ils avaient suffisamment
d'informations.
Ils utilisent le modèle de Stokes-Einstein, reliant la diffusion et la viscosité, d'après lequel :

kT
D =

6 7i r fi

Sutherland a corrigé la théorie de Stokes-Einstein pour donner l'équation de Sutherland-
Einstein (cf. II.2.4.) :

k T
D =

4TT r JJ,

Remarque;
Cette équation est celle utilisée dans le code TRIO pour le calcul du coefficient de

diffusion.

Ils font apparaître la notion de mobilité de l'atome.
Le but de Walls et Upthergrove est de développer le coefficient de diffusion comme fonction
de la mobilité de l'atome à partir de la relation d'Einstein.
Soit A, un atome diffusant vers une place A' où AA' = d, espace interatomique.
Leur théorie fait intervenir la viscosité, la mobilité (qui dépend du nombre d'atomes voisins).

Expression de la mobilité :

M--!-
a u

a : espace (sur lequel s'étend la force agissant sur l'atome) divisé par la
distance interatomique

\i : viscosité du liquide.
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Diffusion :

D -
kT

2 n r (2 b + l)

k
r
b

constante de Boltzmann
rayon atomique
rapport du rayon atomique sur la distance interatomique.

En développant, on obtient :

h

Y

V
No
AS*
AH*
R

constante de Planck
constante de configuration dépendant de la géométrie de la structure
liquide, déterminée pour le nombre moyen d'atomes les plus voisins
l'entourant
volume molaire
nombre d'Avogadro
entropie d'activation pour la viscosité
énergie d'activation pour la viscosité
constante des gaz

Remarque:
En 1972, Breitling et Eyring ont développé une théorie appelée théorie des structures

significatives. Cette équation se rapporte aux équations de Stokes-Einstein et de Sutherland-
Einstein.

kT
D =

r M/3
s

volume molaire en solide
paramètre géométrique attendu pour avoir des valeurs proches de 6.
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II.2.7. Théorie des trous liquides.

Elle a été déterminée par analogie avec la théorie des lacunes dans les solides. Les forces
interatomiques ont des champs d'action restreints. Il existe un plutôt haut degré d'ordre local
dans un liquide. Il est donc raisonnable de supposer que les mouvements au niveau atomique
dans les liquides sont dominés par un ordre local et contraints par le voisin le plus proche
comme c'est le cas dans un solide cristallin (mais à un degré très élevé).
Les lacunes sont reconnues pour être responsables des sauts de diffusion d'atomes dans de
nombreuses espèces de solides cristallins.
De tels déplacements à travers un espace interatomique "gouverne" précisément la symétrie
d'un cristal.
La formation de trous provient du mouvement des lacunes, i.e. les cristaux sont décrits par un
processus activé thermiquement et vient s'ajouter à la théorie des états de transitions.

Le coefficient d'autodiffusion dans les solides cristallins a été trouvé de façon expérimentale
(dépend de façon exponentielle de la température, de l'enthalpie molaire pour un processus à P
constante).

d(lnD)
Coefficient décrit par la quantité AH _. = - R

D

II est indubitable que les liquides contiennent des trous dans leur structure, leur volume
d'agrégation étant une mesure du volume libre. Cependant on ne définit pas aussi précisément
la taille d'un trou dans un liquide que celle de la lacune dans un solide.
Quelle taille devons nous alors avoir pour faciliter le mouvement d'un atome dans un liquide ?
Un trou de dimension atomique, au mieux, un vide qui pourrait s'étendre aux dimensions
d'une fluctuation de densité locale ?
Selon ce modèle, seuls les atomes les plus proches d'un trou de dimension critique prennent
part aux déplacements par diffusion (les autres atomes sont plutôt animés de mouvements
oscillants et le fluide se comporte comme un continuum élastique).

Ainsi décrit, le processus pourrait être activé thermiquement. Cette théorie se ramène dans son
concept aux théories de fluctuation et de volumes libres.

Pour l'autodiffusion liquide et sur un certain intervalle de températures, les données
correspondent à la relation de Arrhenius :

D = Do exp (- Q / RT)

Do : coefficient d'autodiffusion
Q : énergie d'activation.
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Dans certains cas, il est possible que des fonctions linéaires (plus simples) de la température
conviennent -> N.H Nachtrieb, Adv. Phy, 16, 309 (1967).
(E.F Broome & H.A Walls, Trans AIME, 242, 2177 (1968).

II.2.8. Théorie de la marche aléatoire vibrante.

En 1967, Nachtrieb a développé une modèle où la diffusion peut être vue comme "un
processus de marche aléatoire".
La formule d'Einstein :

<r 2> : déplacement moyen quadratique

t < 10'13 s, quand le mouvement dynamique des atomes est celui d'un gaz
t > 10"13 s, quand le mouvement dynamique des atomes est comparable à celui d'un solide
t = 10"12 s, limite classique pour la diffusion à l'état liquide.

1 ,. d(r2)
D = - hm

6 dt

Ce concept (1) n'est valable que pour un système macroscopique à partir d'un certain temps.

La diffusion dans les liquides est le mouvement de particules dans un intervalle de temps de
10" s sur des distances de 10" cm. Ce concept nécessite une validation statistique et
prédictive.

II.2.9. Remarque personnelle.

Le type de liaison chimique pourrait avoir une influence sur la capacité des métaux à
perdre plus facilement des électrons (éléments électropositifs). Or des électrons "en liberté"
favorisent l'électrotransport. La nature de la liaison chimique a donc des conséquences sur la
théorie de la diffusion. Il semble donc possible d'imaginer un système s'appuyant sur les
structures chimiques et la nature des liaisons chimiques de chacun des éléments constituant un
alliage.
D'autre part, les différences de valences entre différents atomes a une action encore méconnue
sur les phénomènes de diffusion.
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Ainsi, on pourrait imaginer une loi tenant compte :

• du remplissage des couches périphériques des atomes et du type de ces couches (s, p, d...),
ce qui permettrait d'avoir des informations sur la stabilité électronique des couches.

• du type de liaisons atomiques (cf. Annexe 1) que l'on exprimerait en fonction de la
température, afin de pouvoir exprimer la diffusion selon l'état du mélange atomique
(gazeux, liquide ou solide).

• du nombre d'atomes voisins, ce qui permettrait d'exploiter les notions de densité locale et
de potentiel.

Une telle théorie permettrait de tenir compte des propriétés chimiques intrinsèques de l'atome
concerné et des propriétés de son environnement proche.

II.3. Diffusion : nature et coefficient.

II.3.1. L'électrotransport.

Il permet d'associer la diffusion au champ électrique et d'introduire la notion de
mobilité d'une particule.
[Diffusion and defect monorgaphy_ Electrotransport in Metals and Alloys_ J.N Pratt & R.G.R
Sellors 1977]
Le champ électrique vient des flux : - de matière

- d'électrons.
(Électrotransport, électromigration ou électrodiffusion).
Dans les éléments purs, le champ électrique provoque un déplacement direct de lacunes ou
d'interstices (autotransport) ou d'isotopes (effet Haeffner).

La migration d'un ion sous l'effet d'un champ électrique peut être vu sous l'expression de deux
forces :

* la "force de champ" ou "force électrostatique" qui est l'interaction du champ avec
l'ion chargé,

* la "force de frottement" ou "vent d'électrons" dû à l'échange de moment entre le
"courant porteur" (électron ou trous positifs) et les ions.

On exprime la force résultante :
Force résultante (Fi) = Force électrostatique - Force de frottement (Fri)

On a Fri = ÔEI E avec ôEI coefficient de frottement.
Ainsi la force résultante s'écrit :
Fi = eE ( Zi - ôE|/e ) = e E
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Vitesse de transport de notre ion

Vi = BiFi

Bi : la mobilité absolue.

La mobilité peut aussi s'exprimer en fonction de la diffusion

i = D i / f k T

Di : coefficient de diffusion
f : coefficient de corrélation de la structure pour des sauts de diffusion non

aléatoires dans un solide cristallin.

Mobilité électrique Vi (vitesse de transport par unité de champ).

Donc en principe Di devrait être obtenu par les études de diffusion et Ui par les mesures
d'électrotransport.

La charge des ions, Zi peut seulement être déterminée si ôei peut être évalué de façon
théorique ou de façon semi-empirique.

Applications de ce phénomène :
«Traitement de de Gennes dans la séparation d'isotopes»

II s'agit de l'étude d'interactions entre un ion et un électron dans un métal en fusion contenant
2 isotopes, un gros et un petit. L'application d'un champ électrique provoque alors
l'entraînement de l'isotope le plus léger.

Il faut connaître le nombre d'électrons libres, la relation entre les coefficients de diffusion et
de viscosité et de la fréquence moyenne d'oscillation d'un ion (la masse électronique n'est pas
nécessaire).
Sous certaines conditions de transport d'état continu, de Gennes considère que la force de
transport sur un ion est dû aux effets du champ direct et du vent d'électrons.
Ainsi l'isotope le plus léger a tendance à être plus délocalisé et ayant une plus grande
amplitude de vibration, il perturbe le mouvement. C'est lui qui ressent alors le plus l'impact
d'électron et qui est finalement entraîné.
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II.3.2. Le thermotransport.

[Benefits of microgravity for meaning thermotransport coefficients in liquid metallic alloys-
J.P Praizey 1989]

Le thermotransport ou effet Soret est un processus de transport de masse induit par un
gradient de température. Ce processus mène à la séparation des composants d'alliages en
phase liquide.
Il est mis en évidence au travers de la loi de Fick généralisée :

Ji = Di + Si XiSi Xi
dz dz

T : température absolue
Ji : flux de masse du composant i
Xi : concentration du composant i
Si : coefficient de Soret du composant i
Di : coefficient de diffusion du composant i.

Quand on atteint un état stable, on a ( X concentration moyenne) :

dln(X/X)
- le facteur de thermotransport r =

d lnT _
dln(X/X)

- le coefficient de Soret S = = r / T
dT _

dln(X/X)
- la chaleur de transfert Q= ; r = - S P R = -rRT

dln(l/RT)
avec r = 8.314 J.mol"1.

Remarque 1:
[Thermal diffusivity T31O3]

La diffusion thermique a lieu en présence d'un gradient de température. Mais cet effet
est souvent cacher par la convection, phénomène de même nature mais plus important.

Remarque 2;
« Effets Soret et Dufour »
[S.R De Groot _ Thermodynamics of irreversible processes_ 1951]

Le couplage de la diffusion et de la conduction thermique donne lieu à phénomènes
croisés appelés, l'effet thermal (en phases condensées, l'effet Soret) et l'effet Dufour.
Dans le premier cas il existe dans le mélange, un gradient de concentration provenant de la
non-uniformité de la température.
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Dans le second cas, on peut dire que lorsque deux substances interdiffusent l'une dans l'autre,
une non-uniformité de la température s'accentue. Il s'agit de l'effet Dufour qui est donc l'effet
inverse de l'effet Soret, car ici un gradient de température est le résultat d'un gradient de
concentration.

II.3.3. Diffusion impure.

Elle intervient quand la diffusion du soluté B sur un solvant A est mesurée pour des
petites concentrations de B.

Remarque:
Cas des atomes C, N, O dans les métaux.

[Diffusion in Metals & Alloys_ Conférence 1982 T5583]
Impurity diffusion in pure metals by G.Neumann.

Les impuretés peuvent être dissolues de deux manières : substitionnelle ou interstitielle.
Les impuretés substitutionnelles diffusent comme des atomes extérieurs par des lacunes avec
la contribution de la création de vides binaires (bilacune) au point de fusion.
Les impuretés interstitielles favorisent des phénomènes de diffusion anormalement rapides.
On l'observe notamment dans les éléments suivants : Pb, Sn,..., Li, Na, K.
Nous pouvons remarquer que les impuretés se diffusent grâce à des lacunes dans des métaux
tels que Cu, Ag, Au, Zn, Ni et Al. Les mécanismes correspondants sont précisés au chapitre
H.4.2..

II.3.4. Diffusion chimique.

Un coefficient de diffusion qui est mesuré dans un gradient de concentration chimique

est appelé coefficient de diffusion chimique, D .

Dans de nombreux cas, le coefficient d'interdiffusion chimique est une mesure inadéquate du
comportement de la diffusion dans un alliage.

Le parcours moyen <x> n'est pas nul. Il dépend du gradient de potentiel chimique. Le

ient intrinsèque Di est aie

la concentration Xj considérée :

AR
coefficient intrinsèque Di est alors relié au coefficient d'autodiffusion dans l'alliage D.+ pour

D. = DA* 1
ainx.
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Le terme entre crochets est le facteur thermodynamique, qui provient du parcours moyen <x>
dû au gradient de potentiel chimique et y; est le coefficient d'activité.

II.3.5. Diffusion intrinsèque.

Les coefficients de diffusion intrinsèque (ou coefficient de diffusion de composants)
D . et D d'un alliage AB décrivent la diffusion de 2 sphères A et B relativement à leur plan

d'organisation structurale.
Cette diffusion s'applique au cas des métaux liquides, car leur structure est souvent comparée
à celle des solides dont le réseau est cristallin.
Les taux de diffusion de A et de B sont normalement différents. Si le nombre de sites de
structures est conservé, les plans d'organisation structurale dans le zone de diffusion bougent
en respectant les axes fixes de l'échantillon de la zone de diffusion pour compenser les flux
inégaux.
Dans le réseau cristallin, de par la diffusion, on a des mouvements internes qui vont amener à
la formation de points où il n'y a rien (vacances ou autointerstice). Le décalage des plans de
réseaux cristallins tout en respectant les axes fixes de l'échantillon, est appelé effet Kirkendall.

Description de cet effet :
[Smigelkas, A.D., Kirkendall, E.O., Trans Metall. Soc. AIME 171 (1947) 130.]

Une description plus complète de la diffusion des alliages binaires de substitution est basée
sur les coefficients de diffusion intrinsèque.

D . et D peuvent être déterminés à partir du coefficient de diffusion chimique, D

B = X B D A + XADB

X . et X n sont les fractions molaires de A et B.
A B

/ \ d X
Vitesse de Kirkendall : v = DA - D_ —

\ A B ; d x

avec gradient de concentration à la position du marqueur.
dx

V-, et V. volumes molaires de B et A.
B A

c_ et c . concentrations deB et A.
B A
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On peut relier coefficient de diffusion intrinsèque et coefficient de diffusion des traceurs par

A AB ^

<j) facteur thermodynamique s'écrit :

d In y.
<b = 1 + L

d In X.
X. d\i.
kT " ax.

yi : coefficient d'activité de l'espèce i dans l'alliage
l̂ i : potentiel chimique.

II.3.6. Autodiffusion et hétérodiffusion.

Philibert (1990) a fait intervenir un facteur de corrélation f défini par :

D , = fD , .
reel aléatoire

D'un point de vue général, on a D qui est un tenseur et qui peut être diagonaliser dans le
système de ses axes principaux. On a alors Dxx, Dyy et Dzz qui valent :

(x2) y2 (z2)
D = lim ; D = lim — ; D = lim

** T ->O 2 T ^ T - * O 2x Œ *->o 2 T

où <x2>, <y2> et <z2> sont les parcours quadratiques moyens respectivement suivant Ox, Oy,
Oz. On peut donc définir trois facteurs de corrélation :

r- _ xx reel

D . t .
xx aléatoire
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N - I N

On trouve alors f =
XX

i = i = l j =

i = 1

Remarque:
- si le mouvement est parfaitement aléatoire, on <xi yj> = 0 et alors f = 1.
- les déplacements successifs d'un atome causés par deux défauts différents ne sont pas
corrélés. Les termes <xi yj> sont nuls si les sauts i et j de l'atome sont dus, par exemple, à
deux lacunes différentes.

Valeurs de f pour l'autodiffusion et l'hétérodiffusion :

Autodiffusion :

Mécanisme

Lacunaire

Bilacunaire

Interstitiel
indirect

Structure
es.
ce.
c.f.c.
h.c. idéal
c.f.c.
c.f.c.
Type NaCl

f 1

0.653 1
0.727
0.781
0.781
0.475
0.66
(sauts colinéaires)
0.96
(sauts non colinéaires)

Hétérodiffusion à dilution infinie :

Pour les structures c.f.c. et pour un mécanisme lacunaire, on calcule :

f =
2w. + 7Fw,

i J

+ 2 w2 + 7 F w3

où le coefficient w représente des fréquences d'échange entre éléments ou entre éléments et
lacunes.
Connaissant f pour la structure c.f.c. avec un mécanisme lacunaire, on établit les coefficients
de diffusion suivant :

Pour l'autodiffusion :

DÂ- - °-78 x,
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Pour l'hétérodiffusion :

A

B*

a2

12 P W2 v

w i +

w2

11

+

2

7

F w2

/ 2 F W 3

avec les notations suivantes :
a : paramètre de la maille
X, : concentration des lacunes (en fraction atomique) dans A pur
w0 : fréquence moyenne d'échange d'une lacune avec l'un quelconque de ses 12

premiers voisins (dans le solvant A pur)
p : fraction des atomes B qui ont une lacune comme premier voisin.

P n'est pas égale à 12 X! en raison de l'interaction lacune-atome B, mais
p= 12 X! w 4 /w 3

Remarque:
Le facteur de corrélation peut être mesuré expérimentalement par l'effet isotopique,

c'est-à-dire en comparant les vitesses de diffusion de deux isotopes d'un même élément. Ces
expériences de diffusion en comparant la valeur calculée à celle trouvée expérimentalement.

II.4. Les mécanismes de la diffusion.

C'est par la succession de sauts élémentaires d'une position d'équilibre à une autre
position d'équilibre du réseau cristallin, que les atomes peuvent se déplacer. Nous allons voir
ici par quels mécanismes des atomes ou des ions peuvent se déplacer dans le réseau cristallin.
Les mécanismes interstitiels et lacunaires s'appliquent aussi dans le cas des métaux liquides
puisque ceux-ci présentent une structure comparable à celui du réseau cristallin des solides.
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II.4.1. Mécanismes d'échange.

II.4.1.1 L'échange direct.

C'est le mécanisme le plus simple. Un atome A s'échange avec l'atome B voisin. Dans
les structures compactes (c.f.c et h.c) il est énergiquement peu probable à cause des
distorsions énormes qu'il provoquerait et la répulsion forte entre les atomes A et B en position
intermédiaire.

A B B

II.4.1.2. L'échange par cycle.

Variante du précédent, il fut proposé par Zener. On peut avoir 4 atomes qui forment un
anneau d'échange. Ce mécanisme est très peu probable à cause du mouvement coopératif qu'il
implique. En outre, aucune preuve expérimentale n'existe en faveur de ces mécanismes
d'échange.
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II.4.2.2. Les mécanismes lacunaires.

H.4.2.2.1. Lacunaire simple.

Il fait intervenir des défauts dans le réseau cristallin. Un atome étranger vient occuper
un site vide par un saut.
Dans le cuivre vers 1000°C environ un site sur 104 est lacunaire. La présence d'une lacune
permet à l'un des atomes en position de premier voisin de s'échanger avec elle. L'atome pourra
continuer sa migration quand une autre lacune (ou la lacune primitive) arrivera à son
voisinage. C'est le mécanisme qui opère dans la plupart des structures compactes.

L'autodiffusion dans la plupart des métaux et alliages et la diffusion d'atomes étrangers
(diffusion impure) exclusivement dissolus sur des sites de substitution, arrivent
principalement par un mécanisme de "lacunes".
Les interactions et les répulsions entre des atomes étrangers dissous par lacunes ou par
substitution mèneraient à des diffusions plus fortes ou plus faibles d'atomes étrangers
comparées à l'autodiffusion du solvant.
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Diffusion impure :

Remarques:
Les défauts linéaires (dislocations) ou bidimensionnels (surfaces, joints de grains)

offrent aux atomes des régions plus ou moins désordonnées où la migration est plus facile
qu'au sein du cristal. En général ces "courts-circuits" de diffusion sont mis en évidence à basse
température.

Le mécanisme lacunaire rend compte de la plupart des phénomènes de diffusion dans
les métaux de structure compacte.

H.4.2.2.2. Le bilacunaire.

Les lacunes peuvent s'associer entre elles pour former des bilacunes (2 sites adjacents
vacants). Dans le cuivre vers 1000°C, la concentration des bilacunes est de l'ordre de 10' .
Leur concentration est une fonction croissante de la température de sorte que ce mécanisme ne
peut être appréciable qu'à haute température. Nous leur attribuons certaines anomalies
relevées au voisinage du point de fusion (courbure des graphes d'Arrhénius).

H.4.2.2.3. Le mécanisme par relaxation.

La description exacte du saut est compliquée par l'effet de la relaxation des atomes
autour de la lacune. Des configurations particulières ont été imaginées : lacune dissocié,
relaxation, ... Dans ce dernier modèle, nous imaginons que la lacune doit être représentée par
un certain volume complètement désordonné et refermant n-1 atomes, au lieu de n dans le
réseau cristallin normal. Dans cette région les atomes pourraient se déplacer comme dans un
liquide.
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HI. Développement d'une expérience.

III.1. Choix de l'alliage.

Avant de discuter de la technologie à choisir pour l'expérience de diffusion, il nous
faut déterminer l'alliage. Comme nous désirons observer la diffusion d'un métal liquide dans
un autre (hétérodiffusion), le plus simple est de prendre un alliage métallique binaire.
Le choix de l'alliage est conditionné par plusieurs critères :
• la simplicité du diagramme de phase.
• la différence des températures de fusion de chaque élément.
• la valeur de la température de fusion de l'alliage.
• la compatibilité entre les deux corps de l'alliage.

Détaillons plus précisément l'ensemble de ces critères.

Tout d'abord pour des raisons moléculaires, nous tenons compte du diagramme de
phase. En effet un diagramme de phase trop complexe, comme celui du Fer-Carbone par
exemple, peut rendre la tâche plus difficile lors de l'analyse de l'échantillon. Des phénomènes
de taille de grain peuvent venir altérer la mesure pure de la diffusion.

Dans un second temps, comme nous voulons observer la diffusion à l'état liquide, il est
nécessaire que les deux corps en présence soient à l'état liquide. Il paraît donc logique de
prendre deux corps dont les températures de fusion sont très proches. De plus, considérer deux
corps dont les températures sont relativement éloignées l'une de l'autre, entraînerait beaucoup
de difficultés expérimentales (cf II.2.1.2.3.)•

Dans un troisième temps, il est préférable de considérer un alliage dont le point de
fusion n'est pas trop élevé (de l'ordre de 1000 - 1500 K) de façon à être plus libre dans nos
choix de matériau de creuset, de systèmes de chauffage et de refroidissement...

Enfin il existe un problème de compatibilité entre les deux métaux. Il ne faut pas, par
exemple, que le mélange prenne feu lors de la mise en contact des deux corps.

Ainsi notre choix s'est tout d'abord porté sur l'alliage Cuivre-Argent qui répondait à tous ces
critères.
Cependant par la suite, nous avons aussi tenu compte de la possibilité d'un mélange Cuivre-
Gadolinium. En effet, beaucoup d'informations concernant cet alliage nous était disponible
grâce à la thèse de Sylvie CHATAIN.
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III.2. Choix du type de chauffage.

Le chauffage doit se faire très rapidement pour obtenir la température de fusion

désirée, Tfosion. En effet, nous savons que le phénomène de diffusion à l'état solide s'établit à

T
partir de la température fasion . Or comme il s'agit ici de ne mesurer que la diffusion à l'état

liquide, il faut empêcher au mieux qu'une diffusion solide n'intervienne dans les mesures
effectuées.
Nous avons le choix entre deux techniques de chauffage :
• chauffage par induction (cf II. 3.1.1. )
• chauffage par résistances (cf II.3.1.2.).

III.3. Choix du type de refroidissement

De même que pour le chauffage, le refroidissement doit se faire très rapidement afin
d'éviter le déclenchement d'une diffusion solide quelconque et afin d'obtenir une structure
moléculaire sans singularités (du type joints de grain).
C'est pourquoi, nous ferons le choix d'un circuit d'eau ou d'azote liquide autour du creuset.

Il faut également porter notre attention sur l'atmosphère utilisée dans le four. Une solution
envisagée serait de créer le vide au sein de la cavité afin d'éviter toutes impuretés qui
perturberaient le mécanisme de diffusion.
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IV. Calculs réalisés sous le code TRIO-EF.

Les calculs consistent à déterminer les champs de température, de vitesse et de
concentration dans un alliage de Cuivre-Gadolinium chauffé par un bombardement
électronique, et ce pour des coefficients de diffusion de plusieurs ordres :

• 10"8m2/s => D
• 10'7m2/s => D*10
• lO^mVs => D * 100

L'objectif des calculs réalisés grâce au code de calcul TRIO-EF est de comparer les
résultats obtenus pour différentes valeurs du coefficient de diffusion aux résultats
expérimentaux. Ainsi, nous avons effectué trois simulations : Dj 10"6 m2/s, D2 10"7 m2/s
et D3 10'8 m2/s.
Les courbes correspondant à ces trois calculs sont présentées en Annexe 2.

IV.l. Présentation du code TRIO-EF.

TRIO est un code de calcul servant à la résolution des équations de Navier-Stokes. Ce
code, à partir de données physico-chimiques de deux corps et de l'alliage associé (ces données
sont fonctions de la température de l'expérience), permet d'établir les variations de différentes
grandeurs physiques au sein de l'alliage placé dans un creuset. Cet alliage est, de plus, soumis
à un faisceau d'électrons de puissance de chauffe et de rayon focal variables.

Remarque:
Les courbes, correspondant aux variations citées précédemment, sont données, pour la

plupart dans le repère (R,h) -R étant le rayon du creuset et h sa hauteur-. En effet, le problème
au sein du creuset est symétrique par rapport à l'axe central vertical. D'autres grandeurs ne
sont exprimées qu'en surface de l'échantillon.

IV.2. Hypothèses générales.

Grâce aux travaux de M COUAIRON, nous pouvons disposer de toutes les grandeurs
physico-chimiques nécessaires dans le cas d'un alliage Cuivre-Gadolinium. C'est la raison
pour laquelle nous avons réalisé l'ensemble des simulations, sous le code TRIO-EF, en
considérant cet alliage dans les proportions suivantes : 70 % de Gadolinium et 30% de Cuivre.

Ces calculs ont faits l'objet de plusieurs hypothèses :

• Le modèle (creuset) est bidimensionnel et symétrique.

• Le mouvement est provoqué par l'effet Marangoni (dont un calcul est présenté en
Annexe 3) et la convection naturelle.
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• L'énergie provient du bombardement électronique en surface. Ce bombardement est
provoqué par un faisceau d'électrons de puissance de chauffe P = 2 kW et de rayon focal
R = 4mm.

• L'écoulement est laminaire.

• La surface libre est indéformable.

• Xp ^ XK , Xp étant la fraction molaire surfacique et XK la fraction molaire volumique.

IV.3. Analyses des courbes.

IV.3.1. Effets Marangoni et Rayleigh.

L'effet Marangoni est un effet de surface. Il décrit la compétition entre la tension
superficielle et les forces de viscosité et traduit ainsi la capacité du fluide à produire un
écoulement convectif thermocapillaire induit par le gradient de température situé au niveau de
la surface libre.

L'effet Rayleigh est un effet de volume. Il représente la convection naturelle. Il s'agit
du rapport entre la poussée d'Archimède et les forces de viscosité du fluide.

L'effet Marangoni (caractéristique de la thermocapillarité):

Dans le cas d'un alliage, il s'exprime en fonction de la tension superficielle de surface
a. sous la forme :

d e d a dT d e de

dx dT dx de dx

avec :

d u dT
Ma_ QC Marangoni thermique

T dT dx

d e de
Mae <x — — Marangoni solutal

s de dx

L'effet Rayleigh (caractéristique de la thermogravitation ou thermoconvection):

Dans le cas d'un alliage, il s'exprime en fonction de la densité volumique p, sous la forme

dp d p dT d p d c

dx dT dx de dx
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avec :

dp dT
Ra_ oc Rayleigh thermique

T dT dx

dp dc
Ra « — — Rayleigh solutal

b dc dx

IV.3.2. Analyse des courbes.

Dans le code TRIO-EF, sont pris en compte, les termes de Marangoni thermique et
solutal, et le terme de Rayleigh thermique.
Les courbes représentées correspondent à la moitié droite du creuset. Ainsi quand les courbes
s'expriment en fonction du rayon, l'origine se trouve au centre du creuset.

Courbes du coefficient de diffusion :

Le coefficient de diffusion est plus important au centre du creuset. Ceci est à comparer
aux courbes de températures. En effet, la loi de diffusion étant en a.T (a constant), plus la
température est importante, plus la diffusion croît. Or, du fait du chauffage par le dessus sur
un rayon donné, la température est la plus importante à l'endroit où il y a contact direct avec le
bombardement électronique.
C'est donc sous-tâche que la phénomène de diffusion est le plus important.
Nous remarquons en outre que la diffusion suit une loi suivant la hauteur du creuset et ce sous
le rayon de focalisation. Ceci s'explique par deux phénomènes :
• d'une part, le gradient de températures provoquant un courant de convection
• d'autre part, le gradient de concentrations.

Courbes du nombre de Schmidt :

II s'agit du rapport de la viscosité sur la diffusion. Le réseau de courbes correspondant suit la
même évolution que dans le cas de la diffusion.

Courbes de lignes de courant :

Dans les cas à D 10"6 et 10~7, nous observons deux rouleaux qui vont en sens inverses.
Nous voyons un courant principal qui s'éloigne du centre du creuset pour aller vers ses parois.
Les lignes de courant caractérise le mouvement du fluide dû aux effets de Marangoni et de
gravitation.
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En outre, les deux rouleaux ayant une interface où les filets vont vers le haut, ils s'entraînent
l'un l'autre.

Courbes de concentrations molaires du Cu et du Gd :

Nous avons evaporation sous tâche. Or le cuivre étant plus volatile que le gadolinium, nous
observons un appauvrissement en cuivre sous tâche. En outre du fait du rouleau principal,
nous avons entraînement d'atomes de cuivre et ainsi enrichissement en cuivre sous tâche.
Enfin ayant augmentation de la tension de surface au-delà du rayon focal, nous avons
inversion des filets de fluides en surface. Ceci explique que le cuivre soit encore plus appauvri
en surface dans la couche limite que sous-tâche (le courant entraînant en plus le cuivre vers
une couche inférieure).

IV.3.2.1. Cas DL 10^ m2/s.

Le coefficient de diffusion et le nombre de Schmidt évoluent inversement. En effet, le
second décroît en se rapprochant de la sous-tâche tandis que le premier croît.
D'après la courbe de fraction massique du métal 2 (Cuivre) suivant la hauteur médiane du
creuset (nommée SMM dans le maillage), nous pouvons calculer l'épaisseur de la couche
limite ô. Nous trouvons 1 mm pour un nombre de Schmidt (fonction de la viscosité
cinématique v et du coefficient de diffusion D) de 2.18.10"2.

IV.3.2.2. Cas D^ 10^ m2/s.

Le coefficient de diffusion et le nombre de Schmidt évoluent inversement. En effet, le
second décroît en se rapprochant de la sous-tâche tandis que le premier croît.
D'après la courbe de fraction massique du métal 2 (Cuivre) suivant SMM, nous pouvons
calculer l'épaisseur de la couche limite §. Nous trouvons 0.2 mm pour un nombre de Schmidt
0,22.

IV.3.2.3. Cas DT 10^ mVs.

Ce calcul présente des divergences de résultats. C'est pourquoi, nous ne présenterons
pas toutes les courbes correspondantes. Seules celles présentant des résultats nous semblant
cohérents sont données en Annexe 2.

Le coefficient de diffusion et le nombre de Schmidt évoluent inversement. En effet, le
second décroît en se rapprochant de la sous-tâche tandis que le premier croît.
D'après la courbe de fraction massique du métal 2 (Cuivre) suivant SMM, nous avons évalué
l'épaisseur de la couche limite 5 à 0,25 mm.
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IV.3.3. Evolution de l'épaisseur de la couche limite.

Les nombres adimensionnels de Prandtl (Pr), Schmidt (Sch) et Lewis (Le) sont donnés
par les relations suivantes :

v u C D

Pr = - =
K X

i
V \X

Sch = — =

Le =

D pD

Pr

Sch

K étant la diffusivité thermique (m2/s)
v étant la viscosité cinématique (m2/s)
X étant la conductibilité thermique (W/m/K)
u étant la viscosité dynamique (kg/m/s)
Cp étant la chaleur spécifique (J/kg/K)
p étant la masse volumique (kg/m3)
D étant le coefficient de diffusion (m2/s)

CONTEXTE

^^m D ^

! m2/s ' |

I C P I
\ J/kg/K • 1

W/m/K Js
, F*- . . *&£•-. .— p Z2M

m 1 / ^ 1

^iPr

WÊÉM

•Sous tâche
•Surface indéformable
•CasD
5,16.10"5

2,1-10^

7,27.10^

41

6630

0,0037
2,2

0,0017

0,0412
0,25

•Sous tâche
•Surface indéformable
•CasD*10
5,15.10"

2,14.10'

7,31.10"

40

6640

0,0039
0,22

0,018

0,134
0,20

•Sous tâche . • '•"
•Surface indéformable
•CasD* 100
5,15.10'°

2,15.10"

7,28.10"4

40

6650

0,0039
0.0218

0,179

0,423
1
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D'après l'ensemble des résultats rassemblés dans le paragraphe IV.4., nous pouvons remarquer
que, pour les cas D*100 et D*10, l'épaisseur de la couche limite augmente avec le nombre de
Lewis. Le cas D ne vérifie pas cette variation, certainement en raison des divergences de
calculs.
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CONCLUSION GENERALE

Cette étude présente donc différentes théories et protocoles expérimentaux concernant
le calcul et la mesure de coefficients aussi bien d'autodiffusion, que d'hétérodiffusion. Elle
n'est bien-sûr pas exhaustive mais a pour objectif de fournir au lecteur un point de départ
détaillé pour sa recherche.

Les calculs et les courbes obtenus grâce au code de calcul TRIO-EF ainsi que les
analyses faites sur ces résultats permettront, nous l'espérons, de donner une première approche
pour les comparaisons plus approfondies qui devront être réalisées entre expériences et calculs
numériques.

L'ensemble des documents, que nous avons sélectionnés pour notre étude
bibliographique, sont donnés ci-après. Ils permettront au lecteur d'approfondir certaines
théories ou expériences citées dans ce rapport.
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ANNEXE 1

La nature de la liaison chimique et la structure des molécules et des cristaux
(L. Pauling) 1949 :

II existe différents types de liaisons chimiques :
- ioniques (électrostatique)
- de covalence
- métallique

Liaison chimique :

La liaison chimique entre 2 atomes ou 2 groupes d'atomes provient de la formation
d'un agrégat d'une stabilité suffisante pour qu'on puisse considérer le tout comme une espèce
de molécule indépendante.

Liaison ionique et autres liaisons électrostatiques :

Toutes les fois que l'on pourra assigner à chacun des 2 atomes ou des 2 groupes
d'atomes une structure électronique définie, essentiellement indépendante de la présence de
l'autre atome ou de l'autre groupe d'atomes, en sorte que les actions électrostatiques qui
résultent de cette structure provoquent de fortes attractions et la formation d'une liaison
chimique, nous dirons que cette liaison est une liaison est électrostatique.

La plus importante parmi ces liaisons est la liaison ionique due aux attractions de
Coulomb.
Les atomes dans les éléments métalliques perdent facilement leurs électrons extérieurs tandis
qu'au contraire ceux des éléments non métalliques tendent à capter des électrons additionnels
(différences anions et cations).
Exemple : Na+ et Cl" mis en présence donnent NaCl.

Liaison de covalence :

Elle répond à la loi de Lewis H. .H donne H2.
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La liaison intermétallique :

Elle caractérise les métaux dont les propriétés sont :

• Forte conductibilité électrique et thermique.
• Ductibilité et malléabilité.
• Caractère métallique associé au caractère électropositif.
• D'après Lorenz, un métal est un arrangement cristallin de sphères solides (ions métalliques)

avec des électrons libres se propageant dans les interstices.
• Faible paramagnétisme indépendant de la température.
(W. Pauli, Z. f. Phys., 41, 81 (1927) sur la nature de la liaison chimique)

Nature de la liaison atomique :

On prend un exemple avec le cristal de Li. Il s'agit de l'arrangement d'atomes aux
noeuds d'un réseau cubique à maille centrée. Chaque atome a autour de lui. comme voisins les
plus proches, 8 atomes disposés au sommet d'un cube. La distance de l'atome central par

o

rapport à chacun des ses voisins est de 3.04 A.
Le nombre d'électrons de valence en résonance entre les positions possibles commence par
augmenter du premier au sixième élément (avec augmentation du nombre d'électrons
extérieurs) mais demeure à peu près constant à environ 6. (Par hypothèse que sur les 6 orbites
d, il n'y en ait que 2.5 environ qui soient susceptibles de former des liaisons (par hybridation
avec les orbites s et p)).
Les liaisons métalliques seraient donc des liaisons covalentes en résonance.
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

Dans ce paragraphe, nous donnons un exemple de calcul des coefficients de
Marangony solutal et thermique, d'après les équations recueillies dans le rapport de M Michel
COUAIRON.
Pour une solution binaire métallique, la tension superficielle (y en N/m), sur la surface libre,
s'exprime de la façon suivante:

CÛ

RT
= X co + X co

avec

c iJ

Remarque;

• X! et X2 étant les concentrations molaires des deux éléments de l'alliage : X! correspond au
Gadolinium et X2 correspond au Cuivre (corps le plus volatile des deux).

• Na est le nombre d'Avogadro (6,02252.1023 mol"1).
• pc et pf sont les masses volumiques respectivement à température critique (Tc) et à

température de fusion (Tf).
• v et v sont les viscosités cinématiques des deux corps purs.

• Y i e t y2
 s o n t les tensions superficielles des deux corps purs.

• M la masse molaire.
• R la constante des gaz parfaits (8.3143 J/(K.mol)).
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Les concentrations X^ et X'2 en surface sont données par les relations suivantes:

X', = X'1I+

Exm

RT
Exm

~RT~

X'
I

.r X-.I—1

avec
X' X-

11 X1+X2en(lfrY2)

X? i -y'
IT ~~ *• •<*• I I

Remarque:
• Exm est l'énergie d'excès de mélange (J)
• 1 et m sont des paramètres cristallins de l'alliage

De plus, nous avons les expressions des viscosités cinématiques et des tensions superficielles
de chaque corps pur:

Y , - Ï . N
V/3

avec:

n, = -

Q _
1

Yfi -

T-Tf

Tc.-Tf,

Exm = (aE + p.T) + (a'E+P'e T) ̂ f + (a"E+(3"e T) RE

XRE est la fraction molaire de métal réfractaire.
ocE, (3E, cc'E, P'E, a"E , P"E , 1 et m sont des données alliages.

66



CEA / DPE / SPEA - PROJET INDUSTRIEL 1996/1997.
Céline CHASTANG - Laurence ROUILLION - ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE.

Les données physico-chimiques de l'alliage et des corps purs sont récapitulées dans le tableau
ci-dessous:

;ë" Cuivre--
îum

a'

P' =

-6,8167.104

= 0,54786.105

20,5
-90

= P"=0

Corpspur Cuivre
"Corps 2J1 car le plus volatile

X2 = 0,3
M2 = 0,06354 kg/mol
TQ= 1356,15 K
Tc2 = 5890 K

Corps pur
"Corps VI
X, = 0,7
M, =0,15725 kg/mol
Tn = 1585,15 K
Tcl = 6870 K

1 = 0,5

Température de fusion (TD):
p2f=7,97.10 jkg/m j

Température critique (Tc?):
p2c = 2,3.10Jkg/mJ

Température de solide:
p2s = 8500 kg/ mJ

Température de fusion (Tn):
Plf=7,4.10-3kg/m j

Température critique (T^):
p l c = 2,06.10'kg/m'

Température de solide:
p l s = 7890 kg/mJ

m = 0,25 Coefficient de dilatation thermique:
B7 = 10"4

Coefficient de dilatation thermique:
P! = 0,8405. 10"4

yQ= 1,303 N/m
-3-= -0,23.10"JN/m.s

y f l= 0,81 N/m
dYfl = -0,16.10'3N/m.s

Sachant que la température dans le bain varie de 1180 °K à 2700 °K, nous prenons,
arbitrairement pour notre exemple, T = 2000 °K et trouvons les résultats suivants:

CORPS PUR CWTVTŒ
p2 (2000) =7442,7 kg/m3
72 = 1,153
co2 = 38450,06

CORPS PUR GMl©tINIUM ,
Pi (2000) = 6624,446 kg/m3
7! = 0,70775
©,=76029,122

Ainsi:

o = 64755,4
Q = 3,894

CORPS PUR CUIVRE
X'2I = 0,0704
X'2 = 0,1332
v2 = 0,2165

CORPS PUR GADOEINIUM ^
X' u = 0,9296
X', =0,8668
v, = -0,0302
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Ainsi:

[7=0,9613

Calcul du terme de Marangoni solutal:

£ 1 1 dExm

co dT
[lX,X24(m-l)(X1X2

2+X2Xr)]

avec

dExm

dT
= (3E=-9O

—/- ; if I
Tic-T r 2

dT '\Tic-Tif; 3
pic pif - pic f Tic - T j °

pif + pif iTic-TifJ

(-1/3T

pic pif-pic( Tic-T

pif pif VTic-Tify

2/31

ni0 pif-pic( Tic-T

"Tic-Tif pif llîc-Tif.

Tic-T Y"
Tic-Tif^Tic-Tif>

Nous trouvons alors:

dy

dT
= -8,60584.10-5

Calcul du terme de Marangoni thermique:

dy

dX,

1

Q

dX,
dX',

1 [ 1 ,,, Exm (1

7 V RT ^

, E x m ,
z l

JV PT
~ dX, ~ Exm .

" 2 RT ( n

v \A\)

X',

1 '

1
J :
l

x1,

X

1

>x.

o Exm ( ./ \

" RT ^ ' ''_

- 0,874999

Nous trouvons alors:
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