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CEA-R-3715 - BEYELER Michel

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA PRES-
SION HYDROSTATIQUE SUR LA DIFFUSION DANS LES
METAUX CUBIQUES

Sommaire. - Pour préciser la structure des lacunes, on a,
par des études de diffusion sous haute pression déterminé
les volumes d'activation correspondant à l'autodiffusion dans
des métaux de structure cubique face centrée : argent, or,
cuivre et aluminium et dans un métal de structure cubique
centrée : l'uranium 7. On a également déterminé les volumes
d'activation pour l'hétérodiffusion des métaux nobles dans
l'aluminium.

Les résultats obtenus pour l'or, l'argent et le cuivre
sont en accord avec la plupart des modèles théoriques
classiques.
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CEA-R-3715 - BEYELER Michel

THE INFLUENCE OF A HYDROSTATIC PRESSURE ON
THE DIFFUSION IN METALS HAVING A CUBIC STRUCTURE

Summary. - In view of obtaining informations on the structure
of vacancies. We have determined, by diffusion experiments
under high pressure , the activation volumes for self diffusion
in different face centered cubic metals : silver, gold, copper,
aluminium and in body centered cubic uranium (7 phase).
Activation volumes for noble metalsdiffusion in aluminium
have also been investigated.

The expérimentais results on gold, silver and copper
are in good agreement with most of the theoretical models.

The estimated activation volume for 7 uranium seems
to indicate a vacancy mechanism.



Le volume d'activation d'autodiffusion évalué pour
l'uranium 7 est compatible avec une diffusion par lacune.

Les résultats concernant l'aluminium et l'hétérediffusion
des métaux nobles dans l'aluminium vérifient assez bien
les prévisions théoriques de Friedel.

1969 135 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The results on aluminium for both self and impurity
diffusion agree quite well with Friedel's theoretical predictions

1969 135 n.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Les défauts ponctuels interviennent le plus souvent dans les processus de diffusion.

Lorsque des atonies migrent à l'intérieur d'un cristal le volume de celui-ci varie d'une quantité

qui dépend du mécanisme de diffusion. La connaissance du volume d'activation de diffusion, c'est

à-dire la variation de volume qui accompagne la diffusion d'un atome,permet donc de préciser ce

mécanisme.' Ceci n'est possible en toute rigueur que si l'on peut comparer le volume d'activation

déterminé expérimentalement à celui calculé théoriquement.

Mais l'évaluation théorique du volume d'activation de diffusion est rendue difficile par le

fait que l'on ne sait pas calculer avec précision la relaxation des atomes autour des défauts. De

nombreux modèles théoriques ont cependant été établis pour les métaux c.f. c. La détermination

expérimentale des volumes d'activation doit permettre de raffiner les modèles théoriques proposés.

Les vitesses de migration des atomes dans les solides sont contrôlées par des forces de

répulsion et les atonies se déplacent d'une position d'équilibre à une autre position d'équilibre.

Comme l'amplitude de ces forces répulsives augmente rapidement quand la distance interatomique

diminue, on peut penser que la migration des atomes doit être ralentie par une pression élevée.

De nombreuses expériences ont montré que cette prévision était exacte /l à 11/.

La mesure de l'autodiffusion dans les solides sous haute pression hydrostatique, consti-

tue une méthode précise de la détermination de la valeur globale du volume d'activation de diffusion

du métal envisagé (c'est-à-dire la somme des variations de volumes dues à la création et à la

migration du défaut nécessaire pour faire diffuser un atome). Cette valeur est souvent plus précise

que celle qui correspond à la somme des variations de volume déterminées séparément par d'au-

tres techniques. C'est ainsi que dans le cas de trempes de lacunes par exemple,il est très difficile

de savoir qu'elle est la participation des bilacunes ou d'autres défauts aux volumes mesurés.
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Le but de notre travail était la détermination des volumes d'activation de métaux de

structures cubiques. Comme à l'exception des métaux alcalins (sodium, lithium) il n'existe pas

de données expérimentales sur les structures cubiques centrées et comme on peut penser que la

relaxation autour des défauts est pour une diffusion par lacune plus importante dans une structure

cubique centrée que dans une structure cubique faces centrées, la mesure du volume d'activation

devrait permettre de confirmer le mécanisme de diffusion et de vérifier les calculs théoriques de

ce volume. Dans ce but, nous avons entrepris la détermination expérimentale du volume d'activa-

tion correspondant à l'autodiffus ion de l'uranium en phase Y cubique centrée. Cette étude pré-

sentait un intérêt tout particulier car, malgré un facteur de fréquence et une énergie d'activation

d'autodiffusion très faibles/12 à 14/, de nombreux arguments militent en faveur d'un mécanisme de

diffusion par lacune pour l'autodiffusion dans l'uranium Y.

Nous avons, dans le cas des métaux de structures cubiques faces centrées, détermina

les volumes d'activation des métaux nobles : or, argent et cuivre pour lesquels de nombreux

modèles théoriques existent /15 à 20 / ainsi que de l'aluminium pour lequel des considérations

théoriques /2l à 23/ laissent prévoir un volume d'activation supérieur au volume molaire.

Nous avons également étudié l'influence de la température sur le volume d'activation de

l'or, du cuivre et de l'aluminium ainsi que l'influence de la pression sur l'énergie d'activation de

diffusion de ces métaux.

L'aluminium présentant un intérêt tout particulier, nous avons déterminé les volumes

d'activation pour l'hétérodiffusion de l'argent, de l'or et du cuivre dans ce métal.
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CHAPITRE I

CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LE VOLUME D'ACTIVATION

DE DIFFUSION

1. Théorie de la barrière de potentiel

Le saut de diffusion est traité par la méthode de la théorie des vitesses absolues de

réaction. La particule diffusante est alors supposée à tout moment en équilibre thermique avec

le réseau et la durée de l'état activé est suffisamment grande pour qu'il soit possible de calculer

les fonctions thermodynamiques pour cet état. A l'état activé, la particule diffusante se trouve

au col de la surface énergie potentielle qui détermine la barrière de potentiel que doit franchir la

particule (v. Annexe II).

Le coefficient de diffusion D dans un cristal cubique (cas des métaux que nous avons

étudiés) s'exprime en fonction de la fréquence de saut T g par l'équation :

avec

D = fa

= n v exp
A G

kT

. (1)
( 2 )

où a est le paramètre cristallin,

V une fréquence moyenne de vibration qui peut être prise égale à la fréquence de Debye,

f une constante qui dépend de la structure (f = 1 pour l'autodiffusion dans les structures c. c.

et c. f. c. ),

n le nombre de manières différentes d'effectuer un saut,

n = 1 pour lacunes et interstitiels.

D'où avec n = 1 :

D = fa 2 V exp

A G

kT
(3)

A G est la variation d'enthalpie libre correspondante.

Dans le cas d'un mécanisme de diffusion par défauts réticulaires, on peut décomposer

la variation d'enthalpie libre AG en deux termes, l'un A GF correspondant àla formation d'un
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défaut et l'autre A G à la migration de ce défaut :

(4)

En utilisant la relation thermodynamique reliant la différentielle de l'enthalpie libre

d'un système à son volume et à la pression à laquelle il est soumis :

dG = VdP - SdT (5)

il est possible à une température donnée d'exprimer la variation d'enthalpie libre en fonction de

la pression en terme de volume :

3 G

à P
= V (6)

et si l'on considère la différence d'enthalpie libre A G correspondant au saut d'un atome :

a P
V (7)

AV représente le volume d'activation, notion introduite par NACHTRIEB.

AV représente la variation de volume du cristal qui accompagne un saut de diffusion,

caractérisé par l'enthalpie libre A G.

Dans le cas d'un mécanisme de diffusion par défauts ponctuels, ce volume peut être

décomposé en deux parties :

(8)

A Vp et AVM sont les variations de volume du cristal correspondant respectivement à

la formation et à la migration d'un défaut ponctuel.

En utilisant l'équation (3) le volume d'activation est donné par la relation suivante

aAGl
AV = = - kT

âlog f a 2 v

a P
(9)

et par mole :

17

AV= - RT

ftlog D

f a 2 v avec f = 1

RT|alog D _ alog a2 _ alogv

( ôP a P ôP
(10)

Le volume d'activation peut donc être déterminé expérimentalement à partir de

l'équation (4) en utilisant les variations du coefficient de diffusion en fonction de la pression.

Comme généralement les deux derniers termes entre crochets sont petits devant

le premier, l'équation (10 ) montre que le coefficient de diffusion doit décroître en fonction

de la pression d'une manière presque exponentielle.

a log a2 slogv
II convient cependant d'évaluer et —

Le premier de ces termes se calcule facilement si l'on connaît la compressibilité.

En effet, pour les cristaux de structure cubique de paramètre a, on peut écrire :

v_=

dV

dP

3 log V

ap

X= - 3
à log a

»P

tlog a

3P

Par conséquent :

Le terme

(v. Annexe III).

f 2l
ïlog a

bP

2
~ V3

a log v

a p

(11)

peut être évalué en utilisant la relation de GRUNEISEN

0 a V.
y = - (12)

alog V X 0 C V

où fi" est la constante de GRUNEISEN,

^Dla température de DEBYE,

« le coefficient de dilatation en volume,

Xo la compressibilité au zéro absolu,

Cv la chaleur spécifique molaire à volume constant,

V0 le volume molaire au zéro absolu.
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a.
Comme on prend généralement pour v la fréquence de Debye k — — on peut écrire :

alogv log 6D ôlog 6D Blog V

alog V

a logv

ôP
(13)

On peut généralement évaluer la variation de V avec la pression à partir de la for-

mule de LINDEMANN qui relie la température de Debye 9D au point de fusion T (en degrés
Kelvin) (v. Annexe IV).

T
9D = C

AV
2/3 (14)

où C est une constante de l'ordre de 115,

A la masse atomique,

V le volume atomique.

Cette relation permet d'évaluer -—^— si l'on connaît la variation de la tempéra-
ture de fusion avec la pression. ôP

2. Théorie dynamique

RICE/24/ a proposé d'analyser le saut atomique dans le cadre d'un modèle dynamique.

Pour que le saut s'effectue, il faut que l'amplitude de la vibration de l'atome le long de la ligne

qui joint le site initial et le site final soit assez grande pour que l'atome ne revienne pas à sa

position initiale. Le saut ne peut se produire que si la direction de vibration de l'atome se trouve

dans un certain angle solide autour de la direction qui joint les deux sites et si los atomes voisins

qui font normalement obstacle au saut se déplacent suffisamment et produisent une expansion lo-

cale du réseau pour permettre le passage de l'atome. La fréquence de saut est donc égale à la

probabilité d'une configuration locale telle que l'atome a une amplitude de vibration critique con-

venablement orientée et que les voisins présentent des positions favorables au saut.

RICE et NACHTRIEB/25/ ont considéré l'influence de la pression sur la diffusion à

partir du modèle dynamique.

La fréquence de saut des atomes peut s'écrire :

w = n V exp
U +L. U. + ,\ W, ,
o i l k>JL kJt

kT
(15)
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Vest une fréquence moyenne pondérée et U l'énergie requise pour que la particule

diffusante atteigne l'amplitude de vibration critique dans la direction du saut. Les U. sont les

énergies requises pour que les atomes voisins s'écartent de leur position d'équilibre et W,KI
est un potentiel d'interaction entre les atomes k et i .

Les termes figurant dans l'exponentielle sont des énergies potentielles et non des

enthalpies libres. En combinant les équations (1), (7) et (15) il est possible de calculer un volume

d'activation mais celui-ci n'a pas de signification physique claire. On peut montrer que le coeffi-

cient de diffusion décroît d'une manière sensiblement exponentielle en fonction de la pression.

RICE a montré que l'on a aux faibles pressions k.. étant une constante :

U (p) = U (p=0) + k P (16)

et deux expressions analogues pour U. (p) et W (p)
1 .K JL

ôlog w 1 à lu (p=0)+k1 p+^ (U. (p=0)+k.p)+L o l i i i k (p=0)+ k. p)]

dP

par mole :

kT

ô log W

aP

te

RT

(17)

(18)

Le coefficient de diffusion décroit exponentiellement avec la pression, comme pour

la théorie de l'état activé. La constante qui apparaît dans l'équation (18) a les dimensions d'un

volume mais pas de signification physique évidente, en particulier, elle ne peut pas être reliée

au volume de migration des défauts.

3 . Relations entre le volume d'activation de diffusion et certains para.ni êtres physiques

II existe des relations semi-empiriques qui permettent d'évaluer le volume d'activa-

tion de diffusion.

3. 1 Relation entre le volume d'activation et l'entropie.

Soit A G l'enthalpie libre ou travail isotherme et isobare nécessaire à la diffusion
d'une mole de substance. A une température T supérieure à 0° K et à pression nulle, on peut

écrire :

AG(T. = AH - TA S

AG (T) = AU - TAS

où A U est l'énergie d'activation à pression nulle. En première approximation AU ne varie pas

avec la température.

En pot. •> t A U = A U on a



20

AG (T)
(19)

Si on suppose que A G ne dépend que du volume, c'est-à-dire que sa variation avec

la température n'est due qu'à la dilatation thermique on aura à la pression p :

A G = AUQ + P(T) AV (20)

où p est la pression nécessaire pour comprimer le réseau de son volume V,T, à la température

T au volume V. . à la température du zéro absolu

p peut s'écrire :

(T)

(T)

3P

a log v

r

0

T

dlog V

oT

1
-^—\ dT

X J

dT

(21)

(22)

où a est le coefficient de dilatation thermique en volume dans des conditions isobares et

la compre^sibilité.

En comparant les équations (19), (20), (22) on obtient :
a

A S = y AV

Cette relation est due à LAWSON/26/

(23)

AV peut être calculé à partir de l'équation (23) si l'on connaît A S. Ce dernier terme

peut être calculé à partir de l'équation (3)

D = fa 2 V exp A G
kT

(3)

que l'on peut mettre sous la forme suivante :

2 _
D = fa v exp

AS

R
exp

A H

RT
(24)

Par suite des approximations faites la formule (23) n'est valable qu'à un facteur 2

près

3 2 Relation entre le volume d'activation et l'enthalpie d'activation.

On sait que A V est défini par :

a A G
AV = (7)

21

En divisant les deux membres de cette relation par A G on obtient :

AV

AG

alog A G
(25)

Si l'on suppose comme ZENER/27/ que A G est proportionnel au module de cisaille-

ment p. et au volume atomique, on peut écrire :

AG = k p V (26)

a logAV

AG

Cette équation peut se mettre sous la forme :

AV

AG

alogfi

slog V rn

à log V'

ôP .
-X

AV

AG
= - X

3 log ?

dlog V
+ 1

En utilisant une relation due à SLATER/28/

d'où

alogp

alog V

AV
-
AG

,215 + ~)= - K

,
(2

(27)

(28)

(29)

(30)

ï est la constante de GRUNEISEN (v Annexe II)

Si l'on suppose de plus que AG = AH

AV = X(K - 1 ) A H (31)

KEYES/29/ a proposé la relation :

AV = 4 X AH (32)

3. 3 Volume d'activation et fusion.

NACHTRIEB et RICE/25/ ont proposé une loi suivant laquelle le coefficient d'auto-

diffusion ne dépendrait de la température et de la pression que par l'intermédiaire d'une tem-
Tpérature réduite -= où T, représente la température de fusion.

Le logarithme du coefficient d1 autodiffusion devrait varier linéairement avec le
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paramètre "3 égal à l'inverse de la température réduite et la pression n'interviendrait que par

son effet sur la température de fusion.

En négligeant la variation de a et v avec la pression, l'équation (10) devient :

' 3 «Cl
V = - RT

AV = - R
ôlogD

.1
1

T

d T,

dp
(33)

Si l'on applique l'équation de CLAPEYRON :

dTf AVf

Tf dp AHf

oùAV f et AH f sont respectivement le changement de volume à la fusion et l'enthalpie de fusion

et que l'on utilise la relation :

8log D A H

R

on obtient :

, P

AV,

AV = A H
AH,

(34)

4 Variation du volume d'activation avec la température.

GIRIFALCO/30/ a cherché à relier la variation du volume d'activation avec la tem-

pérature à l'effet de la formation et de la migration du défaut sur la dilatation thermique en vo-

lume du métal

Si a et «' sont respectivement les coefficients de dilatation thermique d un cristal

parfait et d'un cristal contenant une lacune, on peut écrire :

(35)

où V. et V. . sont les volumes du cristal parfait à T et T

V I = V I f i J. «il IT T \ l /0<D\

(T) V (T ) l1 + U (T - VJ (36)

ou V ' (T) et V '(T ) S0nt les volumes du cristal contenant une lacune à T et T

AVF(T) = AVF(T - ) + A r t
V(To) <T - T

0)
(37)
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où

AV-r,,-. et AV-r,,- . sont les volumes de formation d'une lacune à T et T
F(T) ' o

K,
En utilisant la relation

N
(38)

où N représente le nombre d'atomes et K une constante, on obtient :

AVF(T) = AVF(To)
(T - T )

o
(39)

où v représente le volume molaire du métal envisagé.

Un calcul analogue pour le volume de migration donne :

AVM(T) = AVM(T )o
AV „M(T )

o
+ K 1 (T - T )

o
(40)

Si l'on suppose que les variations du volume de formation et de migration du défaut

en fonction de la température sont du même ordre de grandeur, on peut écrire :

A V ( T ) = A V ( T )o

(T - T )
o

(41)

oùAv. . et Av. sont les volumes d'activation de diffusion aux températures T et T

5 Variation de l'enthalpie de diffusion avec la pression.

L/enthalpie de diffusion est reliée à la pression en première approximation par

la relation :

' A H(o) ap
AP (42)

où A H. et AH. . . représentent l'enthalpie de diffusion à pression nulle et pour une variation

de pression A P.

Si nous utilisons la relation thermodynamique reliant l'énergie libre à l'enthalpie et

à l'entropie :

G = H - TS (43)

et que nous dérivons cette expression par rapport à la pression, nous obtenons la relation :

(44)
àAG

ap
T

bAH

jp.
- T

T

aAS

BP

or

ôAG

ÔP
AV (7)
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et

par suite :

à AS

T

ô A H

aAV

= AV - T A V
&AV

AV ô T

(45)

ô A H

ôP
AV (1 - «T)

Ce qui condu.it à la relation :

A H ( A p ) = AH ( o ) + (1 - d T ) AP . AV

où 0. représente le coefficient de dilatation en volume du métal et

A V le volume d'activation de diffusion

(46)

G . Volume d'activation et hétérodiffusion

Pour l'hétérodiffusion, le mécanisme de diffusion est souvent le même que celui

de l 'autodiffusion : un atome de soluté ne pouvant faire un saut dans le réseau du solvant que

si une lacune se trouve en situation de proche voisin de l'atome de soluté. Les expériences les

plus simples sont celles à faible concentration de soluté car elles permettent de négliger les in-

teractions soluté-soluté, il reste alors l'interaction possible soluté-lacune.

Les coefficients de diffusion s'écrivent comme l'expression (3)

' AG "
Dsolvant

2 —
fa V exp

D
soluté

., 2 -,fa v exp

kT

AG'

kT

où a est le paramètre cristallin du réseau du solvant,

V la fréquence de vibration des atomes du solvant,

v ' la fréquence de vibration des atomes du soluté dans le solvant,

f et f ' sont les facteurs de corrélation pour l1 autodiffusion et l'hétérodiffusion,

AG et AG ' sont les variations d'enthalpie libre correspondant respectivement à la diffusion d'un

atome de solvant et de soluté

On peut décomposer ces valeurs en deux termes : l'un A G Ou A G ' correspondant

à la migration du défaut dans le solvant ou à l'enthalpie de saut du soluté sur le défaut, l'autre
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AG ou AG' correspondant à la formation du défaut dano le solvant ou à la formation du dé-

faut en position d'un proche voisin de l'atome de soluté

f facteur de fréquence est un facteur purement géométrique,

f n'est plus un facteur géométrique mais dépend de la température.

En effet, LE CLAIRE et LIDIARD/31/ ont évalué dans les c. f . c. que si Vf ^ Wg

W sont les fréquences de saut dans la lacune respectivement de l'atome de soluté, d'un des
O

quatre atomes voisins du soluté et de la lacune, d'un des sept atomes du solvant voisins de la

lacune et non du soluté, on avait :
7

f 1 =

W
2
 + y

différentes le facteur de corré-
(1) A (2) A,- i (3)

Les énergies de saut A G M , A G M ; ii G M

lation f dépend de la température La différence 6 AG d'énergie entre autodiffusion et hété-

rodiffusion est alors :

ôlog f
6AG = M + 6AGF - k

= AG „F F
est l'énergie de liaison lacune soluté

Une méthode approchée pour évaluer 5 A G due à LAZARUS/32/, consiste à pren-

dre comme potentiel autour du soluté un potentiel de Coulomb avec un écran dû aux électrons

de conduction

V
(r)

Ze
— exp ( - qr)
r

Ze excès de charge du soluté par rapport au solvant,

q paramètre d "écran, lié à l'énergie de Fermi E

2 2 a \ i _

Ô A G est alors pris égal à - Av. . où r est la distance entre proche voisins
F (rn) o

,., est évalué à partir du changement de module de cisaillement dû à la variation d'énergie

Ô A G

Si l'on néglige la variation du facteur de corrélation avec la température, la méthode

de Lazarus conduit à :
Ze'

5AG = - exp(- - 5q

LE CLAIRE/33/ a évalué d'une façon plus élaborée les variations d'énergie de for-

mation et de migration des défauts.
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L'expression du potentiel électrostatique devient :

Ze
V. . = «*

(r)
exp (-qr)

d étant une constante qui ne dépend que de Z, le paramètre d'écran q est défini par :

1/6

q = 2 m 1/2

h

3n

m, e et n sont la masse, la charge et le nombre par unité de volume des électrons.

LE CLAIRE évalue la variation d'énergie de migration en calculant le potentiel

lorsque l'atome de soluté sautant sur une lacune proche voisine a atteint le milieu de son trajet :

la lacune est à ce moment partagé en deux demi-lacunes porteuses chacune de la charge - £ :

Ze2a l l q r
5AG 6AGM n

16 ro

exp - (47)
16

Dans les études sous pression, si l'on désigne par A V le volume d'activation pour

l'hétérodiffusion et AV le volume d'activation pour l'autodiffusion, on a :

AV'

f V >

aAG

. à P . T

' àAH*

Ô P

+ T

T

ô

dP

'3AGX '

,ÔT .
D,

d A HX

ô P
+ T

àAH
x

Ô P

= AV (1 - aT ) (48)

sAH

dp
= AV (1 - a (49)

a est le coefficient de dilatation thermique en volume-

A partir des écarts calculés 6 AH des énergies d'activation du solvant et du soluté,

on peut déduire la différenceôAV des volumes d'activation.- Pour le calcul de5AH.BONNANO et

TOMIZUKA/34/ ont utilisé l'équation (47) de LE CLAIRE en la différenciant par rapport à la pres-

sion, la compressibilité X s'exprimant sous la forme :
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X = - 3
a log r

on peut écrire - - - X . r

En utilisant l'expression du paramètre d'écran due à LE CLAIRE et en remarquant

'inve

par rapport à p

que n est l'inverse d'un volume, on peut exprimer également en fonction deXla dérivée de q

ap

On obtient finalement :

ôAH

ap
' T

Du calcul des

au 6 AV expérimentaux.

- dZ e2*
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16

r

l l q
+ .

2
exp

11

16

d A H

ôP

(50)

on peut déduire les G A V théoriques que l'on compare
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1 Appareillage haute pression, haute température

Pour déterminer les volumes d'activation à partir de la variation des coefficients

d1 autodiffusion en fonction de la pression, il est nécessaire de disposer d'un appareillage pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

1°- II faut pouvoir travailler avec une pression purement hydrostatique de façon à

éviter l'introduction d'un excès de défauts par déformation plastique des métaux.

2°- Le fluide ne doit pas introduire des impuretés dans les échantillons de diffusion,

puisque de petites quantités d'impuretés peuvent causer de grandes variations de coefficients

de diffusion. Le fluide utilisé doit être stable chimiquement aux températures envisagées

(500° C à 1000 ° C) II n'existe pas d'huile stable dans ce domaine de températures.

3°- Le chauffage ne peut pas se faire extérieurement, car il n'existe pas d'acier

résistant à ces hautes pressions pendant des traitements de plusieurs heures.

Ces conditions conduisent à choisir un appareil de type Bridgman travaillant avec

un gaz et prévu pour un chauffage intérieur.

1. 1 Obtention de la pression

Nous avons utilisé une installation Basset permettant de travailler jusqu'à 10 .000

bars à la température de 1200 ° C (fig 1-2) .

Cet appareil comprend deux étages de compression, qui nous permettent de passer

de la pression initiale de 100 à 150 bars fournie par une bouteille de gaz à 1. 000 bars dans un

premier stade, puis à 10. 000 bars . La montée en pression se fait par l'intermédiaire d'un

compresseur à huile qui entraîne un piston permettant ainsi la compression du gaz dans les

multiplicateurs 1. 000 bars et 10 .000 bars et dans la chambre d'expérience . La montée en pres-

sion s'effectue progressivement de 100 bars à 1. 000 bars en 30 minutes et de 1. 000 bars à

10. 000 bars en 15 minutes.



Fig. 1 Photographie de l 'appareil permettant d ' e f fec tue r
des traitements de diffusion sous pression hydrostatique
d'argon

Fig . 2 Photographie du four utilisé pour les expériences
sous pression hydrostatique d'argon

La mesure de pression se fait à l'aide d'une jauge à manganine dont la résistance

est mesurée à l'aide d'un pont de Wheastone auquel est relié un potentiomètre. Il est ainsi pos-

sible d'avoir une mesure continue de la pression avec une bonne sensibilité et un court temps

de réponse . La jauge à manganine est étalonnée avec une balance de pression ou jauge à pis-

ton libre, appareil où l'on équilibre la poussée exercée sur un piston de section connue par des

poids étalonnés . Le contrôle de la pression est très important, il est nécessaire de pouvoir

compenser de légères baisses de pression susceptibles de se produire à la suite du tassement

des matériaux au cours de manipulations de longues durées. La pression dans l'installation va-

rie peu, l'amplitude maximum est de - 25 bars.

1. 2 Choix du fluide.

Le gaz utilisé est de l'argon de norme U fourni par Air liquide ; il ne contient que

5 p. p. m. d'oxygène et 5 p. p. m. de vapeur d'eau, il est cependant nécessaire de le purifier car

la quantité d'oxygène en contact avec les échantillons serait importante sous haute pression.

La purification est effectuée jusqu'à 1 000 bars ; le gaz passe à l'intérieur d'un tube

en alliage Nimonic particulièrement résistant au fluage, garni de copeaux de cuivre : le tube

est chauffé extérieurement à l'aide d'un four à résistance.

1. 3 Mode de chauffage.

Quand il est possible de le réaliser, le chauffage extérieur à la chambre haute pres-

sion est préférable. L'uniformité de température peut être assurée avec une très grande préci-

sion grâce à la grande inertie thermique due à l'épaisseur des parois de la chambre haute pres-

sion , Malheureusement, on est encore actuellement limité par la résistance mécanique à tem-

pératures élevées des aciers.

L'utilisation d'alliages spéciaux type "stellites" ne permet de travailler à 800 ° C

que jusqu'à des pressions de l'ordre de 4. 000 bars pendant 100 heures environ Un chauffage

externe augmente d'autre part les difficultés d'obtention d'étanchéité correcte des joints et des

raccordements des tubes aux chambres haute pression satisfaisant aux températures élevées

On peut craindre également une attaque chimique de ces chambres par le fluide transmetteur de

pression ou les impuretés de celui-ci.

Pour ces raisons nous avons dû travailler avec un chauffage intérieur à la chambre

haute pression ce qui permet d'effectuer des traitements thermiques jusqu'à 1 200 ° C sous

10. 000 bars. Le volume utilisable de la chambre haute pression est par contre considérablement

réduit, sans four l'enceinte fait 220 mm de long et 36 mm de diamètre, équipée d'un four de

170 mm, de long monté sur une culasse, les dimensions utilisables pour les échantillons ne sont

plus que de 80 mm de long pour 10 mm de diamètre Le type de four utilisé est un four à résis-

tance à enroulement de platine rhodium (à 22% de rhodium) de diamètre 0, 5 mm. L'enroulement

se fait sur tube d'alumine maintenu en place par un ciment réfractaire à base d'alumine.
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La longueur totale co l'élément isolant est de 120 mm de long pour 80 mm d'élément chauffant.

Lu courant utilisé est le 220 volts alternatif du secteur qui est stabilisé à l'aide d'un régulateur

électronique à - 0, 5 % près, le circuit se complète par un rhéotor et un transformateur, ce

qui nous permet d'obtenir des tensions de 0 à 70 volts pour des amperages de 7 à 15 ampères.

Il est en effet nécessaire de disposer de toute une gamme de puissances car il se produit une

chute de température quand la pression croît à puissance fixe. On peut penser qu'il s'agit d'une

augmentation de la conductibilité thermique du gaz servant à comprimer. Mais des spécialistes

de ces problèmes ont montré que la conductibilité thermique varie peu avec la pression, princi-

palement aux températures élevées. Une étude de VERECHTCHAGUINE et KALACHNIKOV/35/

sur le problème du chauffage interne d'une chambre haute pression verticale ou horizontale si-

gnale l'existence de sérieuses oscillations de la température (principalement dans le cas de

l'installation verticale). Ils attribuent ces oscillations à l'existence de courants de convection

en régime tourbillonnaire. Le gaz sortant du four se refroidit au contact des parois ce qui pour-

rait conduire à observer des variations irrégulières de pression. Pour limiter au maximum

l'influence de ces courants, notre chambre haute pression est équipée d'un four horizontal et

l'espace existant entre la paroi extérieure du four et la paroi de l'enceinte sous pression est

réduit au maximum.

Ce qui par contre entraîne un échauffement de l'acier au voisinage immédiat du four,

aussi les parois de la chambre haute pression sont-elles refroidies extérieurement, le gradient

de température dans ces parois produit un frettage de la partie intérieure de la paroi par la par-

tie extérieure de la paroi de la chambre haute pression. Pour limiter les courants de convec-

tions dans le four, celui-ci est équipé d'écrans de nickel dont les intervalles sont remplis de ré-

fractaire, d'autre part l'espace libre à l'intérieur du four de part et d'autre des échantillons est

rempli à l'aide de blocs d'alumine ; les seuls passages libres jusqu'à l'échantillon sont occupés

par des thermocouples qui sont eux-mêmes dans des cannes bifilaires d'alumine.

1 4 Mesure des températures.

L'indication fournie par un thermocouple à. une température donnée est fonction de

la pression régnant dans l'enceinte contenant le thermocouple. Cet effet est connu depuis long-

temps : BRIDGMAN/3G/ en a abordé l'étude systématique. BIRCH/37/ a donné une idée des

ordres de grandeur des corrections jusqu'à des pressions de 4. 000 bars et une température de

470 ° C. Plus récemment, BUNDY/38/ a étendu le domaine de mesure jusqu'à des pressions de

100 000 bars mais pour une température de 100 ° C seulement.

Les dispositifs utilisés consistent à comparer la réponse de deux ensembles de me-

sure identiques placés dans un bloc isotherme dont une partie se trouve sous pression hydros-

tatique et l'autre à la pression atmosphérique .

Au laboratoire nous avons effectué des essais jusqu'à des pressions de 8. 000 bars

et des températures de 650 ° C à l'aide d'un dispositif de ce type /39/.
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Aux pressions et températures plus élevées, un dispositif de mesure directe est

actuellement in-éalisable. On est alors obligé d'effectuer des mesures indirectes en mesurant

les températures des points de transformations allotropiques. Ces points sont déplacés par

l'application d'une pression, il faut alors calculer ces déplacements à l'aide de modèles théo-

riques. Cette méthode ne semble donc pas excellente. Elle a été cependant utilisée par

HANNEMAN et STRONG pour des températures allant jusqu'à 1. 300 ° C et des pressions de

50 Kbars/40/

Tous ces résultats, aussi bien par extrapolation des mesures directes effectuées à

basse température (en admettant une loi de variation linéaire) que les mesures indirectes à

haule température, conduisent dans le cas des couples platine-platine rhodié à 10 % utilisés dans

nos expériences' (jusqu'à 10 Kbars) à des corrections de température comprises entre 0, 5 et

1 ° C par 1. 000 bars à la température de 900 ° C. Dans le cas des thermocouples chromel-

alumel la correction est négligeable à nos pressions. Nous n'avons pas cependant utilisé ce type

de thermocouple pour nos expériences car il ne se prête pas facilement au travail de longue du-

rée sous haute pression ; TOMIZUKA a mis en évidence une détérioration importante de ces

couples /8/. Cependant, nous avons utilisé ces thermocouples pour des étalonnages de courte

durée.

Nous avons utilisé dans nos expériences les thermocouples platine-platine rhodié

à 10 % parce qu'ils présentent une bonne résistance mécanique à 10 Kbars jusqu'à des tempé-

ratures de 1 200 ° C. Les thermocouples sont des fils de 0, 2 mm de diamètre, enfermés dans

des cannes bifilaires de 1, 5 mm de diamètre, ils pénètrent de 30 mm dans la zone chauffante

et de 7 mm dans les échantillons polycristallins de 10 mm de long. Dans le cas des échantillons

monocristallins, nous avons, soit utilisé des échantillons percés par électroérosion décapés

chimiquement puis recuits, soit des échantillons monocristallins peu épais (2 à 3 mm) dont les

faces sont en excellent contact avec des polycristaux de même nature contenant les thermocou-

ples de mesure.

En dehors des considérations physiques de l'influence de la pression sur les pro-

priétés électriques des métaux, il faut signaler les difficultés technologiques des passages des

électrodes de mesure à travers la paroi de l'enceinte sous pression. Si, dans le cas des cou-

ples chromel-alumel ces passages peuvent se faire sans discontinuité, il est beaucoup plus dif-

ficile de les réaliser avec des couples platine-platine rhodié qui ne donnent souvent des passages

de bonne tenue mécanique à la pression qu'avec l'intermédiaire de pièces d'acier. Ceci peut in-

troduire un écart de température dépendant des conditions isothermes des pièces d'acier.

Une étude complète a été effectuée au laboratoire par MARTIN à ce sujet /4l/ . En conclusion,

il est nécessaire d'effectuer les mesures avec des thermocouples platine-platine rhodié à 10 %,

mais l'on peut contrôler les températures d'expériences, pendant une courte durée avec un cou-

ple chromel-alumel.
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Nous devons signaler que malgré toutes les améliorations que nous avons apportées

i\ nos fours, les mesures effectuées sur nos échantillons de diffusion, indiquent un gradient de

température, variant de 5 ° C/cm pour l'argent bon conducteur de la chaleur à 10 ° C/cm pour

l ' u r a n i u m .

2 Preparation des couples de diffusion.

2 1 Cas de l'uranium.

Les métaux utilisés sont de l'uranium naturel et de l'uranium enrichi à 20 % en

alys
234,

2 '.i F> 235
U. L'analyse spectrographique de l'uranium enrichi en U indique qu'il est également

enrichi en "" U (l'activité de cet uranium enrichi est 13 fois plus grande que celle de l'uranium

naturel) . Des cylindres de 8, 5 mm de diamètre et de 10 mm de hauteur sont usinés dans l'ura-

n i u m enrichi et l'uranium naturel. Pour effectuer de bonnes mesures de température , il est

nécessaire de percer des trous pour y placer les thermocouples suivant l'axe du cylindre dans

l 'uranium enrichi et dans l'uranium naturel jusqu'à 3 mm de la base. Les échantillons sont en-

suite recuits, puis soudés deux à deux en phase a sous vide à l'aide d'une presse à vis en acier

inoxydable /42/ .

2 2 Cas des métaux nobles.

Les échantillons polycristallins et monocristallins d'argent se présentent sous la

forme de cylindres de diamètre 8, § mm et de longueur 10 mm.

Les monocristaux sont obtenus par la technique de CZOCHRALSKI. Comme dans le

cas de l'uranium, on doit percer un trou dans l'échantillon monocristallin ou polycristallin d'ar-

gent pour introduire le thermocouple de mesure . Cette opération est particulièrement gênante

dans le cas du monocristal, aussi il faut utiliser une technique qui n'entraîne pas un écrouis-

sage important ; le procédé d'électroérosion convient parfaitement. Les monocristaux sont
•»

ensuite décapés chimiquement, puis recuits à 900 ° C. Après traitement de recuit, leur état

monocristallin est contrôlera l'aide de la technique de LAUE. Les couples de diffusion sont ré-

alisés en utilisant la géométrie du cylindre demi-infini : sur la base du monocristal ou du poly-

cristal de forme cylindrique, on dépose par evaporation de l'argent 110 obtenu par irradiation
12à la pile EL2, sous un flux de 10 neutrons, de copeaux d'argent de même origine que le mé-

tal ayant servi à la préparation des cylindres d'argent.

Les échantillons polycristallins' d'or et de cuivre sont de mêmes dimensions que

ceux d'argent. Par contre, les échantillons monocristallins diffèrent de ceux d'argent pour évi-

ter l'électroérosion, bonne méthode mais longue, nous avons utilisé l'ensemble polycristal-

monocristal-polycristal, les deux polycristaux sont percés suivant l'axe central, les monocris-

taux sont alors des plaquettes de 2 à 3 mm d'épaisseur de façon à ce que les boules des thermo-
\

couples de mesure restent proches l'une de l'autre.
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Sur la base du monocristal ou du polycristal on dépose par evaporation du cuivre 64

ou de l'or 198 obtenu par irradiation à la pile EL2.

2 3 Cas de l'aluminium

Les monocristaux sont obtenus par la technique de CZOCHRALSKI. Le problème

délicat pour la préparation des couples de diffusion vient de la difficulté d'obtenir un isotope per-
28

mettant des mesures d'autodiffusion. L'isotope Al obtenu par irradiation aux neutrons est un

émetteur Ï" de grande activité spécifique mais de période très courte (2, 3 minutes) ce qui le rend
o c

inutilisable pour les études de diffusion. On doit avoir recours à l'isotope Al /43 à 45/ ; celui-

ci présente l'avantage d'une période très longue de l'ordre de 0, 7 x 10 années. L'activité spé-

cifique de cet isotope est par contre très faible ce qui entraîne quelques difficultés expérimen-

tales.
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Nous avons utilisé l'isotope Al qui nous a été fourni par Oak Ridge sous forme de

solution. Les couples de diffusion sont préparés en enfermant une goutte de la solution chargée
n ç*

en Al entre deux monocristaux d'aluminium, l'ensemble est traité thermiquement sous vide

à une température de l'ordre de 100 ° C durant 24 heures pour éliminer la solution aqueuse et
9 fi 97

faciliter éventuellement l'échange isotopique de Al avec Al

Pour l'étude de l'hétérodiffusion dans l'aluminium, deux cas sont à considérer sui-

vant les métaux utilisés :

- Hétérodiffusion de l'argent : nous déposons par evaporation sur les monocristaux

d'aluminium de l'argent métal ou l'isotope Ag suivant la technique de comptage utilisée

(rayons X émis par le métal soumis à un pinceau d'électrons ou ï du traceur radioactif).

- Hétérodiffusion de l'or et du cuivre : nous déposons par evaporation sur les mono-

cristaux d'aluminium de l'or ou du cuivre inactif. Nous pouvons ensuite, soit utiliser l'analyse

par émission X, soit irradier après diffusion et compter les J5 , ï de Cu et Au

Le montage des thermocouples pour les mesures de température lors des traite-

ments d'autodiffusion ou d'hétérodiffusion sous pression est identique à celui utilisé pour les

monocristaux d'or et de cuivre.

3. Méthodes d'analyses

3. 1 Sectionnement et abrasion

Après traitement thermique des couples de diffusion leur analyse nécessite d'enle-

ver ou de prélever de minces couches parallèlement au front de diffusion, deux techniques sont

possibles : l'usinage ou l'abrasion. La précision des résultats obtenus au cours d'études de dif-

fusion est toujours fonction de la précision du sectionnement ou de l'abrasion des couples de dif-

fusion ce qui explique le grand soin qu'il faut apporter à ces opérations.



Sectionnement

Cette technique a été employée pour l'analyse des échantillons polycristallins des

couples uranium-uranium enrichi, Or - Au , Cuivre - Cu , Argent - Ag et des échan-

tillons monocristallins des couples Argent - Ag

Nous devions sectionner l'échantillon de diffusion parallèlement à l'interface de sou-

dure , ce qui représentait une difficulté car la surface de l'échantillon dans le cas des couples

uran ium-uran ium enrichi subit des déformations non négligeables au cours du soudage par com-

pression et au cours des traitements thermiques par passage des points de transformations

ci - fi - •• y - I I n'était plus possible dans ce cas de repérer l'interface de soudure par

rapport à la surface extérieure. Nous avons utilisé l'ensemble de sectionnement (fig. 3) mis au

point au laboratoire par ADDA et KIRIANENKO/22/ . Pour sectionner un échantillon parallèle-

ment à l'interface de soudure, il faut repérer cette interface et la placer dans un plan perpen-

diculaire à l'axe du tour. Pour cela on dispose à l'interface, avant soudage, des fils repères.

Après le traitement de diffusion, la surface latérale du couple est polie et attaquée de manière

à mettre en évidence les fils repères.

L'échantillon est alors monté sur un tour de précision par l'intermédiaire d'un man-

drin à rotule. Pour placer l'interface de-soudure dans un plan perpendiculaire à l'axe du tour,

on repère les fils au moyen d'un microscope dont l'axe optique se trouve dans ce dernier plan

et un oriente l'interface de soudure au moyen des vis de réglage dont est muni le mandrin à ro-

tule. Le réglage est parfait lorsque tous les fils peuvent être amenés à la croisée des réticules

du microscope en faisant tourner le mandrin de 2TT.

Après réglage, on usine au tour la partie extérieure de l'échantillon directement

monté en pince sur le tour. Le sectionnement doit alors s'effectuer sous atmosphère d'argon

dans le cas de l'uranium (élément très oxydable). Les copeaux provenant d'une section d'épais-

seur déterminée sont récupérés dans une petite boite en plexiglass. L'épaisseur enlevée peut

ôtre déterminée au moyen de comparateurs ou par pesée.

Abrasion

Cette technique a été employée pour l'étude des échantillons mono-cristallins des

couples Or - Au ' , Cuivre - Cu , Aluminium - Al . Les comptages effectués à dif-

férents niveaux de l'échantillon (situés parallèlement au dépôt actif) ne peuvent être comparés

que si la géométrie de l'échantillon est la même pour tous ces comptages. Ce qui conduit à

utiliser un échantillon plan de section constante. Pour conserver la planéité, il faut que l'usure

de l'échantillon se fasse en l'abrasant parallèlement à son plan.

Nous avons mis au point un dispositif d'une grande simplicité d'emploi /46/. L'ap-

pareil (fig. 4) a été prévu pour rendre possible l'adaptation d'une série de porte-échantillons

permettant l 'étude des couples de diffusion de différentes dimensions, mais présentant tous une

Fig. 3 (a) Photographie représentant la rotule de
réglage et un microscope optique montés
sur un tour de précision

jtt^cntillen de

Fig. 3 (b) Schéma de la rotule permettant d'orienter
un échantillon de diffusion par rapport à l'axe
du tour de sectionnement
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face dressée plane préalablement au traitement de diffusion. Ces porte-échantillons sont cons-

titués d'un plateau présentant à l'arrière, une tige filetée permettant de les fixer sur une rotule.

Ils présentent également un évidement correspondant à un pion de centrage situé sur la rotule, ce

qui permet de fixer l'échantillon au même endroit après chaque opération d'abrasion et de comp-

tage. Le couple de diffusion est collé sur le plateau du porte-échantillon et l'ensemble support

de rotule (sur glissières à billes) est amené en position basse de façon à obtenir le contact de

l'échantillon sur la table d'abrasion ce qui permet de procéder au réglage du parallélisme de la

face à abraser sur le plan de travail. Ce réglage s'effectue à l'aide d'un éclairage rasant et en

déplaçant la rotule jusqu'à obtenir un contact parfait entre la face de l'échantillon et le plan de

travail (tous les rayons lumineux doivent être interceptés). La rotule est alors bloquée et l'en-

semble est remonté. Un papier abrasif est fixé à l'aide de tambours de serrage sur la table de

travail. Le support de rotule est lesté d'une charge variable suivant l'épaisseur de métal que

l'on désire enlever à chaque abrasion. L'ensemble support de rotule sur glissière à billes est

amené en position basse, l'échantillon se trouve au contact du papier abrasif. Durant l'abrasion

l'échantillon reste fixe et la table se déplace à l'aide d'une commande manuelle. L'importance de

l'abrasion effectuée dépend de l'abrasif utilisé, de la charge appliquée sur le support de rotule

à glissière et du nombre d'allers et retours imposés à la table de travail. La valeur de l'épais-

seur de métal enlevé est déterminée à l'aide d'un comparateur pour des abrasions importantes

(supérieures à 10 microns), ou par pesée de l'échantillon et mesure de sa section, connaissant

la densité du métal, dans le cas des abrasions faibles (de 0, 1 à 10 microns soit en poids 0, 1

à 10 milligrammes dans le cas de l'or).

3 2 Méthodes de comptage

Après sectionnement ou abrasion des échantillons d'autodiffusion on doit pour tracer

la courbe concentration pénétration, mesurer l'activitéo(, |3 ou ï des parties prélevées ou de la

partie restante de l'échantillon après chaque usinage ou abrasion.

Dans le cas de l'hétérodiffusion dans l'aluminium, on peut soit étudier la diffusion

du soluté radioactif dans l'aluminium par la mesure de son activité /J ï , soit étudier la diffu-

sion du soluté inactif et on peut alors tracer la courbe concentration pénétration en utilisant la

technique de microanalyse à sonde électronique.

Comptage (X : cas de l'uranium, (activité superficielle).

Nous avons utilisé de l'uranium naturel C. E A. et de l'uranium enrichi à 20% en
T T 235 ,. . . , . ..U d'origine américaine.

238 235 234
L'uranium naturel contient trois isotopes U , U et U ; de ces trois isotopes,

le plus actif comme le montre le tableau I est U 234

Fig. 4 (a) Photographie d'un appareil simple permettant
l 'abrasion des zones de diffusion

MACHINE a SURFACE R

A RcAii* porte «cr.*nli

3 .Tabta d< pokiugi

C_-P«P'«P *t»ra»l'

L'activité superficielle d de l'uranium enrichi est 12, 9 fois plus élevée que celle

de l'uranium naturel. L'analyse spectrographique a montre en effet que l'uranium enrichi en

Fig. 4 (b) Schéma de principe d 'un appareil utilisé"
pour l 'abrasion des zones de diffusion
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2 S 5 234 4U ' ' l'est également en U dont la période est environ 10 fois plus courte que celle des
. v ,.238 . 235

autres isotopes II et U

Nous avons utilisé une méthode d'analyse mise au point au laboratoire par ADDA et

KIRIANENKO/22 /

La mesure de l'émission d des surfaces est effectuée dans une chambre à ionisation

à impulsions, à électrodes planes et parallèles à remplissage d'air. La figure 5 donne le schéma

do principe d'iu. ; telle chambre à ionisation, transformée pour recevoir des échantillons cylin-

driques : un puits à fond mobile réglable a été prévu dans l'électrode inférieure. Avant d'être

placés dans la chambre à ionisation, les échantillons sont enfermés dans un petit cylindre en

laiton qui présente au centre de sa face supérieure une ouverture de 3, 5 mm de diamètre, ce qui

permet de limiter toujours la même surface, dans le même angle solide d'émission. Nous avons

entre l'uranium enrichi et l'uranium naturel, un gradient d'activité d correspondant à un gradient

de concentrations isotopiques.

A partir de l'activité globale, nous pouvons calculer par une simple règle de trois

l'enrichissement en l'un des isotopes. Pour l'établissement des courbes d'autodiffusion (figure 6)

nous portons la concentration en fonction de la pénétration :

N - N
C = x 100

N 100

N est l'activité ci mesurée au point d'abscisse x

N est l'activité d de l'uranium naturel
o

N est l'activité d de l'uranium enrichi

Comptage : cas de l'argent, de l'or, du cuivre et de l'aluminium (activité en volume).

L'isotope Ag utilisé pour l'étude de l'argent, est un émetteur Y présentant des

pics caractéristiques de grande intensité à 0, 656 MeV et 0, 883 MeV. Sa période de 270 jours

et son activité spécifique élevée le rendent facilement utilisable pour les études d 'autodiffusion.

198
L'isotope Au utilisé dans le cas de l'or est un émetteur tf caractérisé par un pic

de grande intensité à 0, 411 MeV. Sa période est 100 fois plus courte que celle de Ag : 2. 7

jours, mais son activité spécifique est très grande. Il n'y a donc pas de problèmes majeurs

pour l'utilisation de cet isotope, il faut cependant effectuer de légères corrections de taux de

comptage par suite de sa période relativement courte.

64
L'isotope Cu est un émetteur (3 ï ; si l'on travaille avec du cuivre spectrographi-

quement très pur on peut utiliser la raie d'annihilation à 0, 511 MeV. Sa période courte 12, 8 heures

et son activité spécifique moyenne rendent son utilisation délicate. Il est nécessaire d'effectuer

des corrections de comptage importantes et de réaliser les expériences le plus rapidement

DOUILLES ELASTIQUES

CLEF DE VERROUILLAGE

VERS H.T.

ECHANTILLON

PLEXIGLASS

VERS GRILLE DE LA 1ERE LAMPE DU PRÉAMPLIFICATEUR

ELECTRODE COLLECTRICE

Fig. 5 Schéma de principe de la chambre à ionisation
utilisée pour le comptage des ex de l'uranium
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possible par suite de sa période très courte.

L'isotope Al est un émetteur (i tf j il présente de nombreux pics ^ à 0, 7_ 0, 77_

1. 07_ 1, 31_ 1, 80- 2, 33- 2, 92 MeV et un pic d'annihilation à 0, 511 MeV. La période de cet iso-
<-»

tope est très grande de l'ordre de 0, 7 x 10 ans, mais son activité spécifique est excessivement

faible II est nécessaire d'effectuer des comptages de plusieurs heures et, pour limiter l'erreur

sur les comptages (provenant de la perte possible de poudre de ce métal de faible densité), il

est préférable de compter l'échantillon après chaque abrasion au lieu de la fraction abrasée.

La raie d'annihilation présente la plus grande intensité des trois pics sélectionnés;
22

on peut l'utiliser à condition de ne pas avoir d'éléments étrangers - en particulier de Na

d'activité spécifique importante - dont le spectre présente également la raie d'annihilation à

0, 511 MeV.

Pour tous ces isotopes, nous avons utilisé des ensembles analyseurs 400 canaux

SA^OB d'Intertechnique. Les cristaux analyseurs INa (Tl) se présentant soit sous la forme de

cristaux plans de 4 x 4 in. , soit de cristaux à puits de 3 x 3 in. , contenus dans des châteaux

de plomb de 5 cm d'épaisseur.

Avant toute analyse, on commence par tracer le spectre de l'isotope utilisé de fa-

çon à vérifier la pureté des matériaux. Nous donnons à titre d'exemple celui de l'aluminium

(figure 7)

C'est seulement après cette opération que l'on peut sélectionner la raie ou les raies

d'énergie bien connue. En particulier, il n'est pas possible d'utiliser la raie d'annihilation de

0. 511 MeV si le spectre présente les raies caractéristiques d'autres éléments susceptibles de

donner cette raie.

Comptage X.

Dans le cas de l'hétérodiffusion, on peut suivre la diffusion du soluté or, argent ou

cuivre dans le solvant aluminium par analyse à la microsonde.

Nous avons utilisé un microanalyseur à sonde électronique Castaing (commercialisé

par CAMECA) qui permet une analyse quantitative /48/. /49/ dans un volume de l'ordre du micron

de diamètre au moyen du spectre X caractéristique émis par ce volume sous l'effet du bombarde-

ment par un faisceau électronique très délié. Nous avons contribué aux premières applications de

cette méthode d'analyse aux études quantitatives d'hétérodiffusion /49 à 52/.

En utilisant les raies d'émission Kd ou L CL des éléments or, argent et cuivre, il est

possible d'obtenir d'excellentes courbes concentration pénétration (fig 8 et 9) des métaux nobles

dan3 l'aluminium.

3 3 Solutions de l'équation de Fick.

A partir des courbes concentration pénétration, on peut déterminer les coefficients
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d'autodiffusion. Pour cela, nous utilisons la solution de l'équation de Fick correspondant à nos

conditions expérimentales. Nous rappellerons rapidement ces solutions qui sont abondamment

développées dans un ouvrage sur la diffusion/53/. Dans le cas de l'autodiffusion, on considère

que le coefficient de diffusion D est constant.

Les types d'échantillons utilisés nous conduisent à considérer deux cas : l'un corres-

pondant à la couche mince déposée sur un échantillon massif (autodiffusion de l'or, du cuivre et

de l'aluminium), l'autre à la soudure de deux échantillons suivant un plan dit d'aceelement ( auto -

diffusion de l'uranium).

- Diffusion à partir d'une couche plane infiniment mince -

Si on désigne par M la quantité de matière diffusante (isotopes Ag , Au ' , Cu
.26,ou Al ) par unité de surface, située initialement dans le plan x = o au temps t = o et que l'échan-

tillon puisse être considéré comme infiniment long par rapport à l'épaisseur de la couche mince,

on utilisera l'équation :

M x
C (x, t) =- exp (-•

4 Dt

(51)

où C (x, t) représente la concentration du traceur à une distance x au temps t.

- Diffusion à partir de la soudure de deux échantillons -

Si on peut considérer la longueur de ceux-ci comme infiniment grande, c'est-à-dire

qu'après traitement de diffusion une partie de l'échantillon reste non affectée par la diffusion,on

utilisera l'équation :

C (x, t)
'(o) i -ei- (52)

C (x, t) défini comme précédemment (comptage ci ) représente l'enrichissement en isotope ra-

dioactif au point d'abscisse x par rapport à l'uranium naturel.

C. . différence de teneur en isotope radioactif entre l'uranium enrichi et l'uranium

naturel, est pris égal à 100.

0 est la fonction erreur

où v est une variable d'intégration.
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L'utilisation de cette solution de l'équation de Fick est pleinement justifiée dans le

cas de l 'autodiffusion de l'uranium par l'aspect des courbes obtenues en portant sur un graphique
(' x
-— en fonction de ~= en coordonnées gausso-arithmétique (fig. 10).

o
Pour l'étude de l'hétérodiffusion de l'argent, de l'or et du cuivre dans l'aluminium,

on utilise la technique du dépôt mince de ces métaux sur des monocristaux épais d'aluminium,

ce qui revient à utiliser l'équation (51).

10-8

TO-'

10 -Tl

V12

AUTODIFFUSION DE LOR

Courba LogD=
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Fig. 12
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Bien que nous ayons commencé notre étude par l'autodiffusion de l'uranium ï ,

nous présenterons d'abord les résultats concernant l'autodiffusion des métaux c.f . c. car ils

constituent un ensemble beaucoup plus simple et plus facilement exploitable.

1. Etude de métaux à structure c . f . c. : argent, or, cuivre et aluminium.

1. 1 Autodiffusion.

L'autodiffusion de l'or, du cuivre et de l'aluminium a été étudiée à partir de

monocristaux traités dans les domaines de températures de 600 ° C à 990 ° C pour l'or,

700 à 990 ° C pour le cuivre et 300 à 650 ° C pour l'aluminium. Les coefficients d'autodiffusion

(tableaux II, III, IV) décroissent exponentiellement en fonction de l'inverse de la température

de diffusion (fig. 11 à 13).

Nous avons déterminé à partir de ces valeurs les énergies d'activation d'auto-

diffusion Q et les facteurs de fréquence D .

Nous obtenons :

- pour l'or

- pour le cuivre

Q = 40 Kcal/mole ; 2/» ' cD = 0,047 cm ' s
0 2

Q = 46,9 Kcal/mole ; D = 0, 2 cm /s

- pour l'aluminium Q = 34, 5 Kcal/mole ; D = 2 , 2 5 cm /s

1. 2 Autodiffusion sous pression hydrostatique.

dif fu sion.

Nous avons déterminé par les méthodes décrites précédemment les coefficients

d 'autodiffusion, sous pression hydrostatique d'argon, de l'argent, de l'or, du cuivre et de l'alu-

minium à partir de monocristaux.

Les échantillons étaient traités jusqu'à des pressions de 10 Kbars à des tempé-

ratures comprises entre 700 ° C et 900 ° C pour l'or et le cuivre, entre 500 ° C et 610 ° C pour

l'aluminium et à 900 ° C pour l'argent.
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Les coefficients d'autodiffusion (Tableaux V, VI, VII, VIII) déterminés à partir des

monocristaux décroissent exponentiellement en fonction de la pression ; il est possible de déter-

miner en première approximation les volumes d'activation d'autodiffusion de ces métaux à partir

des pentes des droites Log D = f (p) (fig 14 à 17).

Nous obtenons ainsi pour les métaux nobles à 9QO ° C.
3

A V = 8,8 cm /mole pour l'argent
3

A V = 7, 02 cm /mole pour l'or
3

A V = 6, 25 cm /mole pour le cuivre

et pour l'aluminium à 570 ° C

AV = 12. 5 cm3/mole

Une évaluation des second et troisième termes de l'équation (10) conduit à des vo-

lumes d'activation de diffusion corrigés :

AUTODIFFUSION DE L OR
SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE D ARGON

AV = 9,2 cm /mole soit 0, 88 volume molaire
3

AV = 7 , 2 cm /mole soit 0 ,72 volume molaire
3

AV = 6 , 4 cm /mole soit 0,91 volume molaire
3

- pour l'aluminium = A V = 12,9 cm /mole soit 1,29 volume molaire

- pour l'argent

- pour l'or

- pour le cuivre

Monocristaux à / A SOO'c
70Oc

6 fl 1O
Pression en K bars

Fig. 15

Différence de comportement sous pression entre les monocristaux et les polycristaux

noble ; •

Nous avons étudié l 'autodiffusion des métaux nobles sous pression hydrostatique à

partir de polycristaux traités à 900 ° C dans le cas de l'argent et de l'or et à 800 ° C. 860 ° C et

900 ° C dans le cas du cuivre.

Les coefficients d 'autodiffusion (Tableaux V, IX, X) ainsi déterminés varient d'une

façon anormale en fonction de la pression. Ceux-ci commencent par croître avec la pression

puis diminuent. Les valeurs obtenues pour les pressions de 6 et 8 Kbars sont très proches de

celles des monocristaux et conduisent à des volumes d'activation de diffusion identiques.

C'est dans le cas de l'argent que l'anomalie est la plus marquée . à 4 Kbars on mesure

un volume d'activation de diffusion de 0, 53 volume molaire, à 3 Kbars ce volume est sensiblement

nul et aux pressions inférieures il est négatif.

Dans le cas de l'or, nous avons effectué des essais pendant des durées de 3 heures et

12 heures. Pour les essais de 3 heures, nous mesurons à 4 Kbars un volume d'activation de 0, 38

volume molaire et à 2 Kbars ce volume est légèrement négatif. Pour les essais de plus longue durée,

les valeurs des coefficients d' autodiffusion sont très proches de celles obtenues à partir de mono-

cristaux et par suite les volumes d'activation de diffusion mesurés sont presque identiques.

Dans le cas du cuivre, en comparant les valeurs obtenues à partir des échantillons

AUTODIFFUSlON DU CUJVRE
SOUS PRESSION HYDROSTATIQUE D'ARGON

Kl

K>

10

[• 9OO-C
Monocrilaux à < A SOO'c

7OO'c .

6 6 1O
Pression en K bars

Fig. 16
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polycristallins et monocristallins (tableau X) nous constatons :

- que l'écart observé est très faible et difficilement mesurable (mais les valeurs

obtenues à partir de monocristaux ne sont jamais inférieures aux mesures effectuées sur les

poly cristaux).

- que l'écart n'est pas plus accentué à plus basse température qu'à 900 ° C (mais

il faut signaler que dans ce cas on doit nécessairement, pour effectuer une mesure correcte,

traiter les échantillons pendant une durée plus longue).

Si l'on considère l'ensemble des valeurs obtenues pour les polycristaux de cuivre

à 900 ° C, le volume d'activation d1 autodiffusion déterminé ainsi est de 0, 85 volume molaire, va

leur très proche de celle mesurée à partir des monocristaux : 0, 91 volume molaire.

Influence de la pression sur llénergj.e_d^a:ctivation d^autodiffusion_ de^'oj?, du cuivre

Nous avons déterminé à partir de monocristaux les énergies d'activation d 'autodif-

fusion du cuivre et de l'aluminium à la pression de 6 Kbars (fig. 18, 19) et de l'or aux pressions

de 4 et 6 Kbars (fig 20). Nous avons comparé les résultats ainsi obtenus aux valeurs calculées à

partir de la relation (46) en utilisant les A V mesurés dans cette étude.

L'analyse de ces résultats (tableau XI) montre un bon accord entre les énergies d'ac-

tivation calculées et mesurées expérimentalement.

J:en^Jratu_re_ sur_le_ yolujpie _<ractj.yaUon_de cuivre

Nous avons cherché à appliquer le calcul de GIRIFALCO/30/ en utilisant nos résul-

tats expérimentaux obtenus à partir des monocristaux d'or, de cuivre et d'aluminium.

Si nous portons les différents volumes d'activation d1 autodiffusion mesurés en fonc-

tion de la pression nous obtenons en utilisant la méthode des moindres carrés des droites

(fig. 21 à 23) d'équation:

AV = 0,8 10"3T + 6,166 pour l'or
q

AV = 0,64 10 T + 5, 491 pour le cuivre

A V = 1, 53. 10"3 T + 11, 18 pour l'aluminium

II faut noter que,, pour tracer la droite correspondant àl'or(fig 21) nous n'avons

utilisé que nos points expérimentaux à l'exclusion des valeurs de DICKERSON; LOWELL et

TOMIZUKA/8/ portées sur le graphique à titre indicatif.

Nous avons reporté les valeurs des A V ainsi obtenues dans l'équation (40).. En uti-

lisant les valeurs des coefficients de dilatation thermique en volume de l'or et du cuivre déter-

minées par LEKSINOVA et NOVIKOVA/54/ et la valeur du coefficient de dilatation thermique de
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AUTODJFFUSiON DE L URANJUM
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Fig. 24

l'aluminium déterminée à partir des mesures de FEDER et NOVICK/57/ et de SIMMONS et

BALLUFFI/58/ il nous est possible de déterminer les valeurs de KT-

Les valeurs obtenues sont 0, 8 pour l'or, 0, 6 pour le cuivre et l'aluminium. Nous

avons également utilisé les courbes log D = f (—) déterminées à 6 Kbars et 0 bar et recalculé

à partir de ces droites les coefficients d'autodiffusion moyens pour ces deux pressions. Les

valeurs des volumes d'activation d'autodiffusion obtenues à partir de ces données sont alors

reportées dans l'équation (40) afin d'en tirer les valeurs des K . Nous obtenons 1 pour l'or,

0, 8 pour le cuivre et 0, 9 pour l'aluminium.

Le domaine d'erreur de détermination des volumes d'activation d'autodiffusion est

du même ordre de grandeur que .les variations mesurées. Aussi, en toute rigueur on ne peut

considérer les valeurs de K ainsi obtenues que comme une évaluation peu précise/55/. Cepen-

dant, il est.intéressant de constater que ces valeurs sont effectivement de l'ordre de grandeur

des prévisions théoriques de DIENES.

2. Etude d'un métal à structure c.c. : l'uranium y.

Àutodiffusion de l'uranium ï polycristallin sous pression hydrostatique d'argon.

Les coefficients d'autodiffusion de l'uranium ont été déterminés par la méthode décrite

précédemment à partir d'échantillons traités à 900 ° C sous des pressions de 0 à 10 Kbars pour

des durées de traitement de 3 à 48 heures (tableau XII).

De l'analyse des résultats, deux faits expérimentaux importants se dégagent :

1. La valeur du coefficient d'autodiffusion varie en fonction de la pression d'une

façon anormale. Au lieu d'observer dans tous les cas un abaissement du coefficient d'autodif-

fusion en fonction de la pression,on observe pour certaines pressions et certaines durées du

traitement de diffusion une augmentation du coefficient d1 autodiffusion en fonction de la pression

(fig 24).

2. Les coefficients d'autodiffusion déterminés à pression constante varient en fonc-

tion de la durée du traitement de diffusion. Les valeurs mesurées décroissent en fonction du

temps de traitement (fig 25).

Malgré les anomalies observées dans l'influence de la pression sur l'autodiffusion

de l'uranium ï , on peut essayer d'évaluer le volume d'activation de diffusion en se fondant

sur deux faits expérimentaux :

- les coefficients d'autodiffusion de l'uranium. IS semblent tendre vers une valeur

limite pour les durées de diffusion les plus longues et les pressions les plus élevées.

- Les coefficients d'autodiffusion déterminés à partir de polycristaux et de mono-

cristaux d'argent, d'or et de cuivre ont des valeurs très voisines aux pressions les plus élevées.

On peut donc penser que les coefficients d'autodiffusion de l'uranium ï déterminées
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sous les pressions les plus élevées pendant les durées les plus longues sont probablement peu

différents de ceux qui auraient été obtenus à partir de monocristaux. Si l'on ne tient compte

que des résultats obtenus à 8 et 10 Kbars, on obtient alors en première approximation un volu-
g

me d'activation de diffusion de 6 cm /mole soit 0, 45 du volume molaire à la température de

diffusion. Dans cette évaluation on a négligé le terme °ga (probablement inférieur à
l ô P J A

5% du volume molaire) car les erreurs commises dans le calcul du volume d'activation pour

l'autodiffusion de l'uranium Y sont probablement supérieures.

3. Etude de l'hétérodiffusion dans l'aluminium.

3. 1. Hétérodif fusion de l'argent, de l'or et du cuivre dans l'aluminium.

Nous avons préparé des échantillons monocristallins d'aluminium et sur la surface

de ceux-ci nous avons déposé par evaporation sous vide l'isotope Ag ou l'un des trois métaux

nobles inactif.

Après traitement thermique de diffusion nous avons, soit analysé les échantillons par

microanalyse à sonde électronique, soit irradié les échantillons or-aluminium et cuivre -aluminium

et utilisé la spectrométrie pour suivre la diffusion des traceurs Ag , Au et Cu dans l'alumi-

nium.

L'irradiation après traitement de diffusion est préférable dans les cas or-aluminium

et cuivre-aluminium, Au et Cu ayant des périodes beaucoup plus courtes que Ag (2, 7 jours

pour Au et 12,8 heures pour Cu ), il devient ainsi possible d'effectuer des traitements de

longue durée à paitir de ces deux métaux. Il suffit dans le cas de l'or ou du cuivre d'une irradia-
12tion aux canaux pneumatiques de la pile EL3 durant 15 à 45 minutes (flux de 10 n) pour obtenir

28
de bonnes conditions de comptage. La formation de Al de période 2, 3 minutes, donc à décrois-

sance très rapide devant Au et Cu n'est pas gênante.

L'examen des résultats obtenus (tableaux XIII XIV. XV) montre que Au et Ag
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diffusent nettement plus vite que Cu dans l'aluminium.

Si nous comparons ces résultats à ceux de l'autodiffusion, nous constatons que les
1 1 f) 1 QR 9 fi

diffusions de Ag et Au sont plus rapides que l'autodiffusion (Al );- dans le cas du cuivre,

l'écart est faible avec l'autodiffusion.

Nous avons déterminé à partir de ces valeurs,les énergies d'activation d'hétérodif-

les facteurs de fréquence D (fig 26 à 28).

Nou-> avons obtenu pour l'hétérodiffusion de :

Fig. 26

-l'argent 0 = 28,4 Kcal/mole D = 0 , 1 6 cm /s

-l 'or Q = 28,9 Kcal/mole D = 0 ,27 cm2/s

- le cuivre Q = 28 ,6 Kcal/mole D = 0,06 cm /s

3. 2. Hétérodif fusion sous pression hydrostatique des métaux nobles dans l'aluminium.



Nous avons utilisé pour cette étude les mêmes techniques de préparation des échan-

t i l l ons et les mômes méthodes d'analyse que pour l'étude sous pression.

Les coefficients d'hétérodiffusion ainsi mesurés (Tableaux XVI. XVII. XVIII) décrois-

sent exponentiellement en fonction de la pression. Ce qui permet d'obtenir en première approxi-

mation le volume d'activation pour l'hétérodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium à partir

des pentes des droites Log D = f (p) (fig. 29 à 31).
3

AV = 11,5 cm /mole pour l'argent à 570 ° C

AV = 11,4 cm3/mole pour l'or à 530 ° C
3

AV = 11,2 cm /mole pour le cuivre à 530 ° C

Les volumes d'activation corrigés en tenant compte des trois termes de l'équation

(10) sont respectivement :

3
pour l'argent A V = 11, 9 cm /mole soit 1, 19 volume molaire

3
pour l'or A V = 11,8 cm /mole soit 1, 18 volume molaire

3
pour le cuivreAV= 11,6 cm /mole soit 1, 16 volume molaire.
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CHAPITRE IV

DISCUSSIONS

1. Etude comparative avec les résultats expérimentaux d'autres laboratoires

1. 1. Autodiffusion.

Autodiffusion sans pression de l'or, du cuivre et de l'aluminium.

Nous avons rassemblé (tableau XIX) les énergies d'activation d'autodiffusion de ces

trois métaux déterminées par divers laboratoires.

Dans le cas de l'or notre résultat (1, 74 eV) est très proche de celui d'OKKERSE

(1, 71 eV) /59/. Ces deux études ont été faites à partir de monocristaux dans des domaines de

température très proches : 600 ° C à 954 ° C/59/ et 600 ° C à 990 ° C (notre étude):

Deux valeurs d'énergie d'activation d'autodiffusion 2, 05 eV/73/et 2 , 0 3 eV/76/

pour le cuivre sont très proches de notre valeur de 2, 04 eV.

Notre résultat pour l'énergie d'activation d'autodiffusion de l'aluminium 1, 50 eV est

en très bon accord avec les résultats obtenus par diffusion et par fluage I, 45 à 1, 50 e V/84/,

/87 - 88/.

Nous avons comparé nos valeurs d'énergie d'activation d1 autodiffusion à la somme des

énergies de formation et de migration des lacunes dans l'or, le cuivre et l'aluminium (tableau XX).

L'analyse de ces résultats montre que notre valeur de 1, 74 eV pour l'or est très pro-

che de la valeur due à BAUEKLE et KOKHLER 1, 76 à 1, 80 eV.

Dans le cas du cuivre,notre mesure d'énergie d'autodiffusion 2, 04 eV est en très bon

accord avec les valeurs des enthalpies de formation et de migration des lacunes /79 à 8l/ qui

indiquent une somme d'énergie comprise entre 2, 03 et 2, 05 eV.

DE SORBO et TURNBULL /92/ obtiennent une énergie totale de 1,44 eV, valeur très

voisine de l'autodiffusion 1, 50 eV pour l'aluminium.
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Autodiffusion sous press_ion_hydrostatique

- cas des monocristaux -

Nos essais concernent essentiellement des métaux c. f. c.. Nous avons rassemblé

(Tableau XXI) les volumes d'activation déterminés expérimentalement à partir de monocristaux.

Nous voyons sur ce tableau que deux études effectuées sur l'argent/5/, /34/ condui-

sent à des volumes d'activation d1 autodiffusion de 0, 90 et 0, 93 volume molaire, valeurs très

proches de celle que nous avons obtenue : 0, 88 volume molaire.

Dans le cas de l'or il y a un excellent accord ontre la valeur moyenne de DICKERSON,

LOWELL et TOMIZUKA/8/ et notre résultat. Nous devons signaler cependant que l'étude de

DICKERSON et col 1. /8/ effectuée dans le domaine de température de 860 à 960 ° C conduit à des
g

valeurs assez dispersées comprises entre 6, 1 et 7, 7 cm /mole. Notre étude effectuée dans un

domaine de température plus étendu : 700 ° C à 900 ° C conduit à des valeurs mieux groupées,
g

comprises entre 6, 73 et 7 ,45 cm /mole.

Aucune détermination du volume d'activation de diffusion du cuivre, en dehors de la

nôtre, n'a été faite à ce jour.

Dans le cas de l'aluminium, nous avons mesuré à partir de l'autodiffusion un volume

d'activation de 12, 9 cm3/mole. Cette valeur déterminée par une méthode directe vient valider

les résultats de RUOFF/88/ obtenus à partir de mesures de fluage sous pression hydrostatique.

Cette méthode indirecte est moins précise que la mesure d'autodiffusion, cependant, la valeur
3

indiquée par RUOFF 13, 6 cm /mole est très proche de la nôtre.

Nous devons signaler également une étude de l'effet de la pression sur le recuit des

boucles de dislocations due à NORRIS/95/ qui observe un volume d'activation de diffusion beaucoup
3

plus petit et peu précis : 4, 4 à 8, 7 cm /mole.

Nous pensons que cette technique de mesure de longueur des boucles de dislocations

effectuée sur des lames minces analysées avant et après mise sous pression (dans une presse

tétraédrique) n'est pas bonne et certainement très difficilement quantitative. NORRIS signale lui-

même que sur 24 échantillons ainsi traités il n'a pu en retenir que 8 pour effectuer ses mesures,

les autres étant trop contaminés par le faisceau d'électrons ou déformés durant les opérations

mécaniques de mise sous pression.

Une étude récente a été effectuée sur le pouvoir thermoélectrique de l'aluminium sous

pression hydrostatique par BOURASSA, LAZARUS et BLACKBURN/96/.

Ces mesures délicates ne peuvent être utilisées pour déterminer le volume de forma-

tion de la lacune dans l'aluminium qu'en ayant recours à une méthode d'extrapolation, la valeur

obtenue pour le volume de formation du défaut 9, 7 cm3/mole n'est pas incompatible avec le vo-

lume d'activation d'autodiffusion.
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- Cas des polycristaux -

Nos essais portent sur les métaux nobles : or, argent, cuivre c. f. c. ainsi que sur

un métal c. c. , l'uranium en phase ^ ; aucun essai n'a été effectué sur ces métaux, à partir de

polycristaux, dans d'autres laboratoires. Mais des anomalies dans l'influence de la pression sur

l1 autodiffusion dans les polycristaux ontdéjà été signalées par GERSTRIKEN et PRYANISHNIKOV

/97/, /98/ pour des pressions relativement faibles (100 à 200 bars) ; les coefficients d'autodiffu-

sion du fer dans le fer pur ou les alliages fer-titane, croissent avec la pression appliquée.

C'est ainsi qu'à 950 ° C la diffusion du fer dans un alliage fer-titane est sept fois

plus élevée sous 150 bars que sans pression, mais à 1. 200 ° C, elle n'est plus que 1, 6 fois plus

élevée. PEART/99/a observé également que le coefficient de diffusion du fer dans le titane à

902 ° C est multiplié par trois pour une pression de 3 Kbars.

Nous avons rassemblé (tableau XXII), quelques valeurs des coefficients de diffusion

obtenus au cours d'études effectuées sous pression hydrostatique à partir de polycristaux.

Dr- .,'u.valyse de ce tableau, il ressort que l'augmentation de la diffusion en fonction

de la pression est très variable suivant les métaux et les températures de diffusion envisagés.

On peut signaler cependant que l'effet observé à 900 ° C est du même ordre de grandeur (à un

facteurS près) jusqu'à 3 Kbars pour le titane (b et l'uranium ï , métaux de même structure c. c.

et présentant des points de transformation. L'effet observé est nettement plus faible pour les

métaux c. f. c. , nous observons surtout un écart entre les polycristaux et les monocristaux traités

pendant la même durée dans les mêmes conditions de température et de pression. Cet écart est

le plus marqué dans le cas de l'argent, il est pratiquement inexistant dans le cas du cuivre.

Tentatives d'interprétation de l'anomalie observée dans le cas des polycristaux

Cas général

Comme nous disposons pour l'argent, 1' or et le cuivre de résultats obtenus à partir

de monocristaux et de polycristaux et que les coefficients d'autodiffusion déterminés à partir

des monocristaux n'indiquent pas de variation anormale en fonction de la pression, on peut ten-

ter tout d'abord d'expliquer le comportement des polycristaux des métaux nobles.

Diffusion aux joints de grains

Nous pouvons penser interpréter nos résultats par l'existence d'une diffusion aux

joints de grains. Comme la diffusion intergranulaire est plus rapide que la diffusion en volume,

le coefficient de diffusion, mesuré sur un polyoristal (en ignorant la diffusion aux joints de grains)

est généralement plus grand que celui déterminé à partir d'un monocristal.

La contribution du joint est d'autant plus imposante que la diffusion intergranulaire

est plus rapide ou que les atomes diffusants ont une probabilité plus grande de se trouver au voi-

sinage d'un joint.

On peut supposer que la pression entraine, soit une augmentation de la diffusion
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intergranulaire, soit une recristallisation. Dans ce dernier cas, on montrera plus loin que la

contribution de la diffusion aux joints de grains est maximale.

Lorsqu'il y a diffusion intergranulaire dans un métal, celle-ci peut généralement

être mise en évidence pa-* autoradiographie ou par une modification de la forme de la courbe de

diffusion /10l/,/102/, aucune de ces caractéristiques n'a été observée dans notre étude.

L'hypothèse d'une augmentation de la diffusion intergranulaire par la pression n'est

pas à retenir, une étude récente de MARTIN, BLACKBURN et ADDA/103/ effectuée sur des

bicristaux d'argent de grande désorientation traités à 537 ° C sous pression hydrostatique d'argon

indique une diminution de la diffusion intergranulaire sous pression. Le volume d'activation de dif-

fusion intergranulaire, de l'ordre de 1, 1 du volume molaire, traduit une diminution de la diffusion

intergranulaire avec la pression plus rapide que celle correspondant à la diffusion en volume

(volume d'activation de diffusion de 0, 88 du volume molaire).

Considérons la seconde hypothèse : s'il y a déplacement des joints pendant le traite-

ment de diffusion, donc recristallisation sous pression, on peut comme l'ont montré RUOFF et

BALLUFFI /104/ observer une augmentation du coefficient de diffusion sans que la forme des

courbes soit modifiée. De plus dans ces conditions, l'augmentation du coefficient de diffusion est

plus élevée que pour des joints statiques. La valeur maximale de cette augmentation est donnée

par la relation :

D' D
— -1 =C. -^

D D (53)

où D' représente le coefficient de diffusion apparent, mesuré sur un polycristal,

D le coefficient de diffusion en volume,

D. le coefficient de diffusion intergranulaire,
J

C. le rapport du nombre de sites dans les joints sur le nombre de sites total.
J

Pour les métaux nobles, les seules valeurs connues de diffusion intergranulaire con-

cernent l'argent, on ne dispose pour ce métal que des valeurs expérimentales de TURNBULL et

HOFFMAN /105/, 106/.

Nous avons extrapolé à 900 ° C les valeurs données par ces auteurs pour 500 ° C,

en considérant une énergie d'activation de 19, 7 - 2 Kcal/mole. Ceci nous donne une gamme de
5 2 -5 2valeurs de 1 x 10 cm /s à 8 x 10 cm /s. Les valeurs supérieures permettent d'expliquer

facilement l'effet observé, tandis que les valeurs inférieures ne le permettent pas.

Le fait que l'anomalie observée sur les polycristaux soit plus faible à haute pression

pourrait s'expliquer par une diminution (en fonction de la pression) de la diffusion inter granulaire

plus rapide que celle correspondant à la diffusion en volume. Mais une évaluation faite à partir
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des données citées précédemment /103/ montre que cet effet est trop faible pour expliquer le

phénomène observé.

Les écarts observés entre les polycristaux et les monocristaux d'or sont plus petits

que dans le cas de l'argent et dans le cas du cuivre ils sont très faibles : les modèles proposés

plus haut restent valables pour l'or et le cuivre si _j est plus faible que pour l'argent ou si les

joints sont moins mobiles.

En définitive, l'hypothèse d'une recristallisation même partielle sous pression, pour-

rait expliquer nos résultats. Mais encore faudrait-il que des échantillons bien recuits puissent re-

cristalliser au cours des traitements de diffusion sous pression ce qui n'a pu être mis en évi-

dence.

- Déformation plastique -

Nous pouvons, par ailleurs, supposer que dans certaines conditions expérimentales

(pressionnonpurementhydrostatique par exemple) une déformation plastique des polycristaux soit

possible. Comme par déformation plastique, on peut créer des défauts ponctuels, la cinétique

de diffusion pourrait donc être accélérée /107 à 109/ durant les traitements effectués sous pres-

sion.

Pour préciser cette hypothèse, évaluons la vitesse de déformation qu'exigerait l'ef-

fet observé. Si nous supposons que la vitesse de formation des lacunes est proportionnelle à la

vitesse de déformation et que la vitesse d'élimination des lacunes est proportionnelle à la con-

centration de l'excès de lacune, nous pouvons écrire . •

d n'i

dt

n'j.
= £ P - (57)

où n'£ représente les lacunes créées par déformation,

£ la vitesse de déformation,
tf'

P la fraction atomique des lacunes créées par unité de déformation,

T la durée de vie moyenne d'une lacune.

Une application numérique /94/ montre que les vitesses de déformation sont beaucoup

trop élevées pour être obtenues dans nos expériences.

Diffusion dans les dislocations

Certains auteurs ont constaté que des expériences de diffusion effectuées à basses

températures sur des monocristaux conduisaient à des valeurs anormalement élevées des coef-

ficients de diffusion, bien que la cinétique corresponde tout à fait à une diffusion en volume

/112 - 113/. D'après HART /114/, la diffusion dans les dislocations du réseau de Frank Read

pourrait expliquer ces phénomènes si la distance moyenne entre deux dislocations est beaucoup
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plus petite que les distances de diffusion.

Les premiers examens effectués en microscopic électronique, par la technique des

lames minces sur des feuilles d'argent recuites sous pression et sans pression, semblaient

indiquer un nombre plus grand de dislocations dans les échantillons recuits sous pression.

L'hypothèse était que l'on puisse nucléer des dislocations sous pression hydrostatique à partir

d'inclusions ou de microhétérogénéités /115 - 11G/. C'est ainsi par exemple que les différences

des mesures de frottement intérieur sur des monocristaux et des polycristaux d'aluminium ont

été interprêtées par la nucléation de dislocations produites par des microporosités aux joints de

grains. Il faudrait donc supposer que les polycristaux présentent plus d'inclusions ou de micro-

défauts que les monocristaux. Cependant la dispersion des observations des lames minces d'ar-

gent était telle que nous n'avons pu en tirer une conclusion nette.

Interaction impureté-lacune s.

Les traitements de diffusion effectués sous pression hydrostatique d'argon peuvent

entraîner une contamination des échantillons par les éléments gazeux ou solide du milieu ambiant :

entre autres, l'oxygène et la vapeur d'eau (provenant du gaz transmetteur de pression ou des élé-

ments constitutifs du four de traitement), le carbone (provenant des graisses utilisées pour les

joints haute pression).

Si les impuretés ainsi introduites sont associées à des lacunes, la concentration totale

de lacunes peut s'exprimer sous la forme /117/ :

AS A E A S AE - ÔE
C = (1 - Z C. ) exp( — ) exp - ( -) + Z C ( —)• exp - (— )

k kT k kT
(59)

où Z représente le nombre de coordinance,

AS. l'entropie de formation,

AE l'énergie de formation des lacunes dans le métal considéré.

On désigne par C. la concentration en impureté et par 5 E l'énergie de liaison im-

pureté -lacune.

Dans nos résultats, si l'on considère que le coefficient de diffusion déterminé dépend

de ces deux types de lacunes (lacune associée et lacune libre), on peut, en première approximation

écrire :

D = D, Z C.. exp-(
AE - ÔE

kT

(60)

En effectuant une évaluation de 5 E, nous pouvons calculer la concentration en impu-

reté nécessaire pour expliquer l'augmentation du coefficient d'autodiffusion.
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Si-l'on admet pour l'argent une énergie de liaison impureté-lacune, de l'ordre de 0,3 à

0, 1 eV, pour expliquer l'effet observé, il faudrait 0, 01 à 0, 05 % atomique d'impureté aux pressions

d'j 6 et 8 kbars et 10 fois plus aux pressions de 2 à 4 kbars. Dans le cas de l'or et du cuivre

poi'r une énergie de liaison impureté-lacune du même ordre de grandeur il faudrait des taux

d'impureté plus faibles, par exemple 0, 002 à 0, 01 % atomique d'impureté suffiraient pour ex-

pliquer l'effet observé dans le cuivre. Ces taux d'impureté ne sont pas très élevés et des ana-

lyses chimiques de gaz dans les métaux ayant subi des traitements thermiques sous pression

indiquent des concentrations moyennes d'oxygène pouvant atteindre 0, 004 % atomique. Ces ana-

lyses nécessitent une quantité importante de métal si bien que la concentration dans la zone de

diffusion (située au voisinage de la surface de l'échantillon) pourrait être beaucoup plus élevée.

Nous devons cependant remarquer que si la solubilité de l'oxygène est importante dans l'argent

elle est plus faible dans l'uranium. L'oxygène diffuse plus rapidement que l'isotope 110 de l'ar-

gent /H8/ aussi on peut expliquer une augmentation du coefficient d'autodiffusion mais on ne

comprend pas pourquoi cette augmentation serait de plus en plus faible au-dessus d'une certaine

pression. Il faudrait supposer, soit une diminution de la solubilité en fonction de la pression ce

qui est anormal, soit qu'il se forme une couche d'oxyde, la cinétique de diffusion de l'oxygène

pourrait être modifiée et par suite il serait peut être possible à pression élevée ou pour des

traitements de longues durées que la contribution de l'oxygène à l'autodiffusion soit faible et ten-

de à devenir négligeable.

Si nous considérons le gaz transmetteur de pression comme une impureté possible,

l'énergie d'interaction argon-lacune étant très élevée (de l'ordre de 1 eV) il suffira de concentration

très faible de gaz (de l'ordre de 0, 0001 % dans le cas de l'argent) pour expliquer une augmentation

du coefficient d'autodiffusion.

Il est logique de penser qu'en fait la solubilité de l'argon, de l'oxygène, d'autres élé-

ments et la formation d'oxydes doivent intervenir en même temps. L'hypothèse d'une contamina-

tion est sans doute la plus probable, mais le phénomène ne semble pas simple et prête encore à

de nombreuses discussions.

- Cas de l'uranium if -

Nous pouvons évidemment formuler les mêmes hypothèses : diffusion aux joints de

grains, déformation plastique, diffusion dans les dislocations, contamination, que dans le cas

des métaux nobles. Nous devons signaler en plus deux aspects spécifiques des cubiques centrés

Uï , Tip, Zr(3 : ils présentent des points de transformations allotropiques et des anomalies d'au-

todiffusion fill/, /119 à 12l/.

- Transformations allotropiques

Dans le cas de l'uranium ï , le métal passe deux points de transformations allo-

tropiques. Ces passages s'accompagnent d'une variation relative de volume de l'ordre de 5 %.
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II en résulte la création de contraintes internes importantes. Ces contraintes sont relâchées

par une déformation plastique entraînant des glissements intergranulaires, des glissements aux

joints de grains, la formation de sous-grains/122/. Ces opérations se produisent sous pression

de gaz et peuvent peut-être jouer un rôle, en particulier dans le cas de la contamination.

- Autodiffusion et constantes élastiques dans les cubiques centrés présentant un

comportement anormal

Récemment AARONSON et SHEWMON ont cherché à expliquer les anomalies d'auto-

diffusion de U X , Ti p , Zr P> /123/, /12G/ . Ils ont proposé un modèle dans lequel l'énergie de

migration est reliée au module élastique , ce module diminuant avec la pression.

Nous pensons comme GIBBS /125/ qu'il n'y a aucun argument pour retenir cette

interprétation :

- il n'existe pas de mesures des constantes élastiques des métaux c.c. sous pression,

- il n'y a pas de preuve que intervienne d'une façon prépondérante dans
2

l'énergie de migration ,

- le phénomène ayant été observé également sur l'argent ne peut être expliqué par

ces considérations.

1.2 Hétérodiffusion

- Hétérodiffusion sans pression

Nous avons rassemblé dans un tableau (XXIII) quelques valeurs sur l'hétérodiffusion

de l'argent et du cuivre dans l'aluminium dues à AN AND, MURARKA et AGARWALA /130 - 13l/

ainsi que les valeurs que nous avons obtenues dans des domaines de température identiques ou

très proches.

Nous constatons un très bon accord entre ces résultats.

Nous ne pouvons pas effectuer de comparaison avec nos essais dans le cas de l'hété-

rodiffusion de l'or car il n'existe pas de résultats publiés sur ce système.

- Hétérodiffusion sous pression hydrostatique

Les études d'hétérodiffusion sous pression hydrostatique dans les métaux c. f. c. sont

peu nombreuses (Tableau XXIV). En dehors de notre travail sur l'aluminium on ne peut citer que

trois études concernant l'hétérodiffusion dans l'argent /34/ et dans le plomb /132 - 133/.

Il nous est donc difficile d'effectuer des recoupements avec nos résultats sur l'hété-

rodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium. La seule caractéristique générale à toutes ces

études sur l'hétérodiffusion dans l'argent et le plomb consiste dans le fait que le volume d'acti-

vation pour l'hétérodiffusion est toujours inférieur au volume d'activation d'autodiffusion qui est

lui-même inférieur au volume molaire. Dans notre cas, nous obtenons également des volumes

d'activation pour l'hétérodiffusion inférieurs au volume d'activation d'autodiffusion, mais ils
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restent néanmoins supérieurs au volume molaire de l'aluminium.

2. Comparaison des résultats expérimentaux avec les calculs et les prévisions théoriques

2. 1. Autodiffusion.

Si nous considérons une diffusion par lacune, pour créer ce défaut, il faut prendre

un atome en un site à l'intérieur du cristal et le placer à la surface. A cette opération corres-

pond une variation de volume égale au volume atomique V Au voisinage du site où a été créée
r\

la lacune, il y a une modification de la configuration du cristal qui se traduit par un déplacement

des atomes voisins de la lacune caractérisé par un volume dit de relaxation Vn. Le volume d'ac-
H

tivation pour la formation d'une lacune sera donc :

- VA + VR

Pour la formation d'un interstitiel, on aura :

AV. VA + VR

Dans le cas d'un modèle de sphères dures, la relaxation est impossible dans les struc-

tures compactes. Le volume d'activation pour l'autodiffusion des métaux c. f. c. devrait être de

l'ordre de 2 V. puisque le volume de formation et de migration serait V. . Par contre, dans une
A A

structure c .c . , la relaxation est possible dans le cas d'un modèle de sphères dures et elle con-

duirait à un volume d'activation d'autodiffus ion de l'ordre du volume molaire.

La comparaison avec les résultats expérimentaux montre que le modèle des sphères

dures n'est pas valable.

La première évaluation du volume de relaxation est due à HUNTINGTON /138/.

Il a utilisé un potentiel de la forme Born-Mayer :

Vr a Vo (65)

où or représente l'écart par rapport à la distance d'équilibre interatomique dans le réseau par-

fait et où V et p sont des constantes pour le métal considéré.

HUNTINGTON n'a pris en considération que les premiers voisins d'une lacune. A

partir des constantes élastiques mesurées dans le cuivre,HUNTINGTON a été conduit à proposer

deux couples de valeurs possibles pour les potentiels V .

V = 0,053 eV
o

V = 0,038 eV
o

avec — = 13,9

r
avec — = 1 7 , 2

P
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où r est la distance d'équilibre entre atomes,
o

Ce premier calcul ne conduisait qu'à un volume de relaxation faible de l'ordre de

2%.

A la suite de HUNTINGTON de nombreux modèles ont été proposés pour les métaux

cubiques / 15 à 2 0 / , /139 à 144/.

KANZAKI /139/, NARDELLI et REPANAI /140/ ont utilisé une forme empirique

faisant apparaître les termes de répulsion et d'attraction

V.. = B - R
y m

m"n

(66)

où R est la distance d'approche maximum de deux atomes isolés,

r.. la distance entre deux atomes i et i.
ij

Cette forme empirique a été utilisée par ces auteurs /139 - 140/ pour des gaz rares

cristallisés de structure c. f. c.

Un autre potentiel faisant apparaître répulsion et attraction a été proposé par GIRI-

FALCO et WEIZER /139/, c'est le potentiel de Morse :

V.. = C exp - 2 a (r. - R) - 2 exp -Mr . . - R ) (67)

r.. et R ont même signification que (66), C et o( sont des constantes.

Ces modèles prévoient des volumes de relaxation assez faibles pour la formation

des lacunes et ne sont pas en bon accord avec les résultats expérimentaux.

Les modèles les plus détaillés paraissent être ceux de TEWORDT /15/ et de JOHNSON

et BROWN /19/, /142/. Dans ceux-ci les atomes entourant le défaut sont considérés comme des

particules discrètres soumises à un potentiel de Born MAYER,tandis que le reste du cristal est

assimilé à un milieu élastique continu. L'état d'équilibre est obtenu en minimisant l'énergie

totale par rapport aux déplacements des atomes proches du défaut et aux coefficients caractéri-

sant le champ de déplacement élastique. De plus, on effectue dans ces calculs de volume de

formation,la correction de force image introduite par ESHELBY / 143/ pour tenir compte du fait

que les contraintes introduites par la formation d'un défaut doivent s'annuler à la surface des

échantillons. Nous obtenons ainsi une variation de volume du milieu infini. La variation totale

de volume est égale au produit de la variation du volume du milieu infini par le facteur d'ESHELBY
1 - v

(68) où M représente le coefficient de Poisson du métal envisagé.: r = 3
1 +v

Pour la plupart des métaux ce facteur est de l'ordre de 1, 5. L'effet des forces images

est donc très important dans l'évaluation des changements de volume dus aux défauts ponctuels.

Nous avons rassemblé dans le tableau XXV un certain nombre de résultats de cal-

culs appliqués au cuivre où A V est exprimé en fonction du volume molaire. On notera que ces
t.
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valeurs varient très rapidement en fonction des potentiels de répulsion choisis.

Les modèles proposés pour calculer le volume d'activation pour la migration des

défauts sont peu nombreux. On évalue la relaxation des atomes pour la formation d'un défaut

en position de col et en position stable, la différence donne le volume de relaxation pour la

migration du défaut /19/, /145 - 146/. C'est ainsi que JOHNSON et BROWN /19/ obtiennent

0,25 volume atomique pour la migration d'une lacune dans le cas du cuivre. Par contre, SCHOTTKY

SEEGER et SCHMID /20/ prévoient théoriquement un volume de migration de 0 ,06 volume molaire.

Nous nous trouvons donc en présence de toute une gamme de valeurs pour l'évaluation

théorique du volume d'activation de diffusion global.

Nous pouvons par exemple considérer les prévisions théoriques concernant le volume

de formation d'une lacune dans le cuivre (Tableau XXV) et la prévision théorique de JOHNSON et

BROWN /19/ concernant le volume de migration d'une lacune dans le cuivre. Nous obtenons ainsi

pour AV des valeurs comprises entre 0, 72 et 0, 86 volume atomique pour un AV expérimental

de 0,91 volume atomique. On peut rapprocher cette valeur de la prévision théorique de SCHOTTKY

SEEGER et SCHMID /2 0/0, 93 volume atomique mais le AV prévu est seulement de 0, 06 volume

atomique.

Il n'existe pour l'or et l'argent que les prévisions théoriques des volumes d'activation

de diffusion de SCHOTTKY, SEEGER et SCHMID /20/ . Ces auteurs prévoient 0,97 volume atomique

pour l'argent et 0,99 volume atomique pour l'or, valeurs que l'on peut comparer à nos valeurs ex-

périmentales de 0, 88 pour l'argent et 0, 72 pour l'or. Il faut signaler cependant que dans ce calcul

ces auteurs prévoient des volumes de migration de 0, 03 pour l'argent et 0, 01 pour l'or. Ces va-

leurs semblent faibles, en effet dans le cas de l'or le volume de migration mesuré par EMRICK

est de 0, 15 volume atomique /145/. Nous avons également comparé nos résultats expérimentaux

aux valeurs calculées à partir des relations de LAWSON /26/, KEYES /29/, NACHTRIEB et

RICE /25/. Nous voyons d'après le tableau XXVI que les valeurs calculées sont très souvent en

bon accord avec nos résultats expérimentaux.

Dans le cuivre l'accord entre ces deux types de valeurs est absolument comparable

à celui que l'on obtient entre nos valeurs et celles évaluées à partir des calculs théoriques du

volume de formation des lacunes dans le cuivre (tableau XXV) et du calcul de migration de

JOHNSON et BROWN.

Nous avons rassemblé dans le tableau XXVII les valeurs expérimentales de A V obte-

nues à partir des c. c. ; nous constatons que le volume de relaxation est plus important que dans

le cas des c. f. c., les volumes d'activation obtenus sont de l'ordre de 0, 5 volume molaire.

Le tableau XXVIII regroupe les valeurs calculées pour l'uranium ï à partir des re-

lations de LAWSON /26/ , KEYES /29/, NACHTRIEB et RICE /25/. Nous observons un très bon

accord entre notre évaluation du volume d'activation d1 autodiffus ion de l'uranium ï et les valeurs

calculées à partir des relations de KEYES.



7 G

Envisageons maintenant le cas de l'aluminium seul métal cubique où nous avons me-

suré un volume d'activation d'autodiffusion supérieur au volume molaire. Des considérations

théoriques dues à FRIEDEL /2l - 22/ et HARRISON /23/ laissent supposer la possibilité de

volume d'activation de diffusion supérieur au volume molaire dans les métaux trivalents.

Lorsqu'un défaut ponctuel est introduit dans un métal, il y a création d'un potentiel

perturbateur dont la variation en fonction de la distance r au centre du défaut dépend de la na-

ture de celui-ci. Si le défaut comporte une charge électrostatique propre, les électrons du métal

doivent créer un écran autour de cette charge. Les lacunes introduisent ainsi localement dans un

métal de valence Z une charge virtuelle - Ze.

Dans le cas où l'on veut décrire les interactions entre défauts ou les effets à grande

distance on utilise un potentiel oscillant /148/ qui est lié à la variation de densité électronique

autour du défaut. La densité électronique à l'origine est finie /149/ et la charge électronique pré-

sente des oscillations autour du défaut de longueur —E ( A longueur d'onde au niveau de Fermi).
2 F

Au potentiel oscillant V(r ) est associé un champ électrique E (r)oscillant autour du défaut ponctuel.

Ce champ produit sur les ions proches voisins du défaut une force qui tend à les rapprocher ou à

les éloigner du défaut, suivant le signe de E (r).Nous savons /148/ que E (r)a un signe différent

en position de premier voisin du défaut suivant que la matrice est monovalente ou trivalente. Pour

une lacune, la position d'équilibre des atomes proches voisins dépend de la valence de la matrice.

Si la matrice est monovalente les ions proches voisins se déplacent vers la lacune, si elle est

trivalente ils tendent à s'éloigner de la lacune, le volume de formation serait plus grand que le

volume atomique. Par suite le volume d'activation d'autodiffusion pourrait être supérieur au vo-

lume atomique, c'est ce que nous observons dans le cas de l'autodiffus ion de l'aluminium où nous

obtenons AV = 1,29 volume molaire.

2 .2 Hétérodiffusion

- Hétérodiffusion sans pression

Nous avons effectué un calcul en utilisant la méthode de LE CLAIRE /33/. Mais nous

avons utilisé un potentiel oscillant au lieu d'une solution de Thomas Fermi pour obtenir le poten-

tiel électrique autour d'une impureté de charge relative Z, ce qui se justifie mieux pour un métal

•trivalent.

L'expression de la différence d'énergie d'activation peut se mettre sous la forme

AQ = Q . Q
H A

où Q représente l'énergie d'activation d'hétérodiffusion du métal noble dans l'aluminium,

et Q. l'énergie d'activation d'autodiffusion de l'aluminium.

Les coefficients de diffusion du solvant et du soluté (v. chapitre I) peuvent se mettre

sous la forme:
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D = V f exp ( ) exp -
R RT

= D exp - E +H

RT
(51)

•A Ç' -
D. =v.f. exp (—) exp - ( - . ) = D' exp - --

R RT ° RT
(52)

E et E' sont les énergies de formation d'une lacune près d'un atome de solvant et près

d'un atome d'impureté dans la matrice d'aluminium.

H et H' sont les énergies d'activation pour l'échange atome de solvant-lacune et pour

l'échange atome de soluté-lacune.

A S et A S' sont les facteurs d'entropie.

L'énergie d'activation pour l'autodiffusion s'écrit :

Q = E + H (53)

L'expression de l'énergie d'activation pour l'hétérodiffusion doit tenir compte de la

variation de f ' avec la température et par suite :

Q = E ' + H ' - R
H

(54)

avec
W! + 2 W3

w est la fréquence d'échange entre un atome de solvant voisin de l'impureté et la lacune,

w est la fréquence d'échange entre un atome de soluté et la lacune,
£t

w" est la fréquence H'échange atome de solvant non voisin de l'impureté-lacune
3 Hl

w = v exp -( )
RT
H2

w 2 = V 2 exp.-(—)

H3
w = v „ exp - ( )

3 3 RT

V v , V , H , H , H sont les fréquences de vibrations et les énergies d'activation corres-
1 £t O J. <j O

pondantes.

Nous avons utilisé une expression légèrement modifiée de f due à MANNING / 154/

(tenant compte des sauts réassociatifs)

7
W + — r Wwl * 2 3

VW
2

+ 2
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Nous pouvons écrire la différence d'énergie d'activation sous la forme :

A Q = A E +AH0 - C (55)

où A E = E ' - E

AH = H1 - H

C- R

Nous avons comparé (tableau XXIX) les valeurs de A Q ainsi calculé pour les métaux

nobles dans l'aluminium aux valeurs expérimentales (Nous donnons en Annexe VI le détail des

calculs).

Nous avons effectué les calculs en utilisant soit la forme asymptotique du potentiel

de HARTREE, soit la forme exacte de ce potentiel.

Les valeurs calculées en utilisant la forme exacte du potentiel de HARTREE sont

très différentes des valeurs expérimentales.

La forme asymptotique conduit à des écarts beaucoup plus faibles mais ce n'est

qu'une forme approchée du potentiel oscillant. Nous pouvons noter que l'effet de taille est

inexistant dans le cas de l'argent et de l'or mais n'est pas négligeable dans le cas du cuivre.

Aussi nous avons effectué les mêmes calculs mais en utilisant la valence effective du cuivre ob-

tenue en tenant compte de l'effet de taille et de l'effet du diamètre du coeur de l'ion (voir Annexe

VI) on obtient une diminution de l'écart entre les valeurs théoriques et expérimentales mais il

n'y a toujours pas bon accord entre ces valeurs.

- Hétérodiffusion sous pression hydrostatique

La différence des volumes d'activation de diffusion s'écrit :

ÔAV = AV. - AVUxl (56)

où AV. est le volume d'activation d'autodiffusion de l'aluminium
.A.

AV le volume d'activation pour l'hétérodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium.
H

Nous pouvons écrire d'autre part (voir chapitre I)

qr } = ÔAV (1 - Ot T) (50)
33 r 2 16

et calculer ainsi Ô A V pour les métaux nobles.

Nous avons comparé (tableau XXX) nos résultats expérimentaux sur les volumes

d'activation d'hétérodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium aux valeurs théoriques ob-

tenues à partir de l'expression (50).

Les volumes d'activation de diffusion dans l'aluminium sont déterminés expéri-
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mentalement à ± 0, 5 cm /mole, ce qui représente la moitié de l'évaluation des ô AV. Compte

tenu de cette indétermination^nous pouvons considérer que-l'ordre de grandeur obtenu expéri-

mentalement pour ô AV est en accord avec la valeur calculée .à partir de la relation de

LE CLAIRE. Comme on pouvait s'y attendre, cette diminution est en accord avec les valeurs des

énergies d'activation ; elle traduit I1effet de l'attraction soluté-lacune sur le" volume d'activation.
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CONCLUSION

Nous avons étudié l'influence de la pression hydrostatique sur l'autodiffusion dans les

métaux cubiques. Pour connaître avec une précision aussi grande que possible les variations des

coefficients de diffusion en fonction de la pression, nous avons dû utiliser un appareillage permet-

tant de travailler sous atmosphère purifiée à des pressions élevées (10. 000 bars) et à des tem-

pératures bien définies.

Nous avons déterminé à partir de monocristaux, les. volumes d'activation d'autodif-

fusion des métaux nobles : argent, or, cuivre ainsi que de l'aluminium et les volumes d'activa-

tion pour l'hétérodiffusion des métaux nobles dant, l'aluminium. Au cours de cette étude à partir

de monocristaux les résultats obtenus indiquent une très bonne reproductibilité.

Les valeurs obtenues 0,72 à 0,91 du volume molaire pour l'auto diffus ion des métaux

nobles sont en bon accord avec les prévisions théoriques qui laissent prévoir une relaxation des

atomes dans les c. f .c . Les valeurs obtenues 1,29 à 1, 16 du volume molaire pour, l'auto diffus ion

de l'aluminium et l'hétérodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium sont en accord avec les

prévisions théoriques de FRIEDEL et HARRISON.

L'accord obtenu entre les valeurs expérimentales et les modèles théoriques proposés

montre que ces modèles s'ils ne sont pas encore parfaits décrivent assez bien la relaxation des

atomes autour des défauts ponctuels.

Les expériences d1 autodiffus ion effectuées à partir des polycristaux des métaux

nobles conduisent à des résultats plus dispersés et les coefficients de diffusion sont toujours

supérieurs ou égaux à ceux des monocristaux. Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour ex-

pliquer ce fait : diffusion dans les joints de grain, déformation plastique,, influence d'impuretés. .

mais aucune de ces hypothèses ne parait pleinement satisfaisante. Nous avons d'autre part cons-

taté que les volumes d'activation déterminés à partir des essais effectués à 6, 8 et 10 kbars,

conduisent à des volumes d'activation de diffusion très proches de ceux obtenus à partir des
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monocristaux (0, 60 à 0,89 du volume molaire). On peut donc admettre que les expériences effec-

tuées aux pressions les plus élevées, permettent d'évaluer le volume d'activation à partir de po-

lycristaux. Une telle évaluation a pu Être faite dans le cas de l'uranium t en ne tenant compte que

des essais effectués à 8 et 10 kbars. Le volume ainsi obtenu de l'ordre de 0,45 du volume molaire

est compatible avec une diffusion par lacune dans le système cubique centré.

Au cours de l'étude de l'hétérodiffusion des métaux nobles dans l'aluminium, nous

avons comparé nos résultats expérimentaux aux valeurs calculées à l'aide du modèle de LE CLAIRE.

Mais au lieu d'utiliser une solution de THOMAS FERMI pour obtenir le potentiel électrique autour

de l'impureté de charge relative Z placée dans l'aluminium, nous avons utilisé deux formes d'un

potentiel oscillant obtenu par la méthode de HARTREE : la forme asymptotique du potentiel de

HARTREE et la forme exacte de ce potentiel.

L'accord est mauvais dans le cas de la forme exacte du potentiel, il est meilleur dans

le cas de la forme asymptotique. Nous avons effectué les mêmes calculs en tenant compte de l'ef-

fet de taille de l'impureté, pensant que cet effet pourrait réduire l'écart entre les valeurs expé-

rimentales et théoriques dans le cas du cuivre. En fait, ce calcul conduit à une diminution nota-

ble de l'écart observé, mais celui-ci reste important. On doit donc considérer que le modèle de

LE CLAIRE n'est qu'une approche de l'étude théorique de l'hétérodiffusion.

ANNEXE I

TABLEAU I

Isotopes de l'Uranium

u238

u235

u234

Période
en

années

4, 5 x 109

7, 1 x 108

2, 5 x 105

Uranium

Teneur
en %

99,28

0, 715

0, 0058

100

naturel

Activité

100

4 ,5

100

204,5

uranium

Teneur
en %

80

19,85

0, 14

99,99

enrichi

Activité

80

125

2.435

2. 640

TABLEAU II

Autodiffusion de l'or

Température

en ° C

990

953

900

850

800

750

700

650

600

Durée de diffusion

en secondes

14.400

14.400

14.400

21.600

21.600

43.200

57.600

230.400

230.400

Coefficient d' autodiffusion

en 10 cm /s

50

33

15,5

7,1

2,97

1,28

0,46

0, 17

0,05
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TABLEAU III

Autodiffusion- du cuivre

Température

en ° C

990

940

900

860

800

750

700

Durée de diffusion

en secondes

10.800

10.800

10.800

22.500

51.200

140.400

259.200

Coefficient d1 autodiffusion

en 10~ cm /s

140

67

33

16,5

5,18

1,78

0,54
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TABLEAU IV

Autodiffusion de l'aluminium

Température

en ° C

650

610

570

570

530

500

500

454

454

400

400

300

300

Durée de diffusion

en secondes

10.800

21.600

21.600

21.600

43.200

86.400

86.400

259.200

259.200

604.800

604.800

1.072.800

1. 072. 800

Coefficient

d1 autodiffusion

en cm /s

11,4 x 10"9

6,2 x 10"9

2,4 x 10"9

2,46 x 10"9

8,6 x 10"10

3,7 x 10"10

3,8 x 10"10

9,2 x 10"11

9,4 x 10"11

1,5 x 10"11

1,4 x 10"11

1,9 x 10"13

2,05 x 10"13
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TABLEAU V

Autodiffusion de l'argent à 900 ° C sous pression hydrostatique d'argon

Pression

en

Kbars

0

0, 5

2

3

4

6

8

Coefficients d' autodiffusion

en 10 cm^ /seconde

Polycristaux

1ère série

2 ,5

2,95

2,4

1,9

1,55

1,25

2ème série

2 ,5

2,8

2,5

2,1

1,5

1,2

Monocristaux

Non éc rouis

2,5

2,1

1,9

1,7

1,45

1,2

Ecrouis

2 , 4
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TABLEAU VI

Autodiffusion de l'or sous pression hydrostatique d'argon

Cas des monocristaux

Pression

en kbars

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

10

Température

en ° C

900

900

900

850

850

800

750

700

700

900

900

850

800

750

700

900

900

Coefficient d' autodiffusion

en 10 cm / s

13

11,5

11.5

4,7

5

2,25 .

0,93

0,29

0,31

10

10,2

4 ,2

1,88

0,79

0,25

8,5

7,5
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•TABLEAU VII

Autodiffusion du cuivre sous pression hydrostatique d'argon

Cas des monocristaux

Pression

en kbars

2

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

8

8

10

température

en ° C

900

900

800

750

700

900

860

800

800

750

700

900

900

800

900

Coefficient d' autodiffusion

en 10 cm / s

29

26

4

1,5

0,4

22

10,2

3,3

3,06

1,03

0,30

20

19,5

2,95

16,8
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TABLEAU VIII

Autodiffusion de l'aluminium sous pression hydrostatique d'argon

Cas des monocristaux

Pression

en Kbars

2

4

4

4

6

6

6

6

6

6

8

8

8

Température

en ° C

570

570

530

530

610

570

530

530

500

500

570

610

610

Coefficient d' autodiffusion
, -10 2 ,

en 10 cm / s

16,6

11.5

4

4 ,2

22,5

8,5

2,8

2,9

1,18

1,10

5,9

15,2

15,8
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TABLEAU EX

Autodiffusion de l'or à 900 ° C sous pression hydrostatique d'argon

Cas des polycristaux

Pression

en Kbars

0

2

2

4

4

4

6

6

8

Durée de diffusion en

secondes

43. 200

10. 800

43.200

10. 800

10.800

43.200

10. 800

43.200

43.200

Coefficient d1 autodiffusion

en 10 ~ cm / s

1,55

1,65

1,32

1,35

1,30

1, 16

1,08

1,10

0,85
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TABLEAU X

Autodiffusion du cuivre sous pression hydrostatique d'argon

Etude comparée des polycristaux et des monocristaux

Pression

en Kbars

0

2

4

4

4

6

8

Température

en ° C

900

900

900

860

800

900

900

Durée de diffusion

en secondes

10. 800

10.800

10. 800

22. 500

50.400

10.800

10.800

Coefficient d' autodiffusion
en 10- 10 cm2/ s

Polycristaux

3,32

2,95-3,01

2,70-2,79

1,25

0,42

2,30

2,03

Monocristaux

3,30

2,90

2,60

1,20

0,40

2 ,20

2 - 1 , 9 5
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TABLEAU XI

Energies d'activation d'autodiffusion de l'or, de l'aluminium et du cuivre

Métal

Cu

Al

Au

Pression

en Kbars

0

6

0

6

0

4

6

AV

3, ,
en cm /mole

7 , 2

12,9

6 ,4

6 , 4

Energie d'activatio

en Kca]

expérimentale

46,9

48

34,5

36,6

40

40,5

41

n d'autodiffusion

/mole

théorique

47,8

36,3

40 ,6

40,9
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TABLEAU XII

Autodiffusion de l'uranium ~6 à 900 ° C sous pression hydrostatique d'argon

Pression

en Kbars

0

2

2

3

3

3

4

4

4

5

6

6

6

8

8

10

Durée de diffusion

en secondes

10.800

10.800

43.200

10.800

43.200

86.400

10.800

43.200

172.800

10.800

10.800

43.200

86.400

10.800

43.200

10.800

Coefficient d' autodiffusion
o p

en 10" cm /s

1,4

1,7

1.5

1,9 2,3

1.2

1

2 ,4 3 2,6

1,8 1,3

0,8

1.6

1,5

1

0,6

1.1 1.3

0,8

0,8
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TABLEAU XIII

Etude comparative de l'autodiffusion

de l'aluminium et de l'hétérodiffusion de l'argent dans l'aluminium

Température

en ° C

610

595

570

570

530

520

502

500

470

454

430

Coefficient d 'autodiffusion

en cm /s

6,2 x 10"9

2,4 x 10"9

8,6 x 10"10

3 7 v 1 n
t t A J. U

9,2 x 10"11

Coefficient d'hétérodif fusion
2 ,

en cm /s

1, 1 x 10"8

6,25 x 10"9

2, 15 x 10"9

1,4 x 10"9

5 , 4 5 x l O " 1 0

2 x l O - 1 0
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TABLEAU XIV

Etude comparative de l'autodiffusion de l'aluminium

et de l'hétérodiffusion de l'or dans l'aluminium

Température

en ° C

610

600

570

570

530

530

518

500

500

454

450

Coefficient d1 autodiffusion
2 /en cm /s

6,2 x 10"9

2,4 x 10"9

8,6 x 10"10

3,7 x 10"10

9,2 x 10"11

Coefficient d'hétérodif fusion
2 /en cm / s

1,5 x 10"8

8, 2 x 10"9

3,2 x 10"9

2,49 x 10"9

1,43 x 10"9

4,2 x 10"10
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TABLEAU XV

Etude comparative de l'autodiffusion de l'aluminium

et de l'hétérodiffusion du cuivre dans l'aluminium

Température

en ° C

610

600

570

540

530

520

500

468

454

438

Coefficient d 'autodiffusion
2 ,

en cm /s

6,2 x 10"9

2,4 x 10"9

8,6 x 10"10

3,7 x 10"10

9,2 x 10"11

Coefficient d'hétérodiffusion
2,

en cm /s

3,86 x 10"9

1,2 x 10"9

7,7 x 10"10

2,3 x 10"10

8,9 x 10"11

TABLEAU XVI

Etude comparative de l'autodiffusion de l'aluminium et de l'hétérodiffusion

de l'argent dans l'aluminium sous pression hydrostatique d'argon

Pression

en Kbars

0

0

0

0

2

2

4

4

4

6

6

6

8

8

8

8

Température

en ° C

570

570

570

580

570

570

570

570

570

570

570

580

570

570

570

580

Coefficient en :

d1 autodiffusion

24

24, b

16, 6

11,5

8,5

6,1

5,9

n - 10 2 ,0 cm /s

d'hétérodiffusion

63,3

84

43,5

31,5

32,5

24

31,5

16,2

23,7
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TABLEAU XVII

Etude comparative de l'autodiffusion de l'aluminium et de l'hétérodiffusion

de l'or dans l'aluminium sous pression hydrostatique d'argon

Pression

en Kbars

0

0

0

0

2

4

4

4

6

6

6

6

8

Température

en ° C

454

450

530

530

530

530

530

530

450

530

530

530

530

Coefficient en

d1 autodiffusion

0,92

8,6

4

4,2

2,8

2,9

1 0 - 1 0 c m 2 / s

d'hétérodiffusion

4,4

32

22,4

16,3

1.4

10,7

8,3

99

TABLEAU XVIII

Etude comparative de l'autodiffusion de l'aluminium et de l'hétérodiffusion

du cuivre dans l'aluminium sous pression hydrostatique d'argon

Pression

en Kbars

0

0

0

0

2

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

Température

en0 C

530

530

570

570

530

530

530

530

530

530

570

570

530

570

570

Coefficient en

d' autodiffusion

8,6

24

4

4 ,2

2 ,9

8,5

6,1

10 cm /s

d'hétérodiffusion

10

19,5

7,1

5,66

3,64

7 ,2

2 .57

5.2
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TABLEAU XIX

Autodiffusion de l'or, du cuivre et de l'aluminium

Métal

Au

Cu

Al

Etat cristallin

monocristal

polycristal

poly cristal

polycristal

polycristal

polycristal

monocristal

monocristal

monocristal

monocristal

polycristal

polycristal

polycristal

polycristal

polycristal

monocristal

polycristal

polycristal

polycristal

polycristal

polycristal

monocristal

Domaine de tem-
pérature en ° C

600-954

750-1015

704-1048

717-992

702-899

850-1050

600-990

850-960

685-1062

830-1030

750-950

650-850

863-1057

700-990

450-650

360-590

330-460

290

300-650

D
o

2
en cm /s

0,031

0,16

0,265

0,091

0, 14

0,117

0, 107

0,047

0 ,6

0,2

47

11

0,3

0,62

0,33

0,20

1,71

0, 10

2 ,25

Energie
d 'activation

en eV

1,71

2,30

1,97

1,81

1,87

1,83

1,84

1,74

2, 13

2,05

2 ,67

2,48

2,03

2, 15

2, 10

2,04

1,48

1,40

1,32

1,45

1,50

1,50

Références

/59/

/GO/

/6l /

/62/

/63/

/64/

/65/

cette étude

/72/

/73/

/Î4/

/75/

/76/

/77/

/78/

cette étude

/84/

/85/(R. M. N. )

/86/(R. M. N. )

/87/(Fluage )

/88/(Fluage) )

cette étude
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TABLEAU XX

Enthalpie de formation et de migration des lacunes

dans l'or, le cuivre et l'aluminium

Métal

Au

Cu

Al

Enthalpie de
formation en eV

0,98

0,95

0,97

0,98

0,94

0,95

1,17

1,17

0,76

0 ,76

0 ,79

0 ,75 - 0,77

0,75

Enthalpie de
migration en eV

0,78 - 0,82

0,68

0,83

0,83

1,08

1, 10

0,80

0,45

0,58

0,58

0,65

0,40

AV AHM

1,76 - 1,80

1,63

1,97

1,21

1,34

1,44

1,15

Références

/66/

/67/

/68/

/69/

/70/

/7 l /

/79/

/80/

/8l /

/82/

/83/

/89/

/90/

/9 l /

/92/

/58/

/93/



TABLEAU XXI

Volumes d'activation pour l'autodiffusion dans les cristaux à structure c. f. c.

Système étudié

Ag

Al

Au

Cu

Pb

198
Au dans Au Ag
(34 % at. argent )

.Ag ^ dans Au Ag
(34 % at. argent )

3
AV cm / mole

9,3

9,6

9,2

13,6

4,4 à 8,7

12,9

7 , 2

7,3

6,4

13

11, 6

7,5

7,2

3
V cm / mole

10,3

10

10,2

7

18,2

10,3

AV / VM

0,90

0,93

0,88

1,36

0,44 à 0,87

1,29

0,71

0,72

0,91

0,71

0,64

0,73

0,70

Références

/5/

/34/

cette étude

/88/

/95/

cette étude

/8/

cette étude

cette étude

/4/

/6/

/134/

/134/

o
to



103

TABLEAU XXII

Anomalies dans l'influence de la pression sur la diffusion dans les polycristaux

59 551. Diffusion de Fe et Fe dans un alliage de titane à 4% atomique de fer /98 /

Pression

en bar

Température

en

Coefficient de diffusion
- 7 2en 10 cm / s

Coef. de diffusion sous pression

Coef. de diffusion à 1 bar

1

100

150

1

100

170

950
I!

1.200

0, 62

3,54 - 2 ,61 - 3 , 0 6 - 2 , 7 8

4 ,26 - 3,98 - 5 , 2 5 - 4,76

5,33

6, 63 - 7 ,60 - 7, 13

8,38 - 9,17 - 8,76

5,7 - 4 , 2 - 4 ,9 - 4 , 5

6,87-6 ,42-8 ,46-7 , 68

1,24 - 1,43 - 1,33

1,57 - 1,72 - 1,64

592. Diffusion de Fe dans le titane polycristallin/99/,/100/

Pression

en bar

0

105

765

2.205

2.960

Température

en ° C

902
i i

? i

i i

M

Coefficient de diffusion
_ Q 0

en 10 cm /s

0,80

0,99

1,58

2,35

2,55

Coef. de diffusion sous pression

Coef. de diffusion à 0 bar

1,23

1,97

2,93

3, 18

3. Autodiffusion de l'uranium fi à 900 ° C

Pression en bar

0

2. 000

3. 000

4. 000

6. 000

8. 000

Coefficient de diffusion
- 8 2

en 10 cm /s

1.4

1,7

1.9

2 , 4 - 3 - 2 , 6

1,5

1,1 - 1 , 3

Coef. de diffusion sous pression

Coef. de diffusion à 0 bar

1.21

1,36

1,71 - 2,14 - 1,86

1,07

0,79 - 0,93
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TABLEAU XXII (suite).

4. Autodiffusion de l'argent à 900 ' C

Pression

en bar

0

500

2. 000

3. 000

4. 000

Coeff. de diffusion
- 9 2en 10 cm /s

2 ,5

2 , 8

2,95 - 2 ,5

2 , 4

1,9 - 2,1

Coeff. de diffusion sous pression

Coeff. de diffusion à 0 bar

1,12

1, 18 - 1

0 ,96

0,76 - 0,84

Coeff. polycristal

Coeff. monocristal

1

1,40 - 1,13

1,26

1,11 - 1,20

5. Autodiffusion de l'or à 900 ° C

Pression

en bar

0

2

4

6

Coeff. de diffusion

en 10 cm /s

1,55

1,65

1, 35 - 1,30

1,08

Coeff. de diffusion sous pression

Coeff. de diffusion à 0 bar

1,06

0,87 - 0,84

0,70

Coeff. polycristal

Coeff. monocristal

1

1,27

1, 17 - 1, 13

1,08

6. Autodiffusion du cuivre à 900 ° C

Pression

en bar

0

2

4

6

Coeff. de diffusion
. -10 2,en 10 cm /s

3,32

2,95 - 3,01

2 ,70 - 2 ,79

2,30

Coeff. de diffusion sous pression

Coeff. de diffusion à 0 bar

0,89 - 0,91

0,82 - 0,85

0,70

Coeff. polycristal

Coeff. monocristal

1

1,02 - 1,04

1,04 - 1,07

1,04
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TABLEAU XXIII

Comparaison des coefficients d'h étérodif fusion mesurés par ANAND et coll.

avec les résultats obtenus au cours de cette étude

Métal

Cu

Ag

Température en ° C

440

520

500

520

550

570

580

600

2
Coefficient de diffusion en cm /s

Cette étude

9, 1 x 10"11

7 ,7 x l O ' 1 0

Cette étude

2,2 x 10"9

6,3 x 10"9

8,4 x 10"9

/130/

8,91 x 10"11

7,59 x lO" 1 0

/13l/

1,24 x 10"9

4 ,24 x 10 "9

1,21 x 10"8



TABLEAU XXIV

Volume d'activation pour l'hétérodif fusion dans les cristaux à structure c. ï. c.

Métal de base

Ag

Ag

Pb

Pb

Al

Al

Al

Elément
diffusant

In114

sb124

A 110

Ag

Au

A 110

Ag

A 198Au

^ 64
Cu

3
AV cm / mole

9,1

8,5

9,87 - 6,86

16,5 -0

11,9

11,8

11,6

3
V cm /mole

10,3

10,3

18,2

18,2

10

10

10

AV/VM

0,88

0,82

0,54-0,38

0,79 -0

1,19

1,18

1,16

Références

/34/

/34/

/130/

/13l/

cette étude

cette étude

cette étude

c;



107

TABLEAU XXV

Valeurs théoriques du volume de formation d'une lacune dans le cuivre

Potentiel

Born-Mayer

V I 1 Q Q /./ J- *J o /

V2 /145/

a /16/

b /16/

V1 /138/

V1 /138/

V2 /145/

V1 /138/

V2 /145/

V1 /138/

Vj /138/

Potentiel

Morse

V, /14l/
O

V3 /14l /

Facteur

d'E shelby/] 43 /

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,2

1,5

AVF
VM

0,47

0, 55

0,91

0,81

0,71

0,62

0,68

0,56

0, 54

0,61

0,47

0,60

0,52

Références

> TEWORDT /15/

f SEEGER-MANN/16/

-

é

BENNEMAN -

TEWORDT /17/

BENNEMAN /18/

JOHNSON -BROWN /19/



TABLEAU XXVI

Relations entre le volume d'activation de diffusion et certains paramètres physiques

Relation utilisée

AS = -^ A V

AV = K AG X
(K = 4)

A V = * (2 Y - - )
3

AV
_ Fusion

A V -

AH .Fusion
n

slog D a log a v
A T T T> T* f \ l 1~> T* f — \ÛV - -ill ( - - 'j-rll 1 \ )

»P T a p T

Références

LAWSON /26/

KEYES /29/

KEYES /29/

NACHTRIEB
RICE '25/

(x)cette étude

Volume d1 activation de diffusion

Arge

cm /mole

8,36

8,8

13,1

8, 1

9 ,2

nt

AV/VM

0,81

0,85

1,26

0,78

0,88

Or

cm /mole

2, 18

5,4

6,41

6,8

7,2

AV/VM

0,20

0,54

0,64

0,68

0,72

Cuivi
3, .

cm /mole

5,83

6,8

5,68

8,6

6,4

'6

AV/VM

0,83

0,97

0,81

1.2

0, 91

(x) Volume d1 activation de diffusion déterminé expérimentalement



TABLEAU XXVII

Volumes d'activation pour l'auto diffus ion déterminés expérimentalement dans les

cristaux à structure c. c.

Métal étudié

K

Li

Na

U

3
AV cm / mole

26

3,6

12,4

9,6

9,8

6

3
V cm / mole

46

12,7

24

i i

i i

13,5

AV/VM

0,56

0,28

0,52

0,40

0,41

0,44

Références

/15l - 152/

/153/

/!/

/153/

/15l/

cette étude



TABLEAU XXVIII

•Relations entre le volume d'activation de diffusion de U î et certains paramètres physiques

Relation utilisée

A q _ Cl « TT
ii O - il V

X

AV = K AGX

AV = X ( 2 ï -f )

Av-o -Ay = Fusion

AH_ .Fusion

ôlog D
A TT* — T~> nn / . , \Li V - — K, JL V ^

a p T

Références

LAWSON /26/

KEYES /29/

KEYES /29/

NACHTRIEB -
RICE /25/

cette étude^K'

Volume d'actif
3 . .cm / mole

1O K- J.Z, 0

5,8

5,4

12

6

/ation de diffusion

AV/VM

- 0,93

0,43

0,40

0,88

0,44

(x) Evaluation expérimentale



TABLEAU XXIX

Hétérodiffusion des métaux nobles dans 1 ' aluminium

Solvant

Al

Soluté

Ag

Au

Cu

Energie d 'activation

en Kcal/mole

34,5

28,4

28,9

28,6

A Q expérimental

en Kcal/mole

- 6,1

- 5,6

- 5,9

A Q théoriques

en Kcal/mole

I

4,34

4,3

4,3

2,87 X

II

20,10

20,10

20, 10

13,3 X

I En utilisant la forme asymptotique du potentiel de HARTREE

II En utilisant la forme exacte du potentiel de HARTREE

x Valeurs obtenues en tenant compte de l'effet de taille et de l'effet de diamètre du coeur de l'ion



112 113

ANNEXE H

TABLEAU XXX

Soluté

Ag

Au

Cu

6 AV théorique

en cm /mole

0,77

//

//

5 AV expérimental

en cm / mole

1

1,1

1,3

Barrière de Potentiel

Considérons un atome A dans un cristal, il effectue des vibrations de fréquence v

autour de sa position d'équilibre. Cette fréquence est fonction de la masse de l'atome et des

forces d'interaction avec les atomes voisins. Nous voulons faire passer cet atome A d'un site

stable à un autre site stable proche voisin, déplaçons le suivant un axe des x joignant ces deux

sites x , x L'atome s'écarte de sa position d'équilibre, son énergie potentielle va varier sui-
1 «

vant cet axe. La courbe d'énergie potentielle ainsi décrite présente un minimum pour les deux

positions stables (sites initial et final) et un maximum pour la position intermédiaire correspon-

dant à la distorsion maximale du réseau. Ce maximum définit la hauteur de la barrière de po-

tentiel, soit E cette énergie critique que doit posséder l'atome pour effectuer un saut du site

x au site x La probabilité de trouver l'atome au sommet de la barrière de potentiel est don-
^ Hî

née par le facteur de Boltzman e~ -K^ .

La probabilité de saut par unité de temps est :
Eo

W = v e kT d)

L'atome A est en interaction avec les autres atomes du cristal. Il nous faut con-

sidérer l'énergie potentielle de tout le cristal. La surface représentative de cette énergie montre

deux minimum pour les deux configurations stables x et x^, entre ces deux points la surface cpl tt
forme une barrière. Le point où la hauteur de celle-ci est minimale détermine le chemin que

suivra l'atome A

N
Dans le cas d'un système à - atomes on a N degrés de liberté au voisinage de

O

l'état d'équilibre et N-l à l'état activé.

Pour la configuration du col de potentiel tout déplacement au delà de celui-ci sui-

vant une direction x1 x détruit l'état activé par apparition d'un nouvel état stable.
i Cà

L'atome qui au voisinage de l'état d'équilibre x ou x possède 3 degrés de liberté
1 Cà

de vibration doit être considéré au col comme un oscillateur à deux degrés de liberté vibrant dans

un plan perpendiculaire à la direction du saut. Dans le système à N degrés de liberté on aura

N modes de vibrations normaux.

Considérons un ensemble de n atomes à 3 degrés de liberté de vibration (cas

des atomes marqués proches voisins d'une lacune) et appliquons l'équation (1).
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En moyenne, à chaque instant il y a une fraction — d'atomes à l'état activé
nl

où n* représente les atomes en position de col et n1 les atomes en des sites stables x .

La probabilité de franchir la barrière de potentiel est :

T
= d ii-

"l
J

(2)

où dl est un coefficient de transmission, v la vitesse moyenne des atomes dans la direction

1 ,
Jet T = •=— le temps de vie moyen à l'état activé.
x

D'après la loi de distribution de Maxwell -Boltzmann, la probabilité qu'un atome

ait, dans une direction donnée x une vitesse comprise en'.re v et v + dv est proportionnelle
X X X

,. .d'où _ /
v = ( rx v 2

kT j l /2 (3)
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ANNEXE in

Constante de Grtlneisen

Nous savons que la chaleur spécifique d'un solide cristallin dépend de la tem-
Dpérature par la variable - si = h

J. U

quence maximale des vibrations qui peuvent se propager dans le solide.

est la température de Debye et v la fré-
\_j

Par suite l'enthalpie libre peut s'écrire :

e f (1)

G étant l'enthalpie au zéro absolu.

Nous savons que le volume peut être mis sous la forme :

à&n

V étant le volume au zéro absolu,
o

(2)

On peut déduire de l'expression (2) le coefficient de dilatation thermique

d = _
v ôP

(3)

L'enthalpie du système s'écrit :

H = G - T ( —\
ôT P

La chaleur spécifique peut se mettre sous la forme :

2

ôT P _2 P

(4)

(5)

En utilisant la relation (1) nous obtenons :

Tc = - — t"
6D

En faisant le rapport de -pj- nous éliminons f"

i 1 0 >-'T%d 1 D

c VD ô P

(6)

(7)
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En faisant apparaître la compressibilité X

A =
C

'D
e.D V ôlogV

(8) ANNEXE IV

soit — =
C V

est la constante de GrUneisen

a logV
D

blOg V à log V
(9)

Relation de Lindemann

Lindemann a recours à la théorie d'Einstein qui suppose que tous les modes de

vibration ont la même fréquence v (fréquence d'Einstein).il,

D'après Lindemann pour les faibles amplitudes d'oscillation on aura :

F = f (- Ax) - f ( Ax ) (1)

où F représente la force exercée sur l'atome par les deux plus proches voisins, ce qui peut

s'écrire :

F = - aA x (2)

Par suite la fréquence v de vibration de l'atome sera :
EJ

V = -L
E 2TT m

(3)

où m est la masse de l'atome.

Si l'on admet qu'au point de fusion, l'amplitude des vibrations est telle que les sphères d'en-

combrement des atomes se heurtent directement, l'énergie totale d'un atome au point de fusion
1 2est — m v où v représente la vitesse de déplacement.
£à

Le déplacement maximum est :

(5)

où ji représente la distance des surfaces extérieures de deux sphères voisines.

Au point de fusion l'énergie interne par mode de vibration est :
.2

U = -^- (6)
8

On peut également l'écrire sous la forme

T.

U = (7)

/ h VE \ * h VE
r J? ~kT e ~kT~

v " " , ~"h_VL \ 2
1 e kT -1 '

(8)
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A partir des relations (G) et (7) nous obtenons:'.

k T h v E 2 h v

= k

kT kT

h v h v
E

hV E
e kTf - 1

d'où nous tirons a

2 k T

8 k T -/ h v E
~7T 1 \ '

et par suite 2TI

hv

2kT
E est négligeable devant T..

La loi de Lindemann pour un atome gramme s'écrira

V
E

VOL
TT

(9)

(10)

(H)

(12)

(13)

où A est la masse de l'atome gramme.

Si l'on fait intervenir le volume occupé par l'atome gramme dans un cristal
1 3

cubique on aura V = — Td N o ù d représente la distance de deux atomes voisins.

On peut écrire i = d x c

\/2~R~

te

N
1/3

d'où
1/3

AV2/3
(14)

Si 9 désigne la température de Debye on aura donc

e
D AV2/3

ANNEXE V

0 Comprautur

© TranimtttNr

(D Four purification

0 MuUiplicâttur

® Manomètrt il«ctriqu«

® Chambre htul» pression

PRESSE HYDROSTATIQUE

10.000 Bars

1.200 degrés C

où C est une constante.
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ANNEXE V

Installation hautes pressions

Nous avons utilisé un appareillage de laboratoire pour recherche sous hautes

pressions et hautes températures (fonctionnement prévu en atmosphère d'argon) construit

par la Société Basset Fils et Cie à Sèvres.

I - Ensemble compresseur de gaz

II consiste en un transmetteur à piston libre (2) commandé par une pompe (1)

pouvant délivrer de l'huile sous une pression de 2000 bars maximum, la pression maximum de

service normal étant de 1000 bars. Nous utilisons comme pompe un compresseur Basset C 220.

Le transmetteur se compose d'un tube en acier de la classe NC 11 foré dans

une barre forgée et traitée thermiquement. Le tube est fermé à ses deux extrémités par des

bouchons vissés en acier traité. Les bouchons sont pourvus d'électrodes isolées électriquement.

Le transmetteur est étudié pour un fonctionnement normal sont. 1000 bars et

est éprouvé sous 1500 bars. Un piston à rattrapage automatique de jeu et de déformation coulisse

dans l'alésage. Il sépare l'huile motrice du gaz à comprimer. La position en fin de course est

signalée par le contact établi avec les électrodes des bouchons. Le transmetteur reçoit à la par-

tie supérieure du piston le gaz délivré par une bouteille d'argon U du commerce.

II - Ensemble épurateur de gaz

II s'agit d'une enceinte (3) en acier réfractaire de la classe Nimonic :

diamètre intérieur 8 mm

diamètre extérieur 38 mm

longueur chauffée 300 mm

longueur totale 600 mm

Cette enceinte est fermée à ses extrémités par deux obturateurs permettant

l'arrivée et la sortie du gaz. L'autoclave est chauffée sur 300 mm dans sa partie centrale jusqu'à

800 ° C au moyen d'un four Adamel. Les extrémités sont refroidies par deux chemises d'eau.

A l'intérieur de l'autoclave nous plaçons de la tournure de cuivre destinée à fixer l'oxygène et les

produits de décomposition des traces d'huile entraînées par le gaz.

III - Groupe multiplicateur expérimental

II comprend une presse de force 120 tonnes (4) et une chambre multiplicatrice(4)



122

permettant de comprimer l'argon jusqu'à 10. 000 bars.

Le gaz comprimé à la pression de 1000 bars au moyen du transmetteur est in-

troduit, après épuration, dans la chambre multiplicatrice et l'enceinte d'expérimentation au

moyen d'une vanne de sectionnement 1000-10. 000 bars.

Le pot de presse multiplicateur est relié à l'enceinte d'expérimentation au moysn

de deux tubulures en acier traité pour haute résistance 35 NCD 16 et d'un raccord en T à trois

directions. Sur une sortie de ce raccord se trouve le bloc manométrique (5) relié au manomètre

électrique (5).

IV -Enceinte haute température

Elle est horizontale, reliée à la chambre multiplicatrice. Cette enceinte (6) est

de construction irettée. L'âme ne comporte ni rainures, ni perçages latéraux. Une première

frette est usinée pour permettre une circulation d'eau de refroidissement. Cette frette est posée

à chaud sur l'âme puis une seconde frette est posée à chaud sur l'ensemble âme-frette.

Les caractéristiques de cette enceinte sont les suivantes :

diamètre intérieur 36 mm

distance entre obturateurj220 mm

diamètre extérieur 295 mm

longueur du corps 510 mm

longueur hors tout 640 mm

pression maximale de service 10. 000 bars sous argon.

L'enceinte est fermée àlune de ses extrémités par un obturateur qui reçoit la tu-

bulure de liaison avec le raccord. L'autre extrémité est fermée par un obturateur à" électrodes :

1 électrode de puissance en bronze et 4 électrodes pour prises de thermocouples.
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ANNEXE VI

Calcul utilisant la méthode de LE CLAIRE

La différence A G d'énergie d'activation pour la diffusion d'impuretés et l'autodiffusion s'écrit

AG = AE + A H _ - C

ou AE = E' - E

AH 2 = H' - H

a log f '
C = R

\ 'I1 /

v exp - ( H /RT ) + J F V exp - (H /RT)
f = J . i _ 1

exp - (H1 /RT) + V 2 exp - (H2/RT) + |2 v3 exp - (H /RT)

TT

Si nous divisons numérateur et dénominateur de f par V exp -(•=-=-) nous faisons apparaître

les quantités A H = H. - H, A H_ = H0 - H, A H = H_ - H et les rapports v l , V 2 et 3
1 1 i £, O O - -

vo vo

V

v

vl et V3
— — sont voisins de 1, v . v, et v,, étant des fréquences de vibration de l'atome de
v v ' o 1 3vo v o

solvant.

VV 2
— peut être obtenu à partir des relations (50), (51) et (54)
vo

L

C

2 o

v Dvo o

'expression de f conduit alors

f A H - A T-Ir»t ^^9 Ù M
D1 C "

O f <1-vrT-| 1 \— -» i exp ^ ;
D RT

f
f

à l'équation

1 pvn

A H _
i 2
1 ]

A H

, C V

*P ( prp /

implicite :
+ A H i

)+ F
RT ' 2

.1 + 7 F

AH +AH
/ A T-T A T T ^ «^^ / ^ •* \

^ o RT

AHo 1 0Pvn _ 6 1 2o
L RT 2 RT j

permettant la détermination de C.

Calcul de AE

L'énergie totale E d'un métal parfait peut s'écrire, à une constante A près, sous

forme d 'une somme d'interaction d'ions deux à deux:
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E = A + z I f (R. - R.)

si f (r) est l'interaction de paires et z la valence du métal

L'énergie totale du même métal avec une lacune au site + -^ s'écrit
£i

E = A + z2 2f (R.-R.) = E - z2 Zf (R. - £ )
1 1 3 ] ^

De même l'énergie d'un métal contenant une impureté de valence z + Z au site - § est approxi-
&

mativement :

E = A+z" £f (R. - R.) + z (z + Z) f ( R . + | ) = E + z Z Z f ( R. + |)z i j j j j £

L'énergie d'un métal contenant une lacune en + a et une impureté en - a peut s'écrire

E = A
•j

. - R . ) + z {z + Z) 5 f ( R . + |
i J 3 ^

E = E + z Z I f ( R,. +| ) - f( R. - | )- z Z f (a)

La différence d'énergie de formation d'une lacune dans la matrice pure ou près d'un atome

d'impureté est donc :

A E = (E, - EJ - (E, - E ) = - z Z f (a)6 2. 1 o

où f est la fonction d'interaction de paires.

Nous avons adopté pour f (r) la forme asymptotique du potentiel obtenu par la méthode de

Hartree self-consistante.

TT Z cos 2 k , r
V (r) =

(2

k étant le vecteur d'onde au niveau de Fermi.
2 1/3

k = ( 3 TT n ) où n est le nombre d'électrons libres par unité de volume,

Z la valence relative de l'impureté par rapport à la matrice.

La différence A E d'énergie de formation s'écrit donc :

AE = - 3 V (a) où a est la distance entre l'impureté et la lacune.

N-ius obtenons AE = - 1,39 Kcal/mole.

Calcul de AH 0
Là

Pour le calcul de A H2 nous avons eu recours au modèle proposé par Huntington

(145) et utilisé par Le Claire (33).
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En position de col, l'ion diffusant est situé à mi-chemin entre deux demi-lacunes

dont les charges ( z )sont supposées placées aux centres de gravité des hémisphères ainsi
2

constitués

AH2 = ( E 2 -% ,.h )col équilibre
Jcol équilibre/ ( 2 .. col)

E_ et E sont respectivement l'énergie du système où un ion d'impureté et de solvant sont
2Col co1

en position de col.

E^ et E. .,., les énergies du système en position stable. La distance des centres
2, ...., équilibre 6 J

équilibre .. 1
des demi-lacunes à l'impureté sn position de col étant ̂  a, A H s'exprime sous la forme :

J- O £t

A H 2 = - 2 ( y ) V ( î ï ï & N ' - A E

Le calcul donne A H = 5,64 Kcal/mole.

Calcul de C

été calculé.

D'
Pour déterminer C il nous faut connaître f, A H , A H et —, A H ayant

1 O \-J £

- Evaluation de f dans le cas de l'autodiffusion.W , W et W sont sensiblement identiques et
\ 2t o

par suite f = 0, 78

- Calcul de AH.. . Ce terme représente la modification de l'énergie nécessaire au saut du type

W1 provoquée par la présence de l'impureté, proche voisine de l'atome qui saute et de la la-

cune. Dans la position de col l'ion du solvant est à mi-chemin entre deux demi-lac unes légè-

rement déplacées par rapport à la position d'équilibre.

< r i ) - ( 4 ~ ) v < ro) ~ A E
L j-t Ci

Ici r = r = 1, 106 a
1 &

Nous obtenons A H = 1,51 Kcal/mole.

- Calcul de A H . Parmi les sauts dissociatifs des 7 atomes de solvant voisins de la lacune, on
o

peut distinguer 3 catégories de symétrie identique. La valeur de A H dans chaque cas est cal-
«j

culée de la même manière que A H .

La moyenne de A H intervenant dans le calcul de C est alors calculée de la manière suivante :

.A Ho moyen
exp -(-

RT
) - I 2 e

7 I II III RT

Pour ce calcul nous avons pris RT = 1, 53 Kcal/mole correspondant à T = 500 ° C qui représente

la température moyenne utilisée dans les mesures d'hétérodiffusion et d1 autodiffusion.

La valeur obtenue pour A H est de 0, 54 Kcal/mole.
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- Calcul de
D'

D

D1 et D sont données par l'expérience.

2
D = 2 , 2 5 cm /s
° 2D' = 0 ,06 cm /s dans le cas du cuivre

D' = 0, 16 cm /s pour l'argent

D' = 0, 27 cm /s pour l'or

Nous obtenons pour C : 0, 003 Kcal/mole pour l'argent, 0, 005 Kcal/mole pour l'or et

0, 002 Kcal/mole pour le cuivre.

Par suite nous obtenons les valeurs rassemblées dans le tableau AVI- l

TABLEAU A VI - 1

Elément

Ag

Au

Cu

A Q calculé

en Kcal/mole

4,3

4 ,3

4,3

A Q expérimental

en Kcal/mole

- 6,1

- 5 ,6

- 5,9

TABLEAU A VI - 2

Distances intervenant pour calculer AE, A H A H et A H

Pour calculer

A E

A HI

A H 2

A H3 (I)

A H3(II)

A H3(III)

Distance

rl

5,413

ri = I>2
rrr

2
5,508

4,984

4,398

en u . a .

r2

5,986

3,721

8,404

10,268

11,842

Energie

en Kcal/mole

- 1 ,39

1,51

5,64

0,59

0,44

0,84
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L'effet de taille n'étant pas négligeable dans le système aluminium-cuivre

nous avons effectué le même calcul en tenant compte de cet effet ainsi que de l'effet du diamètre

du coeur de l'ion.

On peut considérer (155) que la variation relative de volume -" " de la
n

cellule contenant l'impureté peut se traduire par l'apparition au centre de cette cellule d'une

charge q = - z "±0-

La variation de charge conduit donc dans le cas des 3 impuretés étudiées

à une valence effective Z* donnée dans le tableau AVI- 3

TABLEAU A VI- 3

Elément

da
a d x

Valence relative Z

Jn _ i , «S a
n " ï J

 a

q = - 3 ^

Z* = Z + q

Ag

0

-2

0

0

-2

Y _ 3 (1 - « )
' 1 + 6 "ù "

Au

0

-2

0

0

-2

Cu

- 0,12

- 2

- 0 ,227

0,683

- 1,317

est le coefficient de Poisson
de l'aluminium

Dans les métaux normaux, la condition d'horthogonalisation des fonctions

d'onde des électrons de conduction conduit au résultat qualitatif suivant : les électrons de con-

duction sont repoussés à une distance R du centre de l'ion, de sorte que chaque ion d'alumi-
C

nium se comporte comme s'il avait la valence effective :

A1 - A1 a )2 eff - z ( A1)

De même l'ion de cuivre sr; comporte avec la valence effective

Cu Cu ,, „. .
z „„ = z (1 +Q )eff v Cu'

Cu Alde sorte que la valence relative du cuivre par rapport à l'aluminium n'est pas z - z mais :

,
Zeff = ( Z

Cu Al. Cu
- a Al

Al "

La valence effective Z** tenant compte de l'effet de taille et de cet effet s'écrit donc :
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Les coefficients et. sont calculés, dans une approximation simple (156) d'après

la formule
a = -L

2 R

où R est le rayon du coeur de l'ion et R le rayon atomique.

Nous avons regroupé les valeurs de Z** dans le tableau AVI-4

TABLEAU AVI - 4

Eléments

z

d

Z*

z* *

Al

+ 3

0,024

3

3,072

Ag

+ 1

0, 107

- 2

- 1,965

Au

+ 1

0, 126

- 2

- 1,946

Cu

+ 1

0, 079

- 1,317

- 1,"

Nous avons effectué le calcul de Le Claire dans le cas du cuivre en utilisant

Z** = - 1,324.

Nous obtenons : AQ = 2,87 Kcal/mole

Ce calcul conduit à une diminution notable de l'écart observé entre les valeurs

expérimentale et théorique dans le cas du cuivre.
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