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DIFFUSION DE L'URANIUM EN DILUTION INFINIE

DANS LE TITANE 0 ET LE FER 7

INTRODUCTION

L'étude de la diffusion à l'état solide est importante à plus d'un titre.

Sur le plan fondamental, elle fournit des renseignements expérimentaux sur les défauts

ponctuels et sur leurs interactions, dans un solvant donné, avec les atomes solutés.

En recherche appliquée, elle est indispensable lorsque divers matériaux se trouvent au

contact les uns des autres et sont portés à des températures suffisamment élevées pour que, la

diffusion se produisant, leurs propriétés générales soient profondément modifiées.

C'est sous ce double éclairage qui se situe la présente étude, relative à la diffusion de

l'uranium en très faible dilution dans le titane et le fer.

L'uranium permet, comme nous allons le montrer, des études de diffusion à des concen-

trations très faibles : nous avons pu mesurer le coefficient de diffusion de ce métal dans le titane
-8

jusqu'à des concentrations atomiques d'environ 10~ . De telles concentrations permettent d'attein-

dre le phénomène de l'hétéro-diffusion à l'état pur. Elles présentent à ce titre un intérêt fondamen-

tal certain.

Par ailleurs, il peut être important de déterminer avec précision les coefficients de dif-

fusion de l'uranium dans certains alliages pouvant servir de gaines au combustible des réacteurs

nucléaires. La méthode que nous proposons dans ce travail se prête particulièrement bien à ces

déterminations.

Cette méthode s'apparente à l'autoradiographie. On sait que l'on peut utiliser de l'uranium

235, ou mieux de l'uranium 234, comme émetteur a pour des études d'autoradiographie [ l ] . Ce-

pendant les périodes radioactives longues de ces éléments ne permettent pas d'observer des con-

centrations extrêmement faibles, le temps de pose ne pouvant, dans une expérience normale, ex-

céder quelques semaines au plus. Il nous a alors semblé intéressant d'utiliser l'enregistrement

des fragments de fission dans les isolants pour détecter la présence de l'uranium. La particule de

fission et l'isolant jouent le rôle, dans notre méthode, de la particule a et de I1 emulsion nucléaire

dans 1*autoradiographie. Quant à la "pose" en autoradiographie, elle est remplacée ici par une ir-

radiation en pile de l'échantillon contenant de l'uranium, placé en présence d'un isolant. On "révè-

le" ensuite les traces de fission dans cet isolant et on obtient sur celui-ci une image de la réparti-

tion de l'uranium dans l'échantillon. Il sera commode - et logique - d'appeler cette image une
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"fissiographie".

L'intérêt de cette méthode vient de ce que, à l'aide de flux non excessifs (de 1017 A 1018

2

neutrons/cm ), on peut observer des concentrations d'uranium qui nécessiteraient, en autoradio-

graphie, des temps de pose prohibitifs. Il suffit, d'autre part, d'opérer a/ec do l'uranium enrichi
235

en U pour repousser encore les limites de la sensibilité accessible.
Nous avons appliqué la méthode fissiographique à l'étude de la diffusion de l'uranium dans

le titane 6, le fer y et un acier inoxydable 18-13. Nous verrons que les coefficients de diffusion

ont pu être mesurés pour des concentrations en uranium de l'ordre de 10~7 à 10"8 at. Nous cons-

taterons enfin que la limite vers les faibles concentrations (environ 10"8 at. ) vient non pas de la

méthode fissiographique, mais des concentrations initiales de nos métaux en uranium (environ 10~8

at. ) qui produisent dans nos expériences un "bruit de fond" inévitable.

C H A P I T R E I

PRINCIPE DE LA MESURE

La première partie de cet exposé traite du principe de la mesure du coefficient de diffu-

sion ; on rappelle d'abord la solution de l'équation de Fick dans le cas des dépôts minces, puis on

présente une méthode permettant de déterminer de très faibles concentrations d'uranium par l'en-

registrement des fragments de fission dans les isolants.

1 .1 - Solution de l'équation de Fick dans le cas du dépôt infiniment mince. [2]

La solution de la seconde loi de Fick à une dimension -£• = D

pôt d'une couche mince A sur un échantillon semi-infini B est :
dans le cas du dé-

c (x, t) = exp ( -
4D t (D

c (x, t) est la concentration de l'élément diffusant au temps t et à la distance x de l'interface,

Q est la quantité de l'élément diffusant déposée par unité de surface en x = 0

D est le coefficient de diffusion.

Cette solution de l'équation de Fick est très utilisée dans les problèmes d'autodiffusion où

l'on dépose sur le métal B un de ses isotopes radioactifs B , elle est également bien adaptée à l 'é-

tude de l'hétérodiffusion à dilution infinie. Aussi l'avons-nous choisie pour étudier la diffusion de

l'uranium en très faible concentration dans le titane et dans le fer. Les couples sont réalisés en

déposant par evaporation thermique sous vide une couche très mince d'uranium sur des échantillons

de fer et de titane d'épaisseur grande vis-à-vis des distances de diffusion.
2

La pente des courbes de pénétration Log c = f (x ) permet, d'après (1), d'obtenir la valeur
du coefficient de diffusion D.

En déterminant D pour plusieurs températures T, et sachant que D = Do exp ( - . T ), on

peut tracer la courbe Log D = f (-=-) et déterminer la valeur de l'enthalpie d'activation H (eV/ atome)

ainsi que celle du facteur de fréquence Do.

1. 2 - Utilisation de l'enregistrement des fragments de fission.

n a été constaté ces dernières années que les isolants, et les micas en particulier, per-
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mettaient d'enregistrer les trajectoires de noyaux lourds [3] et [4], Ainsi, les fragments de fis-

sion qui sont des particules lourdes fortement chargées et de grande énergie, produisent des dé-

fauts d'irradiation concentrés le long de la trajectoire de ces fragments et formant des lignes noi-

res quand on les observe en microscopie électronique [3]. Dans le mica ces lignes peuvent être

élargies par attaque chimique jusqu'à des dimensions qui les rendent accessibles au microscope

optique L5] et L6], On dit alors, par analogie avec le processus photographique, qu'elles sont "ré-

vélées". Ces nouveaux modes d'enregistrement ont déjà eu de nombreuses applications, comme

par exemple la dosimétrie de neutrons thermiques ou rapides, ou la détermination de très faibles

sections efficaces de fission en physique nucléaire, ou l'observation, en métallurgie, d'éléments

fissiles. [7] et [8]

1. 2. 1 - Définitions.

La plupart des éléments donnent lieu à une réaction de fission sous l'action de neutrons

suffisamment rapides mais avec des sections efficaces très faibles. L'uranium 235 et un des rares

éléments donnant lieu à la fission avec des neutrons lents et notamment thermiques. Dans la fission

de l'uranium 235, on connaît un très ,*rand nombre de produits de fission qui vont, en pratique, de

Z = 30 (zinc) à Z = 65 (terbium) et de A = 72 à A = 165. Dans la fission, l'éclatement en deux fra-

gments égaux n'est pas le mode le plus probable. Les rendements de fission maximaux correspon-

dent à A = 95 et A = 138.

La fission d'un noyau d'uranium libère une énergie de l'ordre de 200 MeV. La majeure

partie de celle-ci est communiquée aux deux fragments de fission sous forme cinétique. L'énergie

initiale d'un fragment léger moyen (Z = 38 et A = 95) est environ de 95 MeV, celle d'un fragment

lourd moyen (Z = 54 et A = 139) est de 67 MeV. Les deux fragments de fission s'écartent à grande

vitesse en laissant sur place une partie de leur cortège électronique : ils sont donc très fortement
-3ionisés et par suite freinés. Ils parcourent ainsi au maximum 2, 5 cm dans l'air ou 1, 6.10 cm

dans de l'aluminium. L'énergie est dissipée principalement sous forme thermique dans les subs-

tances traversées par les fragments.

La charge initiale des fragments de fission est de l'ordre de 20 e.

1. 2. 2 -

L'enregistrement des fragments de fission dans un réseau cristallin s'accompagne de la

formation de traces ; on voit en microscopie électronique [3] que celles-ci sont formées de "bou-

les de défauts" reliées entre elles par des lignes claires ou sombres. Ces lignes sont probablement

dues à l'existence de défauts ponctuels tout le long de la trajectoire, quasi rectiligne, du fragment

de fission, tandis que chaque "boule" est le signe d'un choc de grande énergie qui a provoqué dans

le réseau une cascade de chocs et une région de plusieurs dizaines d'angstroms de diamètre à très

forte concentration de défauts.

L'ensemble ligne-boules forme une région de mauvais cristal allongée le long de la trajec-

toire du fragment de fission. Cette région est particulièrement sensible à l'attaque d'un réactif chi-

mique. Cette attaque donne alors naissance aux traces de fission visibles par microscopie optique.
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chaque trace ayant pour origine le passage d'un fragment de fission.

1. 2. 3 - Efficacité d'enregistrement dans le mica et mise en évidence des traces.

Dans le mica, seuls les ions de masse supérieure à 35 (chlore) sont enregistrés, avec un

rendement égal à l'unité, à condition toutefois que leur énergie soit inférieure à une certaine va-

leur ; lorsque la masse de l'ion augmente, cette limite supérieure croît et tous les fragments de

fission entrent dans la catégorie des ions pouvant être enregistrés, (fig. 1) [9],

Pour de nombreux détecteurs on possède l'agent d'attaque, la température et le temps

auxquels peut se faire l'opération afin d'obtenir des traces observables en microscopie optique

(fig. 2). On peut, en faisant varier ces différents paramètres, obtenir un diamètre de traces dési-

ré.

Dans le mica, les traces sont révélées, en un qTïSrt d'heure, à température ordinaire,

par de l'acide fluorhydrique à 40 % •

1.2.4 - E^de_çiujmti^we^£s_trjac^s_md^tej!j^^

épaisise_. [7]

On entend par source épaisse une source dont les dimensions sont nettement supérieures

au parcours de la particule dans le corps émetteur.

La source constituée dans notre cas d'un métal contenant de l'uranium, est accolée au dé-

tecteur. L'ensemble est irradié par des neutrons thermiques. Le nombre de traces débouchant à

la surface du mica est alors lié à la concentration en uranium par l'expression :

Nf = - i - No C I crf Ro 0t
Ci

est le nombre de traces par unité de surface sur le mica
3

le nombre d'atomes par cm du corps étudié

la concentration atomique en uranium

l'abondance isotopique de l'uranium 235
2

la section efficace de fission de l'uranion 235 en cm
2

le flux total en neutrons par cm

le parcours moyen, en centimètres, des fragments de fission dans le corps étudié.

1. 2. 5 -

Nf

No

C

1

o{

0t

Ro

La méthode de l'enregistrement des fragments dé fission dans les isolants nous a permis

d'étudier la diffusion de l'uranium en très faible concentration dans le titane, le fer et un acier ino-

xydable. Le couple de diffusion est formé d'un échantillon métallique cylindrique sur une base du-

quel on a effectué un très mince dépôt d'uranium. Après traitement de diffusion, l'échantillon est

tronçonné parallèlement à son axe, puis accolé à une feuille de mica. Le tout est irradié en pile à

un flux déterminé pour obtenir une densité de traces exploitable. Par comptage des traces, on éta-

blit la courbe des concentrations c en uranium en fonction de la distance x à l'interface. On observe
2

que Log c varie linéairement avec x et la pente de la droite obtenue donne la' valeur du coefficient

de diffusion.



C H A P I T R E II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous décrivons dans ce chapitre les méthodes expérimentales dérivées des principes dis-

cutés au chapitre I. Elles se ramènent principalement à quatre : les evaporations d'uranium sous

vide, les traitements thermiques de diffusion, les irradiations en pile et l'examen des traces de

fission dans le mica.

2.1 - Obtention de dépôts minces par evaporation soua vide.

On peut obtenir des couches minces :

- par electrolyse

- par volatilisation d'un filament

- par vaporisation cathodique sous pression réduite

- par evaporation sous vide

- par arc électrique basse tension.

Nous avons utilisé l'évaporation sous vide, qui conduit en principe à une bonne reproduc-

tibilité des couches formées.

2.1.1 - Vide de CQHçbjesminçes.

La pression de l'enceinte d'évaporation doit être très basse pour favoriser la propagation

rectiligne des atomes évaporés et pour éviter la pollution du dépôt pendant l'évaporation par le gaz

résiduel.

Pour que la probabilité de rencontre d'un atome évaporé avec une molécule de gaz résiduel

soit faible, il faut que le libre parcours moyen soit plusieurs fois plus grand que la distance d'éva-

poration.
—6Nous avons généralement travaillé à des pressions inférieures à 5.10~ mm Hg.

V2.1. 2 - Pré£a?ation de_s_surfac£S_de_dépôt.

La réussite d'un dépôt tout comme la reproductibilité de ses propriétés sont liées à une

pression d'évaporation basse ainsi qu'à une méticuleuse propreté de la surface de condensation.

Le support joue, en effet, un rôle prépondérant dans les propriétés de la couche ; par exemple, la
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présence d'une couche, même monomoléculaire d'un corps étranger, peut modifier profondément

les propriétés physiques du dépôt mince.

Nos échantillons métalliques sont d'abord polis mécaniquement jusqu'à la poudre de dia-

mant de un micron, sur une de leur base, puis ensuite polis électrolytiquement.

Pour le titane, on a employé le bain électrolytique suivant :

HC1(K 60 ce
4

butyl-cellosolve 350 ce

alcool méthylique 590 ce

La tension est de 50 Volts.

La solution contenant de l'acide perchlorique, le bain eot maintenu à une température de

5°C pour éviter tout danger d'explosion dû à l'échauffement.

Le temps de polissage est bref (de l'ordre de 10 sec. ) pour éviter d'obtenir des inégalités

de surface.

Le bain utilisé pour le polissage électrolytique du fer a été le suivant :

CH3CO2H cristallisable 237, 5 ce

HC104 12,5 ce

butyl-cellosolve 250 ce

Le polissage se fait sous une tension de 40 volts pendant un temps qui peut aller de 20 sec.

à 2 mn, à une température de 5°C.
2. 1. 3 - ^i

Nous avons utilisé un appareil d'évaporation Galileo (V 201 r). Il s'agit d'une installation

universelle qui peut servir pour toutes les opérations ordinaires d'évaporation sous vide. C'est un

modèle à cloche en verre et à groupe de vannes à commande unique. Ce type d'installation peut

être adapté pour des pulvérisations cathodiques, où le métal est vaporisé par décharge sous une

pression réduite, à partir d'une cathode ; ce dernier procédé, après avoir été très utilisé, est dé-

sormais pratiquement abandonné au profit de l'évaporation sous vide. L'installation est équipée
7

d'une jauge à ionisation qui permet de mesurer des pressions allant jusqu'à 5.10 mm de Hg. En
7 6

général, au début de nos evaporations, nous avons un vide de l'ordre de 8. 10~ - 2. 10~ mm de Hg;

en fin d'évaporation ce vide peut "tomber" à 5.10~ mm Hg.

Le dispositif qui nous a servi pour évaporer l'uranium est un évaporateur à chauffage di-

rect simple à réaliser et ne nécessitant pas d'appareillage secondaire. Nous avons utilisé des fila-

ments de tungstène de 0, 5 mm de diamètre en forme de spirale conique. Pour de telles nacelles

d'évaporation, on connaît [10] la température atteinte par le filament en fonction du courant de

chauffage, (voir figure 3).
2. 1. 4 -

II faut d'abord rappeler la grande activité chimiqua de l'uranium, en particulier sa très

grande vitesse d'oxydation.
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L'uranium fond à la température de 1135°C. La pression de vapeur en fonction de la tem-

pérature est donnée dans le tableau suivant :

p (mmHg) 10"5 10' 4

T (°C) 1461 1585

.-3 -2
10 10

1730 1898 2098

Pour évaporer l'uranium on peut utiliser des nacelles en tungstène, en tantale ou en mo-

lybdène. L'uranium mouille bien ces trois métaux. Toutefois, la quantité d'uranium déposée sur

le filament ne doit pas dépasser une certaine limite ; sinon il se forme un alliage à bas point de

fusion et le filament se rompt au moment de l'évaporation. Nous avons constaté que pour les na-

celles de tungstène employées (0, 5 mm de diamètre), la quantité d'uranium ne doit pas excéder

70 à 80 mg.

L'uranium utilisé sous forme de copeaux est de l'uranium naturel, raffiné électrolytique-

ment. La couche superficielle d'oxyde est enlevée par polissage électrolytique à l'aide du bain sui-

vant :

acide orthophosphorique H.PO d = 1,71 100 ce

acide pyrophosphorique H.P-O d = 2 20 ce

anhydride chromique

eau

CrO, 2 gr

50 ce

A deux volumes de ce mélange, on ajoute un volume d'alcool éthylique ; le polissage s'ef-

fectue pendant une durée de 2 à 3 minutes sous une tension de 5 Volts. Puis l'uranium est séché,

pesé et déposé dans la nacelle de tungstène sous la cloche de l'installation d'évaporation. Le déga-

zage des copeaux d'uranium est important. Il faut chauffer très lentement avant de commencer

l'évaporation, sinon on risque d'avoir des projections de laetal hors de la nacelle. Après un déga-

zage du filament et de l'uranium de quelques minutes, l'évaporation doit être rapidement menée

tout en évitant les projections brusques de métal fondu.

2.1. 5 - EvaluationJe

Bien qu'il ne soit pas indispensable de connaître la quantité exacte d'uranium déposée par

evaporation, nous avons toutefois tenté de l'évaluer. Elle doit en effet être faible pour qu'on puisse

utiliser la solution de l'équation de Fick relative aux couches minces.

Notons d'abord que le terme d'épaisseur de couches minces doit être précisé. En général

cette notion n'a de sens que si l'on est en présence d'un écran relativement épais déposé sur des

surfaces l isses et ayant la structure du métal massif. Or, on sait qu'à l'échelle submicroscopique

les surfaces métalliques, même polies, sont formées d'aspérités plus ou moins grandes. Ceci

reste vrai pour les couches condensées sous vide et prend de l'importance du fait que le rapport

entre les dimensions des aspérités et l'épaisseur totale est d'autant plus grand que la couche est

plus mince. A la limite, on obtient des agglomérats de microcristaux séparés par des espaces vi-
o

des. En général, on considère qu'au dessous de 100 Aies couches risquent de ne plus être continues.

Nous déterminons l'épaisseur par pesée ou comptage de particules ; plus exactement nous mesu-

rons la masse d'uranium par unité de surface.
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Trois méthodes ont été envisagées :

- la mesure de la masse condensée

- la mesure de la masse évaporée

- le comptage de particules a.

2.1. 5.1 - Mes_ure_de_la jnas£e_£onde_nsée_.

L'échantillon sur lequel doit être déposé l'uranium est pesé avant et après l'évaporation.
2

Connaissant la surface du dépôt, on obtient directement la masse déposée par cm . En fait, ce

procédé, après essai, n'a pas été retenu, car les surfaces qui reçoivent les dépôts sont trop fai-

bles (0, 25 cm2).

2.1. 5.2 - Me8ure^e2a_mas_s_e_éva£orée.

Lorsque les conditions géométriques d1 evaporation sont simples, le calcul peut fournir

des indications assez sûres si l'on part de la masse totale de métal évaporé. On considère (fig. 4)

une source sphérique dS très petite vis-à-vis des autres dimensions, évaporant d'une façon iso-

trope m grammes dans l'espace. La masse dM passant par l'angle solide élémentaire dfi est :

dM =
4 TT

sur une surface dS inclinée de l'angle 6, on peut écrire

et

dM = m
4 TT

cos e dS,

Par ailleurs, M est proportionnelle à la densité d, à l'épaisseur e et à la surface dSr

dM = d.e.dS,

et e = m cos 6
4 nd

Si l'on veut l'épaisseur du dépôt en un point quelconque R d'un plan (fig. 5), on a :

e = m cos 9 m h
4 nd 4TT d r*

et l'épaisseur déposée en 0 est :

m
4TTd h

-3
Lorsque, par exemple, nous évaporons 50.10 gr d'uranium sur des échantillons métal-
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liques situés à la distance h = 5 cm de la source, on obtient une couche mince dont l'épaisseur est

850 A.

La validité de la méthode suppose que le métal soit uniformément évaporé dans 4 n stéra-

dians et que l'évaporation soit suffisamment lente pour qu'il n'y ait pas de projection de métal fon-

du. Par contre le défaut de sphéricité de la source est inévitable.

2.1. 5. 3 -

L'uranium naturel, composé des trois isotopes U, U et U, émet des particules

a et des rayons y. Cette radioactivité naturelle permet de mesurer la quantité d'uranium présente

par le comptage du nombre de désintégrations par seconde. D'autre part, on sait que lorsqu'une

particule chargée, en l'occurence une particule a, traverse un isolant, elle y laisse une région en-

dommagée que l'on peut observer, après une attaque chimique appropriée, par microscopic opti-

que.

Nous avons utilisé du nitrate de cellulose [9] comme détecteur des particules a ; vis-à-

vis des emulsions nucléaires, on bénéficie ainsi d'un certain nombre d'avantages qui sont :

- la facilité d'emploi : inutilité d'opérer en chambre noire,

- l'insensibilité aux particules de masse inférieure à 4, aux rayonnements P et y,

- un diamètre des traces variant avec le temps de révélation et n'ayant donc pas une valeur fixe

comme dans le cas des emulsions nucléaires.

Dans une expérience, nous avons déposé 65 mg d'uranium par evaporation sur un rapport

de mica, situé à 4 cm de la source ; nous avons appliqué contre la couche d'uranium et le support

une épaisseur de 15 |i de makrofol et une feuille de nitrate de cellulose. Le makrofol joue le rôle

d'absorbe ur ; en effet, le nitrate de cellulose n'est sensible qu'aux particules a d'énergie comprise

entre 0,5 et 2, 5 Mev ; les particules a d'énergie 4, 5 Mev (cas de l'uranium) ne sont donc pas di-

rectement enregistrées, mais seulement après ralentissement dans un absorbeur. Cette limitation

prend toute son importance lorsqu'on étudie des couches minces.

Pour un nombre suffisant de désintégrations, on peut admettre que les directions d'émis-

sion des particules a sont uniformément réparties dans 4 TT stéradians. Le nombre de traces par

unité de surface enregistrée sur le nitrate de cellulose est :

N. = -=r 1,50 m. t. R - a

Le coefficient — vient du fait que les particules a ne sont enregistrées que dans un angle

de 2 TT stéradians. 1,50 est le nombre de désintégrations par \xg d'uranium naturel et par minute ;

R et a sont respectivement le parcours moyen des particules a dans l'absorbeur et l'épaisseur de

l'absorbeur ; m est la masse déposée par unité de surface et t est la durée d'exposition. L'irra-

diation que nous avons faite a duré 7 jours, soit 10 minutes. Après avoir révélé les traces dans

le nitrate de cellulose par attaque chimique dans une solution de soude A 300 g/litre pendant deux

minutes A la température de 55*C, nous avons compté une moyenne de 12 traces sur une surface de
fi 2

80 ii x 10 u. Ceci correspond A une densité de 1,50.10 traces par cm . Les valeurs de R et de a



- 12 -

sont 27 |i et 15 u. Nous obtenons ainsi une valeur de la masse déposée :

m = 450. 10'6 g/cm2.

En prenant 18, 7 g/cm comme valeur de la densité de l'uranium nous avons l'épaisseur

du dépôt d'uranium :

e = 2 400 A, soit 0, 24 u

En faisant ce calcul par la méthode précédente, à partir de la masse d'uranium évaporée,

valeur de la distance de la nacelle d'évaporation à la surface dem(e = 4 n d h2 )' a v e c 4 c m

dépôt, nous obtenons :

e = 0,17^

En comparant les deux résultats, nous constatons que l'évaluation de l'épaisseur de l'ura-

nium évaporé est satisfaisante.

On sait (voir chapitre I) que la solution de l'équation de la diffusion

C = Q . exp (-
4 D t

relative aux dépôts infiniment minces est applicable si l'épaisseur e de la courbe déposée est petite

par rapport à la profondeur de pénétration du métal après le traitement de diffusion [ i l ] , - c'est-

à-dire si

e < 0,1

où t est la durée du traitement de diffusion en secondes et D le coefficient de diffusion.

Cette condition est toujours vérifiée dans notre cas. Ainsi pour un traitement de diffusion
9 2 1 >/

de 240 heures et un coefficient de diffusion D * 4.10 cm . s~ , on a : 0, IV D t = 60 n.
2. 2 - Traitements thermiques.

Après l'évaporation de l'uranium, les échantillons métalliques sont rapidement mis dans

des ampoules de silice avec des copeaux de titane jouant le rôle de "getter", ces ampoules sont

scellées sous faible pression en atmosphère d'argon très pur. Les traitements thermiques d'une

durée de plusieurs jours sont alors effectués dans des fours Adamel. On évalue la température 8

A l'aide de thermo-couples chromel-alumel. La précision sur 8 est + 3°C.

2. 3 - Irradiation en pile.

Après avoir effectué le traitement thermique de diffusion, on sectionne l'échantillon de

métal perpendiculairement A sa base ; on le place contre du mica fraîchement clivé et on porte le

tout en pile pour l'irradiation.

2. 3.1 - Çhotx_du_flux_.

Pour calculer le flux de neutrons auquel an doit soumettre l'échantillon, on peut partir

d'un nombre de traces A compter par unité de surface du mica qui soit raisonnable, c'est-à-dire
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assez grand pour que l'erreur statistique soit faible et assez petit pour que les traces ne se che-

vauchent pas. Ainsi pour un nombre de 100 traces dans un champ de vue de 10 \JL X 80 (j (soit une
6 2

densité de 12,5.10 traces par cm ), la relation
N = H5- • No . C. I. a R . 0 t . (voir chap. I)

nous donne la valeur du flux. Prenons pour exemple le cas d'un échantillon de titane dans lequel a
-8

diffusé de l'uranium en très faible concentration. Supposons que celle-ci soit de 10 at.

Nous prenons comme parcours moyen des fragments de fission dans le titane R = 11.10
235 -5

cm. L'abondance isotopique I de U dans l'uranium naturel est 712.10 . L a section efficace de
«oc 22 2 3 23

fission de U est 5. 10" cm . Le nombre d'atomes de titane par cm est 0, 58. 10 . Le flux
de neutrons thermiques à prévoir sera dans ce cas :

_4

= 10 1 8 n . c m 2

2. 3. 2 -

L'irradiation faite, il reste à déterminer au bout de combien de temps, après la sortie de

pile, on peut manipuler les échantillons sans danger. On peut prévoir que l'activité en produits de

fission sera faible, les échantillons ne contenant que de très petites quantités d'uranium ; aussi

calculerons-nous uniquement l'activité due aux matériaux irradiés, le fer et le titane dans les ex-

périences présentes. Les feuillets de mica utilisés sont très minces et s'activent très peu, ainsi

que nous avons pu le vérifier au moyen d'un contrôleur "Babylog".

Le nombre d'atomes radioactifs obtenus par irradiation aux neutrons est donnée par la

relation

N
N l = [1 - exp(- Xt)]

où :

N est le nombre d'atomes du corps irradié,

a la section efficace d'absorption,

0 le flux instantané de neutrons thermiques,

t le temps d'irradiation,

X la constante de désintégration du corps formé.

L'activité correspondante est alors :

d N,
A l - d t

= XN.

Au bout du temps t après la fin de l'irradiation, cette activité devient

A'x = XNj exp(- Xtj)

La dose d'exposition De, exprimée en roentgens par 8 heures, A une distance de 1 mètre

est liée A cette activité et A l'énergie du rayonnement émis, par la relation :
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D 4,4 . E . A .

où E est l'énergie des particules en Mev et

A l'activité en curies.

2. 3. 2.1 - Ça_s_d_u_fer.

Deux isotopes du fer donnent par activation aux neutrons thermiques un isotope radioactif,

26Fe « l>
On a :

et

Ces isotopes décroissent respectivement par capture électronique (C. E. ) et par émission

et

59
26 Fe

55

59
27

0 2 1 M e v <

Co + 7 + 2,56 Mev

Leurs périodes respectives sont 2,7 ans et 45 jours. La durée de nos irradiations est d'en-

viron 4 jours, les temps de "refroidissement" d'environ 10 jours.
55

Pour Fe, la période de désintégration étant très longue (2, 7 ans) par rapport ?.ux du-

rées d'irradiation et de refroidissement, les relations énoncées plus haut se réduisent à :

et

N55 = N54 *

A» * 1 NA55 * 55

Cette activité est alors :

Ï. 3 . 10 ' 4 Ci/g

Cette activité correspond A une dose d'exposition

De * 0,04 m R/heure A 1 mètre
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59
Dans le cas de Fe, le même calcul montre que :

A'5 9 - 1 , 4 . 10"4 Ci/g

La dose d'exposition correspondante est alors

De = 0,1 m R/h. à 1 mètre

Au total.

De s 0,15 m R/h à 1 mètre.

Nos échantillons de fer au maximum 0, 2 gramme, la dose d'exposition est :

De ~ 0,03 m R/h A 1 mètre.

La dose maximale admissible est De s 10 m R/h A 1 mètre. Nous sommes donc large-

ment au-dessous de cette limite. De plus, le mica et le fer sont séparés dans une boite A gants en

plomb et seul le mica est manipulé dans la suite de l'expérience.

2. 3. 2. 2 - Cas du titane.

Seul, Ti donne par activation aux neutrons thermiques un isotope radioactif, suivant la

réaction :

22 T i 22 T i

51,
22 décroît par émission 6

51
22

T i B-. 51
23

V + 7 + 2.2 Mev

51
La période de désintégration de 2 2 T i e s t 5 » 8 minutes, c'est-A-dire très inférieure aux

temps d'irradiation et de refroidissement. Dans ce cas, on a :

N,
N

50 . g . 0
51

et A I N 551 51

L'activité au bout de 10 jours de refroidissement sera pratiquement nulle.

2.4 - Examen des traces.

Les échantillons de mica sont examinés plusieurs jours après leur sortie de pile. Après

l'attaque chimique, la feuille de mica est clivée ; ceci permet d'éliminer un certain nombre de tra-

ces dues au dispositif qui enveloppe le mica et l'échantillon métallique durant l'irradiation ; puis le

mica est placé entre deux lamelles de verre, la face ayant enregistré les traces tournée vers l'ob-

jectif afin de faciliter la mise au point A fort grossissement.

Les comptages sont effectués dans plusieurs bandes perpendiculaires A l'interface métal -
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dépôt d'uranium. Dans la plupart des cas, on peut très facilement déterminer l'interface sur le

détecteur. Par exemple, sur la figure 6, on distingue nettement deux régions : l'une uniformément

sombre et l'autre qui devient de plus en plus claire à mesure que l'on s'éloigne de l'interface. Ce-

te deuxième partie correspond à l'emplacement de l'échantillon métallique sur la feuille de détec-

teur. Très souvent au voisinage de l'interface les traces sont trop nombreuses pour pouvoir être

comptées. On utilise le grossissement maximum du microscope. Chaque champ de vue de compta-
-6 2

ge a une surface de 80 x 10 [i, c'est-à-dire 8.10 cm .

Durant le comptage il est nécessaire de faire varier la mise au point du microscope pour

être assuré de compter toutes les traces qui ont été révélées. Toute trace chevauchant deux champs

de vue est comptée pour une demi.

Si le détecteur a été trop fortement attaqué, la forme de la trace est prismatique et sa sec-

tion est uniforme tout au long de son parcours. Ceci devient gênant pour l'observation lorsque la

densité de traces est élevée, car celles-ci se chevauchent. Il peut se produire alors des clivages

superficiels faisant disparaître des feuillets de mica ; les traces les plus courtes sont dans ce cas

éliminées ; on mesure alors une densité de traces inférieure à la densité réelle.

La sensibilité du mica comme détecteur de fragments de fission dépend des densités limi-

tes de traces que l'on peut déterminer. En micros copie optique, on considère qu'au dessous de cent
2 7 2

traces par cm l'erreur statistique devient inadmissible. Au dessus de 10 traces par cm , celles-

ci se chevauchent trop et il devient alors impossible de les compter. Tous nos comptages ont été
5 7 2

effectués dans des zones où la densité de traces variait de 10 à 10 traces par cm .

En fait, le mica ainsi que le métal constituant l'échantillon, contiennent initialement une

certaine concentration d'uranium. Celui-ci induit sur le détecteur des traces parasites que l'on ap-

pelle "traces de fond". Elles peuvent être dues :

a) à la fission spontanée, aux cours des ères géologiques, de l'uranium dans le mica ; ce

sont les traces fossiles,

b) à la fission de l'uranium du mica lors de l'irradiation,

c) à la fission de l'uranium contenu en tant qu'impuretés dans les métaux étudiés.

Les traces a) sont révélées sur le mica non irradié. Une irradiation d'étalonnage du mica

permet de mesurer le nombre de traces b) et une irradiation du métal n'ayant pas subi d1 evapora-

tion d'uranium donne par différence la densité de traces c).
2

Ainsi pour le mica utilisé nous avons trouvé 60 traces fossiles par cm et une teneur en

uranium de 4.10" at. ; pour le titane nous avons mesuré une concentration d'uranium en impure-

tés d'environ 1, 2.10"8 at.

Dans la pratique il est simple de mesurer la densité constante N de traces dans une ré-

gion très éloignée de la surface de dépôt. Cette densité N est due aux traces de fond des trois ori-

gines. Dans la zone de diffusion on soustrait N de chaque densité mesurée N. C'est la densité cor-

rigée : N' = N - N , que l'on obtient alors, qui est proportionnelle à la concentration d'uraniumayant diffusé.

I les

effet associer * à une "concentration équivalente11 C d'uranium dans le métal étudié telle que C

II es4 "ident que la véritable limite de la méthode dépend précisément de N . On peut en
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produirait dans le mica la densité NQ si le mica ne contenait rigoureusement pas d'uranium. Les

concentrations limites que l'on mesure alors avec précision doivent être supérieures â Co, par

exemple^de l'ordre de 2 à 3 Co. Ainsi, dans nos expériences sur le titane, nous observons Co =

1, 2.10" at ; la méthode, dans ce cas, est donc bien adaptée à des mesures de concentration c >

3.10"8 at.



C H A P I T R E III

ETUDE DE LA DIFFUSION DE L'URANIUM DANS LE TITANE

Le but de ces expériences est de déterminer la valeur du coefficient de diffusion de l'ura-

nium en très faible concentration dans le titane 3. Il existe deux variétés allotropiques du titane :

le titane a de structure hexagonale compacte et le titane 8 de structure cubique centrée. La tempé-

rature de transformation a s* 0 est de 882°C. [12]

Le titane de numéro atomique 22 et de poids atomique 47, 9 esv situé dans la première

longue période et dans le groupe IVa de la table périodique des éléments. Sa densité est de 4, 50
3

g/cm à 25°C. Le titane possède une très grande affinité à température élevée pour l'oxygène,

l'hydrogène et l'azote dont il faut tenir compte lors de tout traitement thermique.

Le métal employé est du titane commercial pur à 99, 7 % (nuance I. M. I. 130) obtenu par

le procédé Kroll. Ses principales impuretés sont :

élément

cone. at. %

cone, poids °/o

0.

0,

0

35

12

0.

0.

C

40

10

N

0,14

0,04

0

0

Si

. 0 7

.04

Mg

0,25

0,12

o.

o.

Fe

17

20

Mn

0,02

0,02

0

0

Co

.02

.02

On utilise des échantillons cylindriques de dimensions 0, 5 x 0, 7 cm. La surface qui re-
2

çoit l'uranium évaporé est de l'ordre de 0, 2 cm .

Nous avons effectué deux séries d'expériences. Dans les unes, le titane était après trai-

tement de diffusion, refroidi brutalement, dans les autres il était refroidi lentement.

3. 3 - Etude de la diffusion à partir des échantillons trempés.

3.1.1 - Traitementsjlejiiffusioiu

Pour le traitement thermique de diffusion, l'échantillon de titane est enveloppé dans une

feuille de tantale à l'intérieur d'une ampoule de silice sous 0, 3 htm. d'argon très pur ; la feuille

de tantale a pour but d'éviter la contamination du titane par la silice durant le traitement de diffu-
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sion. L'ampoule de silice est alors suspendue dans un four vertical. Les températures et les temps

de recuit ont été les suivants :

8 (°C) 915 940 980 1025

t (heures) 124 115 110 169

Le traitement terminé, les échantillons sont refroidis par trempe à l'eau de l'ampoule.

3. 1. 2 -

Les échantillons de titane sont alors sectionnés perpendiculairement au front de diffusion,

polis mécaniquement à la poudre de diamant, nettoyés par ultra-sons, puis appliqués contre une

feuille de mica pour être irradiés en pile. Les flux de neutrons utilisés sont de l'ordre de : 0t =
17 2

2.10 n/cm . Ces flux se sont d'ailleurs avérés un peu trop élevés, car dans une zone de quel-

ques centaines de microns parallèle à l'interface, la densité de traces est trop forte pour être ex-

ploitable, ce que montre clairement la fig. 6.

D'une manière générale, la zone de diffusion est très régulière quelles que soient la tem-

pérature et la durée du traitement thermique. Nous donnons dans le tableau suivant une idée c"e la

profondeur de la zone de diffusion pour chacun des échantillons irradiés à des flux sensiblement

égaux :

915°C

940°C

980°C

1025°C

Température
et temps de recuit

124 H

115 H

110 H

169 H

Profondeur de la zone
de diffusion

1150 ii

1300 u

1700 M

2100 M

Soit T le nombre de traces comptées au point d'abscisse x dans la bande de largeur cons-

tante A x (Ax = 10 n). On trouvera sur les figures 7, 8, 9, 10 les valeurs expérimentales de log T
2

en fonction de x . Les points expérimentaux s'alignent approximativement sur une droite qui a été

obtenue par la méthode des moindres carrés. Comme T est proportionnel à C, concentration en ura-
2

nium, les droites obtenues sont parallèles aux droites log c - f (x ) et l'on peut en déduire aussitôt

le coefficient de diffusion D, la pente de ces droites étant égale à - _ (t : temps de diffusion).

Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau suivant :
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e (°o

D. (10"9cm2 . s"1 )

915

1,90

940

2,40

980

3,60

1025

6,15

Tableau I - Coefficients de diffusion de l'uranium dans le titane.

Nous avons également reporté sur chaque figure la concentration atomique en uranium

déterminée, à partir de la densité de traces, par la relation :

2 N.
C =

NQa f I Ro

7 8
Dans le domaine où l e s comptages ont été effectués, ce l le -c i varie de 5.10~ à 3.10 at.

Ceci correspond à une concentration pondérale allant de 2, 5 à 0 , 1 . 1 0 .

3 . 1 . 3 - C_^£ulj^^^jitimlp^e_dlj^£UvjU^n^d^u_f^teji£^e^r^quejice_.

Ayant déterminé le coefficient de diffusion pour quatre températures, on trace la droite

d'équation :

log D = f ( ± )

par la méthode des moindres carrés (fig. 11).

L'enthalpie d'activation H est déterminée à partir de la formule

H v

On obtient :

D = Do exp (-

H = 1,43 eV/at.

On calcule le facteur de fréquence Do en posant

Log D = Log Do - •—

2
Do est exprimé en cm par seconde.

Nous avons trouvé :

Do - 2.10~3 cm 2 . s"1.

Nous avons rassemblé dans le tableau II l'ensemble des résultats concernant ces expé-

riences :
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9 °C

915

940

980

1025

T°K

1188

1213

1253

1293

1/T °K x 105

84,2

82,4

79,8

77

D. 109 cm 2 . s"1

1,90

2,40

3,60

6,15

3 2 -1
Do. 10 cm . s"

2,18

1,97

1,97

2,13

3. 1.4 - Disjcussion_des_ré^ultats_.

3. 1.4. 1 - Erj_eur_£urJPéĵ luaUon_du_£o_eJ[f2çj.ent_D.
2

Les courbes log C = f (x ) nous donnent la valeur du coefficient de diffusion D. A partir
x2

de la relation Log C = - . p + A, nous déterminons le coefficient de diffusion D. correspondant

à chacun des points expérimentaux, A étant obtenu par extrapolation de la droite pour x = 0. Pour

chaque point, nous calculons la différence D - Di. Nous portons le nombre de points correspondant

au même D - Di. Nous obtenons des courbes sensiblement identiques pour chaque expérience. La

figure 12 représente la courbe obtenue pour le titane recuit à 980°C. L'ordonnée à mi-hauteur nous

donne la précision avec laquelle est établie la valeur du coefficient de diffusion. Dans ce cas, nous
-9 2 - 1trouvons D = 3, 58 + 0, 20. 10 cm . s . Dans le cas du titane recuit à 940°C, nous avons D = 2, 37

-9 2 - 1+ 0,15. 10 cm . s . Ceci correspond à une précision sur les valeurs de D de l'ordre de 6 % •

3. 1. 4. 2 - Comparaison

II semble intéressant de comparer nos résultats avec ceux obtenus par Adda et Philibert

[13]. Ces auteurs ont étudié la diffusion de l'uranium dans le titane par analyse ponctuelle au mo-

yen de la microsonde électronique, en partant de couples constitués d'uranium et de titane. Ils ont

établi les courbes concentration-pénétration pour des températures comprises entre 950°C et

1075°C et calculé à partir de ces courbes le coefficient de diffusion D en fonction de la concentra-

tion C par la méthode de Matano pour des valeurs de C comprises entre 0,05 et 0, 9. Les courbes

D = f (C) passent par un minimum à toutes les températures.

Nous avons reporté sur les courbes de ces auteurs (figure 13) les valeurs des coefficients

de diffusion déterminés ici pour des concentrations atomiques en uranium pratiquement nulles.

A partir de la courbe log D s f (-~r), ont été déterminées les valeurs des coefficients de

diffusion correspondants aux températures étudiées par Adda et Philibert. Nous obtenons :

9 CC)

950

1000

1050

1075

D. 109 cni s

2,72

4.57

7,50

9,44
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Reportées sur l'axe c = o, ces valeurs correspondent fort bien à l'extrapolation des cour-
bes D = f (c) des auteurs cités, vers la valeur c = o.

La valeur de l'enthalpie d'activation déterminée par Adda et Philibert à partir de la mi-

croanalyse est H = 1, 32 eV/at. pour une concentration atomique en uranium de 0,05. A partir de

l'étude de l'effet Kirkendall, ces auteurs ont obtenu au moyen des équations de Darken une autre

valeur pour l'enthalpie d'activation : H = 1, 67 eV/at.

Récemment Pavlinov et col. [14] ont étudié la diffusion de l'uranium dans le titane 6 à

partir de couples de diffusion constitués par dépôt de couche mince d'uranium enrichi à 90 % en
235

U sur du titane. Ils ont déterminé les valeurs du coefficient de diffusion en utilisant la méthode
de Gruzin. Ces auteurs ont établi entre le coefficient de diffusion et la température la relation sui-
vante :

D = 4.90.10"4 cm2 s"1

Ce résultat qui se compare bien au nôtre, a été obtenu pour des concentrations qui, bien

que non précisées par les auteurs, semblent supérieures â celles que nous avons mesurées.

D'autre part, la diffusion (autodiffusion, diffusion chimique) dans les métaux de structure

cubique centrée fait actuellement l'objet de nombreuses études. L'autodiffusion dans la plupart des

métaux (cubiques à faces centrées notamment) obéit à des relations classiques : loi d'Arrhénius,

D = Do exp (- -r^) avec Do et Q indépendants de la température, règle empirique de Van Liempt

Q = 35 Tf. En revanche, le titane 3 et le zirconium 3, métaux cubiques centrés, présentent une

énergie d'activation variable avec la température et toujours très inférieure à ce que laisserait

prévoir la règle de Van Liempt.

GIBBS [15] propose d'expliquer ce phénomène à l'aide de deux mécanismes de diffusion :

l'un prédominant à haute température fait intervenir les bilacunes et l'autre, à basse température,

met en jeu les monolacunes. Le coefficient de diffusion se décompose alors en deux termes :

D = exp (- + D °
Et l'énergxc d'activation apparente devient :

R S D
" ô 1/T

avec Ql < Q2 < 2 Ql

Ql DI + Q2 D2
DI +D2

GIBBS a comparé les valeurs de Ql et Q2 pour l'autodiffusion du titane et pour l'hétéro-
diffusion à dilution infinie de différents métaux dans le titane. Il trouve -S2. ~ 2.

Ql
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Hétérodiffusion dans le titane 0 (d'après [16])

élément

Ti

Se

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Nb

Mo

Sn

P

D o ' 2

2 -1cm . s

1.0

-

3.4

14

12

15

16

20

9.5

3.6

10

55

^2

K cal. Mole"

59.8

-

61.5

65.5

64.5

60.7

61.3

60.0

69.5

65.0

69.2

56.5

DOj x 10"4

2 -1cm . s

2.0

21

10

74

76

80

130

170

13

7

3.8

36.2

K cal. Mole"

29.8

32. 7

34.7

36.6

34.3

30.0

30.9

31.6

34.9

36.9

31.6

24.1

VQ1

2.00

-

1. 77

1. 79

1.88

2.02

1.98

1.90

1.90

1. 78

2. 19

2.34

Nos résultats ayant été obtenus à basse température, l'énergie d1 activation que nous pro-

posons (Q = 32,9 Kca/mole" ) pour l'hétérodiffusion à dilution infinie de l'uranium dans le titane

doit être comparée aux valeurs de Q. (mécanisme de diffusion mettant en jeu les monolacunes).

Elles sont d'ailleurs toutes du même ordre et très voisines de l'énergie d'autodiffusion (fig. 14).

Les effets électroniques liés A la diffusion chimique ne sont pas clairement connus en ce

qui concerne les éléments de transition. PEART et TOMLIN [17] ont déterminé expérimentalement

la variation de Q pour différents métaux de transition diffusant dans le titane 3. Nous pouvons dif-

ficilement comparer nos résultats aux leurs car l'uranium n'est pas A proprement parler un métal

de transition. Signalons cependant que l'énergie d'activation que nous avons trouvée est celle obte-
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nue pour le cobalt par les deux auteurs précédents.

3. 2 - Etude de la diffusion A partir des échantillons refroidis lentement.

3. 2. 1 -

Une série d'échantillons de titane ont subi après le traitement thermique de diffusion en

phase 3 un refroidissement relativement lent (de l'ordre de 500°C par heure A la température de

transformation 3 -• a). Après irradiation, la répartition des traces dues aux fragments de fission

sur le mica détecteur est profondément modifiée : l'aspect de la fissiographie de \& figure 15 est

manifestement lié A la transformation de type martensitique du titane &-* a.

Sur la figure 16 sont représentées une fissiographie du titane et la partie correspondante
de l'échantillon après attaque micro graphique. On observe une ségrégation de l'uranium A l'échelle
du grain de titane.

L1 inhomogénéité de la densité de traces ne permet guère d'obtenir facilement un coeffi-

cient de diffusion car les zones où des comptages pourraient être effectués sont trop restreintes.

Nous avons toutefois tenté d'exploiter ces expériences par deux séries de comptages.

3. 2. 2 - ÇojmpJagej^fj£^s_£aj^U^ljinen^A_l_'^ntej^ace.

Nous effectuons des comptages de traces dans des champs de vue parallèles A l'interface.

Nous choisissons une partie du mica (fig. 17) où les traces se trouvent rassemblées dans des ban-

des sensiblement parallèles entre elles. Nous constatons que l'excès de traces qui existe dans les

bandes sombres, par rapport A la densité moyenne des traces, compense en général le défaut de

traces des zones claires. C'est ce que représente la courbe de la figure 18 pour une fissiographie

de titane recuit A 925°C et irradié A un flux 0t = 101 n/cm .

3. 2. 3 - Çojn£tag^^fec^^é^s_^^ng_d^e_b^and£S_£aj*allèle£.

Nous avons choisi un mica une répartition non homogène de traces correspondant A un

échantillon de titane recuit A 1025°C. Nous avons choisi deux bandes, A forte densité de traces, pa-

rallèles ; elles sont situées A 1100 \i de l'interface et inclinées de 45e par rapport A celle-ci. La

distance entre ces deux bandes est de 100 |i. Ceci correspond dans le métal A deux régions A forte

densité en uranium. Nous avons calculé le coefficient de diffusion, après avoir effectué des comp-

tages le long de ces bandes ; en tenant compte de l'inclinaison de celles-ci par rapport A l'inter-

face, nous avons trouvé (fig. 19)

4 2 1
D ~ 6.10 cm . s

Cette valeur est assez approchée de celle obtenue A partir d'une répartition homogène de
-9 2 -1traces sur un échantillon de titane recuit A la même température (D = 6,15.10 cm . s ).

3. 2.4 - Discussion^

La solubilité de l'uranium dans la phase a du titane est bien inférieure A la solubilité en

phase 3 [18]. Ceci favorise A la transformation la diffusion de l'uranium vers la phase 3. Ceci est

confirmé par les deux expériences précédentes. Dans les mesures effectuées le long d'une bande
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à forte concentration de traces, la largeur du champ de vue dans lequel sont comptées les traces

est du même ordre que la distance entre deux bandes. Le résultat recoupe celui donné par des

comptages faits à partir d'échantillons à concentration homogène en uranium.

Il semble donc logique d'admettre que le déplacement du front de transformation 0 -• a fa-

vorise la migration des atomes d'uranium dans la même direction que ce front. La question qui se

pose alors est celle du mécanisme de cette migration atomique.

En effet, on peut voir facilement que la diffusion thermique ne peut expliquer les dépla-

cements d'uranium observés. Ainsi, pour une aiguille dépourvue de traces de demi-largeur X,(X = 40(j)

l'ordre de grandeur du temps nécessaire à la migration d'un atome du centre de l'aiguille vers le

bord est

t = 2 D

où D est le coefficient de migration des atomes d'uranium. Si l'on prend pour D le coefficient de
-9 2 -1diffusion à 882°C, température de transformation (soit : D = 1, 2.10* cm . s ), nous trouvons

t = 112 mn. Or la vitesse de refroidissement de l'échantillon au moment de la transformation allo-

tropique est d'environ 500°C/heure. La ségrégation ne peut donc être le fait d'une diffusion pure-

ment thermique*.

On peut alors penser que des lacunes sont fournies, en forte sursaturation, par le plan de

transformation martensitique.

La création de défauts ponctuels au cours du maclage, phénomène voisin de la transforma-

tion martensitique, a été mise en évidence par les expériences d'ANTOLIN et col. [19] relatives à

l'observation du maclage du béryllium par microscopie électronique : on retrouve "en arrière" du

plan de maclage de fortes densités de boucles de dislocations.

Si tel est bien le cas, le coefficient de migration des atomes d'uranium "en avant" du front

de transformation peut être de plusieurs ordres de grandeur supérieur au coefficient de diffusion D

obtenu à 882°C par extrapolation des mesures faites en phase 3.

S'il en résulte pour les atomes d'uranium une vitesse de migration, perpendiculairement

au front, supérieure ou égale à la vitesse de propagation du front, celui-ci entraine avec lui les

atomes d'uranium, créant les ségrégations observées. Si, la température diminuant, la vitesse de

migration devient inférieure A la vitesse de propagation, la transformation 3 - a se produit sans

entraînement des atomes d'uranium. Ceux-ci se trouvent alors piégés dans la phase a & l'emplace-

ment qu'ils occupaient en phase 6. Ceci peut expliquer sur la figure 15 la présence simultanée d'ai-

guilles sans uranium et de zones de concentration homogène.

* diffusion thermique : diffusion due aux lacunes en équilibre thermodynamique, c'est-à-dire, celle
que nous avons étudiée au paragraphe 3.1.
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II faut également signaler que le titane utilisé contient des impuretés en quantité relative-

ment importante. La concentration d'uranium dans le titane après diffusion est très faible par rap-

port à celle de l'oxygène, du carbone, du magnésium et du fer par exemple. Or la diffusion d'im-

puretés peut servir de germe pour la précipitation de lacunes.

PEART et TOMLIN [17], qui ont étudié la diffusion de 5 5Fe en très faible concentration

dans du titane cubique centré, ont observé par autoradiographie une répartition du traceur dans le

titane analogue à celle que nous avons obtenue avec l'uranium. Ces auteurs attribuent ce phénomè-

ne au fait que la concentration en impuretés de fer est supérieure à celle de 5 5 Fe.



C H A P I T R E IV

ETUDE DE LA DIFFUSION DE L'URANIUM DANS LE FER

Nous avons étudié la diffusion de l'uranium, toujours en très faible concentration, dans la

phase 7 (système cubique A faces centrées) du fer. Le métal utilisé est ou fer "Johnson Mathey"

d'analyse :

c
0

N

Si

Mn

Mg

Al,

et Si

Cu, Ag

0,

0,

0,

5

3

2

1

03%

0 1 %

01 %

io-6

io-6

io-6

io-6

Les techniques employées et la suite des opérations effectuées sont les mêmes que dans

le cas du titane.

4.1 - Traitements thermiques de diffusion.

Les traitements de diffusion ont été effectués durant les temps et aux températures sui-

vants :

e
t

(°C)
(heures)

940

165

950

240

975

240

1000
240

1025
240

1050
70

1075
240

Après le recuit de diffusion, les échantillons ont été refroidis lentement dans le four.

4. 2 - Détermination des coefficients de diffusion.

17 18
Les flux que nous avons utilisés pour les irradiations sont compris entre 10 et 10

o

n/cm . L'aspect général des zones de diffusion révélées sur les détecteurs des fragments de fis-

sion est peu différent de ce que nous obtenions pour le titane trempé. On peut d'abord constater,

d'après les densités de traces A l'interface, que le dépôt d'uranium n'a pas toujours été homogène.

La profondeur de la zone de diffusion est beaucoup plus faible que dans le cas du titane pour une

même concentration. Ainsi, par exemple, pour trois échantillons recuits pendant 10 jours A trois

températures différentes, on observe :
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Températures (°C)

950

1025

1075

profondeur de
la zone de diffusion

250 M

350 |i

650 U

Sur les micas correspondants aux températures de 940°C et de 1000'C, on ne relève pas

de traces, même après une deuxième irradiation à un flux plus élevé. Ceci peut être dû soit à une

evaporation d'uranium défectueuse, soit à un traitement de diffusion mal préparé. La densité des

traces de fond est du même ordre de grandeur que celle que nous avions pour le titane.

Sur les figures 20, 21, 22, 23, sont reportés les résultats des comptages. Les droites

ont été obtenues par la méthode des moindres carrés. Les valeurs des coefficients de diffusion sont

rassemblées dans le tableau I.

eco

D. 10 1 0 . (cm2 s"1)

950

1.4

1025

2,8

1050

3.4

1075

5

tableau I - coefficient de diffusion de l'uranium dans le fer y.

Nous n'avons pas porté dans ce tableau la valeur du coefficient de diffusion correspondant

à l'échantillon traité à 975'C. Sa valeur (D • 2, 3.10"9 cm2 s"1) est différente des autres d'un or-

dre de grandeur. Nous n'avons pu établir, a posteriori, d'où venait cet écart. Peut-être est-il lié

à un mauvais traitement thermique.

Les concentrations atomiques en uranium correspondant aux coefficients donnés ci-dessus

sont comprises entre 10"7 et 10"8. Ceci correspond à des concentrations pondérales de l'ordre de

5.10"8.

4# 3 . Calcul de l'enthalpie d'activation et du facteur de fréquence.

La droite d'équation :

Log D = f (-£-)

a été tracée par la méthode des moindres carrés (fig. 24). On en déduit l'enthalpie d'activation H

et le facteur de fréquence Do

H - 1.38 eV/at.

Do - 7.10'5 cm2 . s"1
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Le tableau II regroupe l'ensemble des résultats relatifs A la diffusion de l'uranium dans

le fer.

8(°C)

950

1025

1050

1075

T (°K)

1223

1298

1323

1348

1
T (°K) . 105

81,7

77,04

75,58

74,18

D.101°cm2s-1

1,4

2,8

3,4

5

Do.105 cm2 s"1

7,18

6,80

6,48

7,60

Tableau II - Résultats relatifs à la diffusion de l'uranium dans le fer 7.

4 . 4 - Discussion des résultats.

Si la diffusion du fer dans U7 a été étudiée [20], la diffusion de l'uranium dans le fer,

elle, ne l'a guère été jusqu'à présent. La méthode de Jost a été récemment utilisée à l'aide d'un

couple de diffusion UFe-Fe traité à 935°C pendant 2112 heures [21]. Rappelons que cette méthode

consiste à traiter thermique ment un couple alliage biphasé - métal pur et à mesurer après traite-

ment thermique la distance e séparant l'interface : zone monophasée - zone biphasée de l'interface

de collage des deux parties du couple. Cette distance, dans le cas d'un couple UFe-Fe est si petite

que l'on ne peut donner que des limites inférieures du coefficient de diffusion. Celui-ci, dans la mé-

thode de Jost, dépend de e et aussi de la solubilité So (ici de l'uranium dans le fer). Cette dernière

n'est pas connue.

Pour trois valeurs de So et deux valeurs limites de e, on obtient les valeurs limites sui-

vantes du coefficient de diffusion D [21] pour une température égale A 935°C.

So

2 - 1D. cm s

D. cm s"

2aOs-ib"6

2.10-1 3

9,8.10"12

570.10"6

4.9.10"14

2,4.10-1 2

856.10"6

1.8. Hf1 4

8,8.10"13

e = 1 |i

e » 7 yi

Toutes ces valeurs étant notablement inférieures A celles que nous avons obtenues (ta-

bleau I), on en conclut que la solubilité de l'uranium dans le fer est inférieure A 280.10"6 at.

Si nous comparons, maintenant, d'autres résultats connus sur la diffusion dans le fer [22],

nous constatons que les valeurs de Q sont souvent plus fortes que nos résultats ; et nous remar-

quons la valeur excessivement faible de Do, pour un métal cubique A faces centrées, obtenue dans

notre cas.
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Par ailleurs, on ne peut guère comparer l'hétérodiffusion de l'uranium a dilution infinie

dans le titane 0 et dans le fer y ; ce sont deux métaux de structure différente (c. c. et c. f. c. ). On

note simplement que les valeurs de l'énergie d'activation varient comme les points de fusion des

deux métaux.

Tf (°C)

TCcal. mole"

Ti Pe

1668 1540

32,9 31,76

4.5 - Diffusion de l'uranium dans un acier inoxydable.

Parallèlement à l'étude de la diffusion de l'uranium dans le fer, nous avons effectué des

dépôts d'uranium sur quelques échantillons d'acier inoxydable qui ont subi ensuite des traitements

de diffusion. Nous avons utilisé de l'acier inoxydable NSM 22 S dont la composition moyenne est la

suivante (% en poids)

C

Si

Ni

Cr

Cu

Mo

0,040 + 0,003

0,53 +0,03

12,73 + 0,08

17,65 + 0,10

<0,01

2, 76 + 0,02

4.5.1 -

Nous avons opéré des traitements de diffusion aux températures et aux temps suivants :

6 (°C) t (heures)

940

960

983

165

120

144

Les ampoules contenant les échantillons ont été refroidis lentement.

4.5. 2 - Evaluation

La zone de diffusion obtenue était très petite et dans cette zone la densité de traces était

trop importante pour être comptée. Aussi pour obtenir quand même une valeur approchée du coef-

ficient de diffusion, nous nous sommes contentés de mesurer la largeur moyenne de la zone de dif-

fusion (fig. 25) et d'assimiler cette largeur xo à l'abscisse xi du point d'inflexion de la courbe C (x)
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C(x) Q

2x
4 Dt

En écrivant

d 2 c 2 Q
4 D t - 1 J

on trouve aussitôt :

En posant donc x * x. et en mesurant x on obtient les valeurs suivanteso i o

940

960

983

t(heures)

165

120

144

xo (n)

-15

~20

~40

D. 1012 . cm2 . s"1

I2

24 ,6

2 16

Si l'on reporte ces coefficients de diffusion sur un diagramme d'Arrhénius (fig. 26), on
obtient comme enthalpie d'activation

H 2 4,6eV/at.

Il va de soi que la méthode (du point d'inflexion) employée avec l'erreur importante sur

x qu'elle comporte, ainsi que le fait que nous n'ayons étudié la diffusion que pour trois tempéra-

tures autorisent bien des doutes sur la valeur exacte de H. On retiendra cependant que cette valeur

est certainement nettement plus élevée que celle trouvée pour le fer pur.
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C O N C L U S I O N

Nous avons mis au point une méthode, dite fissiographie, permettant d'étudier la diffusion

de l'uranium en très faible concentration dans les métaux. Nous l'avons appliquée au cas du titane

0 et du fer 7 ; nous avons déterminé les coefficients de diffusion de l'uranium dans ces deux mé-

taux.

Dans le cas du titane 8 lentement refroidi, l'aspect des fissiographies est manifestement

lié A la transformation martensitique 0 -* a du titane. Ce phénomène est sans doute dû A l'existence

de fortes sursaturations en défauts ponctuels dans le front de transformation.

Nous avons enfin comparé la diffusion de l'uranium dans le fer 7 et dans un acier inoxy-

dable. A même température (950°C) la valeur du coefficient de diffusion dans le fer est de deux or-

dres de grandeur plus élevée que dans l'acier.

La présente étude ouvre plusieurs voies intéressantes pour des recherches ultérieures :

1 - La méthode fissiographique s'est trouvée limitée dans nos expériences par l'uranium

contenu en impureté dans le titane et le fer. En travaillant avec des métaux extrêmement pauvres

en uranium, on doit pouvoir mesurer des coefficients de diffusion à des concentrations atomiques

aussi faibles que 10~ en uranium.

2 - D'autre part, pour étayer l'interprétation suggérée du phénomène relatif à la transfor-

mation marten8itique, il serait utile de faire des expériences permettant de mesurer les vitesses

de propagation des fronts de transformation et d'opérer avec des monocristaux.

3 - Dans le cas important de la diffusion de l'uranium dans l'acier, nos résultats sont en-

core incomplets. Il sera intéressant de les généraliser et de déterminer ce qui dans l'acier, par

rapport au fer, inhibe la diffusion de l'uranium.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

LEGENDE DES FIGURES

Probabilité de formation des traces dans le mica en fonction de l'énergie et de la
masse des particules incidentes.

Exemple de traces de fission dans du mica.

Température du filament de tungstène en fonction du courant de chauffage.

Source sphérique très petite ; cas général.

Source sphérique très petite ; distribution de l'épaisseur déposée sur un plan.

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium ; YY' ; plan de dépôt de l'ura-

nium ; traitement thermique : 115 h A 940°C ; dose d'irradiation : 0 t - 2,15.1017

/ 2

n/cm .

Figuret* 7, 8,9, 10. Nombre de traces T sur les fissiographies et concentrations atomiques en

uranium correspondantes en fonction du carré de la distance A l'interface pour

les échantillons de titane-uranium trempés.

Figure 11. Diagramme d'Arrhénius pour la diffusion de l'uranium dans le titane.

Figure 12. Evaluation de l'erreur sur D.

Figure 13. Diffusion titane-uranium ; variation du coefficient de diffusion chimique en fonc-

tion de la concentration d'après [12] ; les triangles représentent nos résultats
d'après la figure 12.

1



Figure 14.

Figure 15.
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Diffusion de quelques impuretés dans le titane 0 d'après El5].

(+) : résultats relatifs à l'hétérodiffusion de l'uranium en dilution infinie.

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement après un trai-

tement thermique de 240 heures â

YY' : plan de dépôt de l'uranium.

18 2
tement thermique de 240 heures à 925°C ; dose d'irradiation : 0 t = 10 n/cm ;

Figure 16.

Figure 17.

Figure 18.

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement et microgra-

phie correspondante.

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement : zones paral-

lèles de traces de fragments de fission.

Comptages de traces T effectués dans une bande parallèle au plan de dépôt, défi-

nie par x = 1100 M pour un échantillon de titane-uranium refroidi lentement ; dose
18 2

d'irradiation : 0 t = 10 n/cm ; en traits interrompus, la densité de traces dans
une zone définie par x = 1100 \x mais où cette densité est constante.

Figure 19. = f (x ) ; comptages effectués le long d'une zone à forte concentration de traces.

Figures 20, 21, 22, 23. Nombre de traces T et concentrations atomiques en uranium corres-

pondantes en fonction du carré de la distance à l'interface pour des échantillons

de fer-uranium.

Figure 24.

Figure 25.

Figure 26.

Diagramme d'Arrhénius pour la diffusion de l'uranium dans le fer.

Fissiographie d'un échantillon d'acier-uranium ; YY1 : plan de dépôt de l'uranium;

traitement thermique : 144 h. à 983*C ; dose d'irradiation : 0 t = 4,3.101 n/cm2.

Diagramme d'Arrhénius pour le cas de la diffusion de l'uranium dans un acier

inoxydable.
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Figure 2

Exemple de traces de fission dans du mica.
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Figur* 8

Figure 6

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium
YY1 : plan de dépôt de l'uranium

traitement thermique : 115 h à 940°C
dose d'irradiation : 0t = 2 /15.1017n/cm2.
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Figure 12 Figure 13

Diffusion tttane -uranium
variation du coefficient
de diffusion chimique en
fonction de ta concentration
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Figure 14

Figure 15 200

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement
après un traitement thermique de 240 h à 925°C

dose d'irradiation : 0t » 1018n/cm2
YY" : plan de dépôt de l'uranium.

Figure 16
100(1

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement
et micrographie correspondante.
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50

Figure 17

Fissiographie d'un échantillon de titane-uranium refroidi lentement
zones parallèles de traces de fragments de fission.
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Figure 26

Figure 25
25

Fissiographie d'un échantillon d'acier-uranium
YY' : plan de dépôt de l'uranium

traitement thermique : 144 h à 983°C
dose d'irradiation : jft = 4 , 3 . ^ /
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