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L'utilisation» dan» les pilts atomiques, de barreaux
d*uranlua gainés par le siroonium, posa de nombreux problèmes
faisant intervenir la diffusion intermétal liqui» t eontaot Uranium»
Zlrconlum lora du gainage, pénétration de l'uranium dans ls sir-
eonium de la faine, struoturs et propriétés néoaniques ds la
de diffusion» influenoe des impuretés sur la liaison métallique
Peu de donnée• théoriques existant d*autre part dans la littérature
(i)(2) sur la diffusion Uranium-Zirconium, son étude préoise était
dono d'un grand intérêt.

Grâce à l'utilisation de teohnlques nombreuses (mioro-
graphie, microsonde élsetronique de Castaing# miorodureté, auto-
radiographie), nous avons pu déterminer arec précision ls» coeffi-
cients de diffusion en phase Y (cubique centrés)» et apporter des
renseignements importants sur les mécanismes de diffusion*

I - TECHNIQUE OPERATOIRE

Les matériaux utilisés dans notre travail, sont t

- principalement, de l'uranium brut d'élaboration préparé au
CE.A. dont les principales impuretés analysées sont t
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Ces matériaux, laminés jusqu'à des épaisseurs de 1 à
4 m/m sont découpés en plaquettes de forme carrée (10 m/m de côté
environ) qui sont polies mécaniquement puis traitées thermiquement t

- l'uranium à 550° pendant 48 h
- le zirconium à 700* pendant 2 h

Après ce recuit, les échantillons sont polis electro-
lytiquement t

- l'uranium dans un bain aoéto-chromique
- le zirconium dans un bain acéto-perchlorique

Ces plaquettes sont ensuite disposées dans une presse à
Tie en acier inoxydable (fig.i) et appliquées l'une contre l'autre
sous forte pression (3 tonnes/om2) au moyen d'une presse hydrauli-
que* Le8 poussoirs de la presse à vio sont alors bloqués sous cette
pression en vissant le bouchon fileté (lubrifié au graphite col-
loïdal).

Après oette opération, l'ensemble presse à ris et éohan-
tillons est retiré de la presse hydraulique et porté pendant 2
heures à une température variant de 450° a 600°C (suivant la tempé-
rature du traitement de diffusion ultérieur) sous un vide compris
entre 10-5 »t 10~* n/m de Hg* Les "couples" présentent une diffu-
sion négligeable aprta ce traitement de soudure.

Ils sont alors traités thermiquement sans pression exté-
rieure à des températures comprises entre 55O°C et 1075°C SOUB un
vide inférieur*5,1O*6 m/m de Hg, puis trempés à l'eau ou refroidis
lentement.

II - ETUDE MICROGRAPHIQUE DE LA
TTPE3 DE DIFFUSION

ZONE DE DIFFUSION - DIFFERENTS

1°/ Technique expérimentale

Après ce traitement de diffusion les oouples sont sec-
tionnés perpendiculairement au front de diffusion, puis polis mé-
caniquement jusqu'au papier le plus fin (600) | ils sont ensuite
polis métallographiquement t



- soit mécaniquement AU moyen d* poudrée do diamant
- soit éleotrolytiquement dans l'un dee 2 bains t

II

(anhydride acétique 50/:
(aoide perohlorique 50%

(acids perchlorique 10%
(alcool éthylique 90 y

tara •

2°/ Àspeot de la aona da diffualon - différante
typa* da diffuaion

L'aapeet da la tone da diffusion TAria areo la tempéra-

. Au-dessous da 650° una tone da diffualon an rolume aa
auperpoae a una diffuaion du Zr dana laa joints da grains da
l*uraniuB. Catta diffuaion intergranulaire, alaa an eridenae par
micrographie a été confirmée par des analysea à la mloroaonde da
Caataing (fig. 2,3,4).

L'existence d'une diffusion intergranulaire a basse tem-
pérature» naturellement en aoeord
arec les théorie» classiques de la
diffusion, s'explique facilement,
eomme on le aait par la râleur de
aon énergie d'actiration, beauooup
plus faible que celle nécessaire
a la diffuaion en TO1urne (sehéma 1)«

log 0

Àu-deeeue de 650*C9 une
diffuaion exclusivement "en Tolume",
est mise en éridenoe par la micro-
graphie. Les limites de phaaes ré-
rélées par attaque au cours du po-
lissage éleotrolytique délimitent une
eône de diffusion très régulière
d'une épaiaaeur rigoureusement oons-
tante (fig.5).

diffusion
intergranu-

laire

diffusion
en Tolmme

T

Sohéma 1

Peu de précisions peurent
être donnéea sur la atruoture daa diffé-
rentes phases formées au oours de la diffuaion» leur étude aux
rayons X étant actuellement en cours. Toutefois lorsque les échan-
tillons sont trempée après traitement thermique, une sdne peu
eomftraatée (en lumière polarisée) sur lea micrographies aemble
être la phase y*(cubique centrée) stabilisée par la trempe*

Noua nous rapportons à l'un des plue réoenta diagrammea d'équi-
libre dea alliagea U-Zr (25) (fig. 0).
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Lorsque les échantillons sont refroidi* lentement, la
décomposition de oette phase y» probablement ea phase)* constituées
d'uranium a + £ ou de sireonlum a •£ , donne aux micrographies un
aspect très complexe (tig, 6).

3*/ Influence des impuretés sur la diffusion.

Nous «rions envisagé 1*étude de l'influence de diffé-
rentes Impuretés sur la diffusion U-Zr % nos premiers résultats
concernent principalement l'influence de la teneur en carbone de
1*uraniuma

Dans ce but nos expériences ont été effectuées arec des
alliages U-C contenant de 300 à 500 p.p.m. de carbone, préparés
par fusion d'uranium en creuset de graphite à haute température
(1200 à 14OO°C).

Il faut signaler que les premiers résultats que nous
donnons sont qualitatifs, les teneurs en C de oes alliages n'étant
peut-être pas rigoureusement exactes, (hétérogénéités étant risi-
ble» à la micrographie dans ces alliages) ; des expérlenees en
cours nous permettront de préciser ces phénomènes*

Nos essais de diffusion effectués sur des couples Zr-
alliages U-C indiquent que :

- aux températures élevées (1000° par ex.) la diffusion ob-
tenue eat négligeable si l'uranium contient plus de 300 p.p.n. de
carbone (fig. 7, 8, 9).

- aux températures plus basses (750° par ex.), l'épaisseur de
la 86"ne de diffusion est beaucoup plus importante ^om celle de la
s8ne obtenue aux températures élevées, mais reste inférieure à
celle observée dans le cas d'un uranium "sans carbone" (90 p.p.m.)
d'après C. De Beaulieu de l'I.R.S.I.D.) (flg. 10, 11).

Ces résultats qui semblent en accord arec eaux de
Winogradsky (3) pourraient peut-être s'interpréter, aux tempéra-
tures élevées, par la formation d'une couche de ZrC (probablement
asses*imperméable" à la diffusion U-Zr) plus stable que UC, UC +
Zr — ? ZrC ce qui conduirait à l'établissement d'un gradient de
concentration en carbone e» à l'épalssissement de oette couehe de
ZrC.

A basse température la réaction UC + Zr—vZrC serait
trop lente pour provoquer la formation d'un film de carbure, ou la
stabilité de UC serait supérieure à celle de ZrC.

III - DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION

1*/ Etablissement d* TfrWfrTM concentration—pénétration

La détermination des coefficients de diffusion nécessite
l'établissement des courbes concentration-pénétration. Nous donne-
rons le principe de 3 techniques qui nous ont permis de tracer ces
courbes.
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s) Miorosonds électronioue As Castaittg (4)\5)

Dee analyses ponctuelles (idne Analyse* d« 2 M <
diamètre) de la son* de diffusion (fig*12) peuvent ttre cffco-
tuées k ± \ y, près, au moyen de oet appareil» en opérant sveo
le* raie» K a. du Zirconium et L a1 de l'Uranium. Les oonoes-
trations en uranium et slrooniua sont mesurées en fonotion de
la distanoe à l'interface d'origine» repérée par quelques par-
ticules d'oxyde ou des fils de tungstène de quelques microns*
Grâce à oette méthode l'erreur effectuée sur la mesure des die
tanoes est pratiquement négligeable f oe qui rend la méthode
pratiquement oommode pour l'étude de la diffusion en phase
homogène (fig. 15) ou hétérogène (fig. 14).

La miorosonde éleotronique» qui est un outil de
ehoix pour l'étude des diffusions dans lesquelles le gradient
de concentration est élevé» devient pratiquement inutilisable
pour l'étude de la diffusion dans les alliages dilués» la sen-
sibilité de la méthode étant insuffisante O # h

Nous nous sommes alors adressés à une autre technique»
1'autoradiographie, pour étudier la diffusion en solution di-
luée (recherches en cours)*

b) Autoradiographie

Nous arons mis au point (6) avec N m t Farajgi» une
méthode simple d'autoradiographie quantitative par trajeotoires
individuelles de particules a*

L'étude de l'émission a en couche épaisse d'un oer-
tain nombre d'alliages Uranium-Zirconium nous a permis d'éta-
blir expérimentalement une relation entre cette émission et
la teneur en uranium.

Cette relation

(D C, H a
U 41 • 0»39 Ha

(C_. étant la concentration en poids en Uranium dans l'alliage
et Na le nombre de traces a par cm2 et par seconde)

permet de mesurer la concentration en uranium d'alliages de
titres inconnus et nous l'avons utilisée pour la détermina-
tion des courbes conoentration-pénétratlon*

Cette méthode a été étudiée pour des gradients de
concentration élevés dans le but de la oomparer à la mioro-
sonde électronique.



- 6 -

Contrairement à cette dernière teehnlque, la préeieion
doit augmenter quand le gradient de concentration diminue* En
effet, l'utilisation d*une durée de pose unique pour des régions
où la oonoentrstion en uranium Tarie de 0 à 100£ diminue la préci-
sion des mesures* 0e plus la ssnsibilité de la méthode autoradio-
graphique est considérable ! elle croît linéairement avec la durée
de pose*

Les analysss autoradiographiquss s'effectuent pratique-
ment d'une manière très simple t on applique pendant un temps très
court (300 minutes) un oouple de diffusion poli à la poudre de dia
mant, perpendiculairement au front de diffusion, contre une plaque
nucléaire Ilford Q 50 p. L'ensemble plaque-éohantillon est plaoé
dans un dessioateuf pour éviter les attaquas chiniques, LaAensité
des traces a est ensuite mesurée su microscope dans des bandss de
100 u de largeur, parallèles au front de diffusion (fig*15) f la
concentration en uraniua dans ces bandes est oaloulée au moyen de
la formule (i).

Les résultats obtenus (fig*16) indiquent que les mesures
autoradiographiques et les analyses effeotuées à la mieroaonde
électronique sont concordants à 2 % près.

c) Etude de la microdureté

Si l'on effeotue des mesures de la microdureté Vickers
sur des couples de diffusion seetionnés perpendiculairement au
front de diffusion, et polis miorographiquement. on constate qu'elle
varie en fonction* la distance à l'interface initiale (fig.17).
Lorsque les échantillons ont été trempés à l'eau après traitement
de diffusion, les courbes dureté-pénétration ont toujours la même
forme, que la diffusion rn.it été effeotuée en phase homogène ou
hétérogène s elles présentent un minimum situé entre 2 maxima
(fig. 18.19) ; si le8 échantillons sont refroidis lentement après
traitement de diffusion, les courbes ne présentent plus qu'un seul
maximum (fig. 20). La vitesse de refroidissement des échantillons,
influençant considérablement la forme des courbes de dureté, les
variations de dureté pourraient probablement s'expliquer par des
transformations cristallographiquss provoquées par le refroidisse-
ment.

Les mesures de dureté effectuées sur les échantillons '
trempés étant les plus reproductible, nous avons établi, en partant
de différents essais, on étalonnage (fig.2i) ooncentration-dureté
(les concentrations sont déterminées d'après les essais à la sonde *
électronique) valable pour les traitements de diffusion uranium-
sirconium Kroll effectués do 75O*C a 1075#C. La préoieion de cet
étalonnage est la plus grande pour les traitements à haute tempéra-
ture (950° a 1075°C) le «radient de concentration étant alors le
plus faible.
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On constat* (fig.22) que l'analyse déduite de la
mesure de miorodureté diffère de 3,5 % en moyenne de l'analyse
effectuée à la sonde électronique. Bien que la précision de
eette méthode ne soit pas très grande, elle nous semble d'un
grand Intérêt pratique en raison de sa simplicité et de sa rapi-
dité.

2°/ Calcul des coefficients de diffusion en phase v (7)

A partir des courbes conoentration-distance établies
au moyen de la microsonde électronique, sur des couples uranium-
zirconium Kroll, pour des températures de 95O°C à 1075°C, nous
ayons oaleulé les coefficients de diffusion par la méthode de
Matano (8). Ceux-ci ont été déterminés pour des concentrations
de 10 à 95 at.% de sirconium i ils varient fortement arec la
concentration (fig.23) à 100O°C, par ex., ils varient de
3,2 • 10"9OB2 8ac."

1 pour c * 10 %at. a 8 . 10"10cm2 s e e ^
pour_e - 95 % , en passant par un minimum égal a 4,3 • 10* om2

•ec."t pour c « 80 */0 •

Four chaque concentration nous avons tracé les courbes

log D - f (1/T* K)

•t déterminé l'énergie d*activation Q et le facteur de fréquence
D# correspondant à chaque concentration s on constate que Q et Do

varient tous les deux avec la concentration, les valeurs sont
groupées dans les figures 24 et 25* On remarque qu'elles passent
par un minimum au voisinage de 80 */„ at. en Zr.

IT - ETUDE DE L'EFFET KIRKENDALL EH PHASE v (9)

La présence de porosités dans la zone de diffusion nous
avait suggéré l'existence d'un effet Kirkendall (lO). Ce phénomène
peut être mis en évidenoe (il) en plaçant une mince feuille de
tungstène (10 à 20 u) entre les deux plaquettes d'uranium et de
sirconium du couple, les extrémités libres de cette feuille jouent
\% rôle de repères inertes, et se déplacent vers le métal qui
diffuse le plus rapidement (l'uranium) d'où la courbure observée
miorographiquement (fig. 26-27).

1°) Formation de porosités au cours de la diffusion

Comme nous venons de l'indiquer, des porosités dues
probablement à la précipitation de lacunes en sursaturation (sur-
saturation provoquée par l'effet Kirkendall) (12)(i3>(t4)(i5) me
forment dans la sftne de diffusion.

L'étude ée oee porosités en fonotlon des conditions
expérimentales de diffusion nous a conduits aux conclusions sui-
vantes :



a) 1*0 porosité* ne sont pas dues à la trempe (flg«28, ea* 4*«B
refroidissement lent)*

b) La formé des porosités semble très variable t sphère, poljèdre
ou foras quelconque (fig.29 «t 30)•

o) Leurs dimensions ne varient pas toujours linéairement aveo la
raeins oarrés ds la dures ds diffusion*

d) Contrairement aux prédiotions de Barnes (13), les dimensions
de porosités ne croissent pas arec la température de diffusion,
en effet» on note par exemple que les porosités formées à des
températures supérieures à 1040*C (fif.31,32) sont beauooup
plus petites que colles formées a 950*0 (fig. 33,34). Cs der-
nier phénomène pourrait s'expliquer i

- par une diminution de la sursaturation sn lacunes
provoqués par leur élimination sur lss orans de
dislocation dont le nombre eerait plus élevé à
haute température ainsi que nous l'a suggéré le
Professeur Friedel (16)

- par l'influenoe oomplexe des impuretés.

e) Les porosités qui se forment au oours de la diffuelon eont
toujours situées du côté riche en uranium. Elles prennent nais-
sance sur l'interfaoe initiais uranium-xiro^nium lorsquo la
température de diffusion est supérieure a ?50*C } au-de.ieous de
750°C ces porosités se trouvent généralement à plus de 59 H de
l'interface Initiale vers l'uranium (fig. 29,51).

Ls fait que les porosités se forment sur l'ancienne
interfaoe aux températures élevées s'expliquerait asses bien
par une attraetion des lacunes par les défauts loealisés sur
l'interface initiale t l'influenoe de 1-4 température sur la
position deB poroeités semble par contra >lus difficile è ex-
pliquer.

2°) Mesure du déplacement de l'Interface

La mesure du déplacement de l'interfaoe exige de «••p^rer
les positions ds oette interfaoe avant et aprt< -Ixiusion t la
première est matérialisée par une mince feuille de tungstène dis-
posée entre les échantillons d'uranium et tirconium avant soudage |
la seconde eat repérée par quelques participes d'oxyde ou par des
fils de tmngetène de 10 p de diamètre. Après les traitements de
diffusion (températures comprises entre 95O*C et 1075AC) lea dé-
placements x. de l'interfaoe sont mesurés au mioromcope è quelques
u près | ils varient proportionnellement à la racine oarrée de la
durée de diffusion t \tig.35). Sn désignant par T la température
de diffusion en *K on obaerve (fif.36) que log (i./ V~t) varie
linéairement aveo 1/?°K ; on peut donc exprimer le déplaeement x.
sous la forme t



(II) x± m 1,78 / t «if ( - 16.000 / IT)

Cotte équation permet de déterminer la vitesse dt dé-
placement de l'lnterfaoe v • *|/2t. Connaissant d1autre part Is
coefficient de diffusion cbialQuo D et les ooneeatratloss solaires
lu et IZr correspondant à la position de 1*interface au teaps t,
on peut oalouler les ooefflelente Intrinsèques D- et D_ au moyen
dee relations de Darken (17). v ÙT

(m) 5 . V l r • iZpDu

(X¥) v - (Dg - D Z r) dl/dx

Les résultats de ce oaloul sont donnés dans les figures
37 et 38. On voit que la concentration aolaire a l'interface Ta-
rie légèrement arec la température• On ne peut donc pas oalouler
rigoureusement les énergies d1activation pour la diffusion de
1'uranium et du slreonlum*

Bn prenant pour D les râleurs correspondant à une
concentration moyenne I- • 0,89* on conatate que oea énergiea
d'aetlTatlon sont du aille ordre de grandeur et compriass entre
35 et 40 koal/mol.

Le fait que les énergies d1activation pour la diffusion
de l'uranium et du ilroonium ne soient paa très différentes pour-
rait trouver une explication asses simple t en effet, l'énergie
d1 motivation pour la diffusion est la somme des de^z **«*m«s rela-
tifs à la formation et au déplacement des lacunes. Le premier
terme est commun dans une solution solide homogène et on peut pen-
ser que l1échange d'une lacune aveo un atome de slroonium ou d'ura-
nium néoesslte des énergies peu différentes, ««a deux éléments
ayant dea structures éleotroniques relativement voisines (éléments
de transition).

• - DISCUSSION BT COWCLUSIOI

Au cours de notre étude sur la diffusion Intermétallique
dans le mystèae U-Zr, nous avons pu mettre en évidence un effet
Kirkendall extrêmement marqué, lorsque la diffusion est effectuée
en phase y cubique oentrée. Cea résultats, apportent, dana une
oertaine mesure, une confirmation aux calculs de Buffington et
Cohen (18), et, aont en accord avec 2 publications réeentes,
relatives au laiton 0 (19) et au couple Ti-Mo (20) | ils oontre-
disent les théories de Zener (21) et de Le Claire (22), qui ad-
mettaient un méeanieme de diffusion par éohange oyoliqme de plu»
sieurs atomes (*rlng aeohaniaa"). L'exletenoe d'un effet Kirkendall
dans la diffusion U-Zr eat dono un argument en faveur de la géné-
ralité du méoanlsme de diffusion par laounee dans les métaux à mail-
le cubique centrée.
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Dans uno autro parti» de la présente étude, nous avons
donné les valeurs des coefficients de diffusion D, des énergies
d'aotivatlon Q ot dos faoteurs do fréquenoe 9# on fonotion do la
eonoontration | on remarque uno importante variation dans lo
also sons pour les 5 quantités* Ainsi, los ooefflolents do dif-
fusion D. à 1075°C par exemple . varlont de_6 • 10*9 pour la
oonoontration do 10 y#(at. on Zr) h 2,2 • 10*9 pour uno oonoentra-
tion_do 95 X (at. Zr) on passant par un minimum do 8 • 10*10 om*
seo.*1 pour la oonoontration 70$(at. do Zr)*

Pour tontor d'interpréter oos variations importantes du
oooffioiont do diffusion. 11 était intéressant do déterminer si
eelui-oi pouvait être influeneé par l'effet Xirkondall t en effet,
d'une part D est proportionnel à la oonoentratlon dos lacunes, ot
d'autre part l'effet Kirkendall provoque uno élévation do ootto
oonoontration qui varie aveo la pénétration, pour atteindre uno
valeur maximum au voisinage de l'ancienne interface de soudure, sur
laquelle se forment los porosités»

Par suite, le coefficient D, proportionnel à la concen-
tration on lacunes, subira dos variations importantes on fonotion
do la pénétration, donc, de la eonoontration, si la sursaturation
en lacunes est asses forte*

Si l'on suppose que cet-se sursaturation est suffisante
pour la germination de pores mais non pour leur croissance, et
que le mouvement des laounes est déterminé par lo gradient chi-
mique, on peut évaluer cette sursaturation dans la sdne do diffu-
sion contlgtte à la sdne poreuse en utilisant une méthode de oal-
oul due à Baluffi (23).

Désignons par K le rapport des coefficients de diffusion
intrinsèques D_ /D_, par M le nombre total d'atomes par unité de
>clume, par X *a "urée de vie d'une lacune, N ot H_ los concen-
trations atomiques en U ot Zr et enfin par N_Qet H ils concentra-
tions (pair unité de volume) en lacunes a l'équilibre et dans los
conditions de l'expérience. La sursaturation P * (H - H )/N
peut alors s'évaluer au moyen de la relation T T 0 T 0

Nos résultats expérimentaux permettent de calculer fa-
cilement la valeur du membre de droite de l'équation (v) pour les
températures de diffusion de 950, 1000, 1040 et 1075°C. La valeur
moyenne est égale à 4 • 10*6 ,

N
D'autre part la ooneontration atomique de lacunes r

s'évalue par la relation t

(TI) / R t )
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L'énergie de formation d'un* laount 1 étant oomprlee
entre la moitié et le* doux tiers de l'énergie d'activation (Q)
pour la diffusion» on trouTa respectivement, d'après las valeur»
expérimentales da Q,

10"4 ou 10~3

an pranant B • 1/2 da Q ou 2/3 da Q.

Enfin» si n ast la nombre de sauta effeetuéa par une
laoune avant d'être éliminée sur une dialooation (n • 1010
d'après Baluffi (23) ou 1011 d'après Salts (24) et sl'l'on consi-
dère) que l'énergie d1activation E* pour le mouvement d'une laoune
ast ooapriaa entre la moitié et le tiers de l'énergie d'aotiva-
tlon pour la diffusion, on peut évaluer la durée de vie moyenne
d'une laoune 1

• 10"15 expr ~ a

On trouve avec n 1010

entre 7 10-2.t
une durée de vie *- oompriae

7 . 10-1

En portant H /w et Z dans l'équation
VO/ a

4 . 10'

on trouve une valeur de la sursaturation en lacunes P de l'ordre
de 10-5 .

Cette valeur est en accord avec les résultats de Baluffi
(23) ( P < 10~2) mais diffère par contre très nettement d'es-
timations plus anciennes de Seits (24)*

Bien que les calcule précédents soient asses approxima-
tifs, il semble que la sursaturation en laounea qui accompagna
l'effet Kirkendall soit beaucoup trop faible pour expliquer laa
variations de D aveo la concentration. L'étude» à oonoantratlon
constante, du coefficient D en fonction du gradient chimique nous
permettra da vérifier oes idées*

En effet» la sursaturation an laounes dépendant forte-
ment du gradient c) N/ G) X (équation ?)» de faiblea valeurs da
oatte sureaturatlon devraient oonduire a des variations de D an
fonetlon du gradient tout à fait négligeables.
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Fig. 1

Uranium Zirconium

Fig. 2 x 500

Diffusion UZr à 550° pendant 230 heures

Lumière polarisée



Fig. 3 x 1000

Diffusion à 600* ptndant 140 h.
(refroidissement lent)

Zirconium

UraniuB

Lanière
polarisés

Zlrooniui

Pig. 4

.Uraniui

Inmièrs
polarisés

x 250

Diffusion à 650* pendant 140 h.
(rsfroidisassmt lsnt)



Zirconium

Uranium

lumière
polarisée

Pig. 5 x 100

Diffusion à 760° pendant 90 h (Trempe à l'eau)

Zirconium

Pig. 6

Uranium

Lumière
polarisée

z 100

Diffusion à 750° pendant 90 h
(refroidissement lent)



Zirconium

Uranium

Pig. 7

Lumière
polarisée

250

Diffusion U (250 p.p.m. de Carbone)- Zr a 1000°
pendant 15 h. (Trempe à l'eau)

Zirconium
Uranium

Lumière
polarisée

Pig* 8 x 250

Diffusion U (500 p.p.m. de Carbone) - Zr à 1000°
pendant 15 h. (Trempe à l'eau)
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L

. 9

Zirconium

100

Diffusion U (90 ppm de Carbone) - Zr à 1000°C
pendant 15 h• (Trempe à l'eau)

Lumière
polarisée

Zirconium

Fig. 10 z 100

Diffusion U (250 ppm de Carbone) - Zr à 75O°C
pendant 160 h. (Refroidissement lent)

Uranium

Lumière
polarisée



Ziroonium

*ig. 11 x 100

Diffusion U (90 ppm de Carbone) - Zr à 75O°C
pendant 160 h. (Refroidissement lent)

Uranium

Lumière
polarisée

Pig. 12 x 250

Lumière
polarisé**

Diffusion U-Zr à 850°C pendant 24 h. (Trempe à l'eau) 2
taches de contamination provoquées par la sonde éleotronique
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Zirconium

Pig. 15

Pig. 16



Uranium

Pig. 17

Zirconium

polarisé*

x 50

Empreintes de miorodureté Vickers sur un
couple de diffusion U-Zr (5 h. à 1045°C )

(Trempe à l'eau)
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Uranium Zirconium

Pig. 27 x 250
Mise en évidence de l'effet Kirkendall au cours de la diffusion U-Zr

(1O43°C - 48 h. - Refroidissement lent)

Uranium

28 x 100
Diffusion U-Zr à 730° pendant 100 h,

(Refroidissement lent)

Zirconium

Lumière
polarisée



Zirconium

Uranium

. 29

Diffusion U-Zr à 73O°C pendant 1CX) h,
(Refroidissement lent)
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Zirconium Ur&nlum

lumière
polarisée

;• 30 x 100

Diffusion à 1000° pendant 48 h. (Trempe à l'eau)



Zirconium Uranlui
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Diffusion à 1040° pendant 48 h. (Trempe à l1 eau)
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Diffusion à 1075° pendant 5 h. (Trempe à l'eau)
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Uranium

Zirconium

Diffusion U-Zr à 950° pendant 48 h. (Trempe à l1eau)
Echantillon poli mécaniquement à la poudre de diamant

Zirconium Uranium

. 34 x

Diffusion U-Zr à 950° pendant 23 h. (Trempe à l'eau)
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