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INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LES DIFFUSIONS DONNANT NAISSANC E

A DES COMPOSES INTERMETALLIQJES (1962) .

Sommaire . - Il a été montré par A . D . LE CLAIRE, J . L . ZAMBROW e t

L. CASTLEMAN, que l'application d'une pression uniaxiale parallèle à la
direction de diffusion peut modifier de façon appréciable la cinétique d e
croissance des phases intermédiaires qui peuvent se former dans cette direc-
tion . L'interprétation de ce phénomène prête à discussion, et on essaie don c
de l'expliquer par une analyse approfondie des données expérimentales .

Il ressort des études microscopiques de la cinétique de croissance de s
zones, particulièrement pour les sytèmes uranium-cuivre et uranium-nickel,
que cette croissance est affectée de manière similaire par une pressio n
uniaxiale ou par une pression hydrostatique .

Par contre, la vitesse de croissance de ces zones augmente en fonctio n
de la pression appliquée pour les systèmes uranium-cuivre, uranium-nicke l
et uranium-aluminium (cet effet étant particulièrement marqué dans le ca s
d'uranium- aluminium.

Afin de déterminer avec précision les limites de la gamme de stabilit é

CEA 1664 - ADDA Y., BEYELER M., KIRIANENKO A. et PERNOT B .

THE INFLUENCE OF PRESSURE ON DIFFUSIONS LEADING TO INTERMETAL-
LIC COMPOUNDS (1962 )

Summary . - Some investigators A. D. LE CLAIRE, J. L . ZAMBROW ,
L. CASTLEMAN, have,shown that the application of uniaxal pressure paral-
lel to the direction-of diffusion may notably modify the kinetics of growt h
of the intermediate phases which can be formed in this direction . The inter-
pretation of this phenomenon being obscure, an attempt is made to explai n
it by detailed analysis of the experimental facts.

The microscopic studies of the kinetics of growth of the zones forme d
shows particularly in the couples Uranium-Copper and Uranium-Nickel that
it is influenced in a similar manner by a uniaxial pressure and a hydrosta-
tic one .

On the other hand the rate of growth of these zones increases as a
function of the applied pressure in the systems Uranium-Copper, Uranium-
Nickel and Uranium-Aluminium (this effect being particularly marked i n
Uranium-Aluminium) .

To determine with precision the limits of the range of stability of th e
intermetallic compounds, the curves of concentration penetration characte-
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des composés intermétalliques, les courbes des caractéristiques de concen-
tration et de pénétration ont :té établies au moyen du micro-analyseur
électronique de CASTAING .

Les résultats montrent que lorsqu'une diffusion a lieu sans pression
extérieure (les couples U-Cu et U-Ni) ou avec une pression à 300 kg/cm 2
(le couple U-A1), la concentration varié de façon notable dans les composés
obtenus, ceux-ci étant théoriquement stoechiométriques . Oh retrouve, par
exemple, en traversant la zone de diffusion d'un métal à l'autre, les varia-
tions continues suivantes :

UCu4 70

	

à

	

UCu 5, 25

	

dans le couple U-C u
UNi4 75

	

à

	

UNi5 25

	

dans le couple U-Ni
Ual 2 , 2

	

Ual3 3

	

dans le couple U-A l

Si l'on applique une pression uni-axiale ou hydrostatique de plus de 500 kg /
cm 2 pour les couples U-Cu et U-Ni, ou de plus de 1000 kg/cm 2 pour le
couple U-Al, on trouve que la composition est constante dans les zone s
formées . Celle-ci correspond à :

UCu5 dans le couple U-C u
UNi 5 dans le couple ,U-Ni
UA13 dans le couple U-Al
Ces résultats sont confirmés par une étude de diffraction aux rayons-X ,

surtout dans le cas du U-Cu . Des expériences en cours semblent montre r
qu'il est impossible d'observer des déviations de stoechiométrie dans le s
alliages préparés par des méthodes classiques .

ristics of the diffusion have been established by means of the CASTAIN G
electronic microanalyser .

The examination of thé results indicates that : when diffusion take s
place without external pressure (couples UCu and UNi) or with a pressur e
less than 300 kg/cm 2 (couple UA1) the concentration varies notably in the
compounds obtained, which theoreticatically are stoichiometric . Thus, when
crossing thé zone of diffusion of one base metal to another one notes a con-
tinual passage of :

UCu4. 70 td UCu5225 in the couple •U-C u
UNi 4 , 75 to 'UNi 5, 25 in the couple U-Ni
UAl 2 2 to -UA1 3 3 in the couple U-Al
If a uniaxial or hydrostatic pressure above 500 kg/cm 2 is applied t o

the couples U-Cu and U-Ni, or above 1 000 kg/cm 2 for the couple U-Al, the
composition is then constant in the zones formed . It corresponds to :

UCu 5 in the couple U-C u
UNi 5 ' in the couple U-Ni
UA13 in the couple U-Al
These results are confirmed by an X-ray diffraction study, mainly -in

the U-Cu system. Experiments in progress seem to show that deviation from
stoichiometry cannot be observed in' alloys prepared by the classical technique s

of fusion.
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Some investigators A . D . Le Claire, J . L . Zambrow, L . Castleman, have shown that the application
of uniaxal pressure parallel to the direction of diffusion may notably modify the kinetics of growt h
of the intermediate phases which can be formed in this direction . The interpretation of this phenom-
enon being obscure, an attempt is made to explain it by detailed analysis of the experimenta l
facts .
The microscopic studies of the kinetics of growth of the zones formed shows particularly in th e
couples Uranium-Copper and Uranium-Nickel that it is influenced in a similar manner by a
uniaxial pressure and a hydrostatic one .
On the other hand the rate of growth of these zones increases as a function of the applied pressur e
in the systems Uranium-Copper, Uranium-Nickel and Uranium-Aluminium (this effect being par-
ticularly marked in Uranium-Aluminium) .
To 'determine with precision the limits of the range of stability of the intermetallic compounds, the
curves of concentration penetration characteristics of the diffusion have been established by mean s
of the Castaing electronic microanalyser.
The examination of the results indicates that : when diffusion takes place without external pressur e
(couples UCu and UNi) or with a pressure less than 300 kg/cm2 (couple UA1) the concentration
varies notably in the compounds obtained, which theoretically are stoichiometric . Thus, when
crossing the zone of diffusion of one base metal to another one notes a continual passage of :

UCu 4 .70 to UCu5 .25 in the couple U-Cu
UNi4 .75 to UNi5 .25 in the couple U-N i
UAl 2 .2 to UA18,8 in the couple U-A l

If a uniaxial or hydrostatic pressure above 500 kg/cm2 is applied to the couples U-Cu and U-Ni ,
or above i000 kg/cm2 for the couple U-Al, the composition it then constant in the zones formed .
It corresponds to :

UCu 5 in the couple U-C u
UNi s in the couple U--N i
UAl 2 in the couple U-A l

These results are confirmed by an X-ray diffraction study, mainly in the U-Cu system. Experiment s
in progress seem to show that deviation from stoichiometry cannot be observed in alloys prepare d
by the classical techniques of fusion .

INTRODUCTIO N

Un certain nombre de chercheurs ont montré que la pression peut influencer la
diffusion dans les solutions solides ou l'autodiffusion . Des résultats très cohérents on t

été obtenus dans le cas de l'autodiffusion du phosphore', du sodium2, et du zinc3, il s

indiquent que le coefficient d'autodiffusion décroît d'une manière exponentielle ave c

la pression hydrostatique . Cet effet est généralement interprété en introduisant la

notion de "volume d'activation"'-3 associé tu processus de diffusion .

Les résultats concernant l'effet d'une compression uniaxiale sur l'autodiffusion
sont plus difficilement expliqués . En effet, si le coefficient de diffusion est abaiss é
dans le cas du zinc3 lorsque la compression est inférieure à la limite élastique, il es t
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par contre augmenté dans le cas du fer 4 quand la compression entraîne une déforma-

tion plastique . L'interprétation généralement donnée de ce phénomène est basée su r

la création de défauts ponctuels provoqués par la migration de dislocations mais cette

interprétation prête encore à discussion .

L'effet d'une compression uniaxiale semble encore plus complexe si la diffusio n

donne naissance à des phases intermédiaires . La nature des phases est modifiée et l a

vitesse de diffusion abaissée dans la couple Al-Ni5 , 6 alors qu'on observe au contraire

un accroissement de la vitesse de diffusion en fonction de la pression dans les système s

U-Al' et U-Ni8. Bien que ces phénomènes soient très compliqués, ils présentent u n

intérêt du point de vue technologique en raison du rôle qu'ils sont susceptibles de

jouer lors du gainage ou de la transformation des éléments de combustibles nucléaires .

Ces études peuvent de plus apporter des renseignements importants sur les mécanis-

mes de diffusion .

TECHNIQUE EXPÉRIMENTALE

Les couples de diffusion utilisés sont constitués d'une plaquette dei cm2 de surface

et de quelques millimètres d'épaisseur d'uranium préparé au Commissariat à l'Energie

Atomique et d'une plaquette de même dimension de cuivre O .F.H.C. (99.9 %), de

nickel Mond (99 .7 %) ou d'aluminium pur (99 .99 %) .

Après recuit sous vide, ces plaquettes sont polies mécaniquement à la poudre de

diamant, puis électrolytiquement . La soudure est réalisée pendant le traitement de

diffusion si celui-ci est effectué sous pression, dans le cas contraire elle est obtenue pa r

chauffage à une température inférieure à 400° C pendant moins de 30 minutes sous

une pression de 250 kg/cm 2 .

ESSAIS SOUS PRESSION

Pression hydrostatique

Les essais de diffusion sous pression hydrostatique ont été réalisés dans un

appareil inspiré de celui utilisé antérieurement per R . S . Barnes9, permettant d'effec-

tuer des traitements thermiques à une température inférieure à 950° C sous un e

pression inférieure à II00 kg/cm 2 .

Pression uniaxiale
Les essais de diffusion sous pression uniaxiale ont été effectués dans un appareil

permettant de réaliser des traitements thermiques sous un vide inférieur à 5 • Io- 6 mm

de Hg et sous une pression pouvant varier de o à 4000 kg/cm2 et être maintenue

constante à 1 % près environ. Dans l'appareil que nous avons réalisé, la pression

maximum que l'on peut appliquer dépend surtout de la température de l'essai : elle

est de 1500 kg/cm2 à goo° C et de 4000 kg/cm2 à 400° C .

Cet appareil entièrement métallique est constitué essentiellement d'un tub e

laboratoire en alliage du type "Nimonic" maintenu sous un vide inférieur à 5 • Io-6

mm/Hg et chauffé extérieurement par un four dont la température peut être main-

mnue constante à ± 2 0 . A l'intérieur de ce tube laboratoire coulissent 2 pistons de

molybdène fritté de 20 mm de diamètre. Le piston inférieur supporte un creuset de

molybdène à l'intérieur duquel sont placés les échantillons à étudier .

Influence de la pression uniaxiale sur la cinétique de diflusion

Après traitement de diffusion, les couples U-Cu, U-Al et U-Ni sont sectionné s
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Fig. , . Diffusion U-Al, 5 h à 300° sous 250 kg/cm 2 (x 175) .

U

Fig . 3 . Diffusion U-Ni, i h 700 0 sous 250 kg/c m2 (x 1400) .
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Fig . 5 . Diffusion U—Cu, 72 h 65o° sous . . . . kg/cm2 (x 35o) .
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ou abrasés perpendiculairement à l'interface de soudure, puis polis mécaniquemen t

à la poudre de diamant . Les couples U-Ni et U-Cu sont ensuite polis électrolytique -

ment sous une tension de 3-5 volts pendant quelques minutes dans le bain suivant :

33 % (en volume) d'éthylène glycol

33 % (en volume) d'acide phosphorique

33 % (en volume) d'alcool éthylique

quelle que soit la pression appliquée, la diffusion dans les systèmes U-Al, U-Cu e t
U-Ni conduit à des zones de diffusion d'aspect micrographique caractéristique .

La diffusion U-Al conduit très rapidement à des zones très larges d'une phas e

très fissurée (Fig . 1) qui semble être constituée d'un seul composé intermétallique, bie n

que le diagramme 1° d'équilibre prévoie l'existence de 3 composés : UAl2, UAl3 et

UA14 (Fig . 2) . La diffusion U-Ni semble conduire avec une cinétique relativement
lente à la formation de nombreuses phases visibles micrographiquement (Fig . 3) (leur

nombre 4 à 6 ne paraît pas trop en désaccord avec le diagramme d'équilibre" (Fig . 4) .

Dans le cas de la diffusion U-Cu on note micrographiquement l'existence d'une seul e

phase gris clair (Fig . 5) en parfait accord avec le diagramme d'équilibre 12 (Fig . 6) .
Notons que le désaccord qui existe entre le nombre de phases prévues par L

diagramme d 'équilibre et celui observé sur les zones de diffusion peut être expliqu é
par les conditions de germination et de croissance de ces phases, Bückle 13 et Castle-

man 14 ont montré que souvent les conditions de croissance pouvaient être tenues

responsables de ce phénomène .

L'étude quantitative de la cinétique de croissance des zones de diffusion a ét é

effectuée en mesurant au microscope la largeur xde la zone formée après une durée t de

diffusion . D'après la Fig. 7 on voit que dans les 3 systèmes étudiés, la zone de diffusion

croit approximativement en fonction de la racine carrée de la durée de diffusion .

On peut définir alors un coefficient de "pénétration" P tel qu e

P =
x2 (cm 2 )

t (sec )

Ce coefficient qui a les mêmes unités qu'un coefficient de diffusion varie d'une manièr e

très sensible en fonction de la pression appliquée pendant le traitement de diffusion

(Figs . 8, 9, 10, II, 12) .
L'application d'une pression uniaxiale semble donc influencer très fortement le s

diffusions U-Cu, U-Ni, U-Al .

On a pensé tout d'abord que l'accélération de la vitesse de croissance des zone s
de diffusion pouvait être due à l ' introduction de lacunes au cours de la déformation
plastique de celles-ci .

Pour préciser ce point, on a effectué des expériences sous pression hydrostatique

d'argon. Les résultats obtenus étant sensiblement les mêmes que sous pression uni-

axiale, la déformation plastique des zones de diffusion ou des métaux eux-mêmes n e
jouerait donc pas un rôle prépondérant .

On a alors, pour essayer de comprendre l'effet de la pression sur la cinétique d e
diffusion, étudié la composition et la structure ,des zones formées par diffusion ave c
ou sans l'application d'une pression extérieure .
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Fig. io . Diffusion U-Al, 3 h à 400° SOU S

300 (a), 600 (b) et i000 (c) kg/cm2.

a

	

b

	

c

a

	

b
Fig . ii . Diffusion U—Ni, 49 h à 66o°, (a) sans pression, (b) sous 500 kg/cm 2 .

Fig . 12 . Diffusion U-Cu, 16 h à 700°, (a)
sans pression, (b) sous 500 kg/cm2 .

b
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EFFET DE LA PRESSION SUR LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE DES
COMPOSÉS INTERMÉTALLIQUES FORMÉS PENDANT LA DIFFUSION

Couple uranium—cuivre

z . Effet de la pression sur la compositio n

Les courbes concentration—pénétration caractérisant la diffusion sont établie s

par analyses ponctuelles, au moyen du microanalyseur de Castaing" sur des section s

perpendiculaires au plan de la soudure des couples . L'uranium est analysé au moyen

de sa raie La i et le cuivre au moyen de sa raie Ka i .
Lorsque le traitement de diffusion est effectué sans pression extérieure, o n

constate que la concentration pondérale varie dans la zone de diffusion de 55 . 4 à

58 . 4 % de cuivre; ce qui indique un écart notable à la stoechiométrie, permettan t

le passage continu de UCu4 . .7o à UCu5 .25 (Fig. 13) .

Si la diffusion est effectuée sous une pression uniaxiale supérieure ou égale à

500 kg/cm2 la concentration est alors constante dans toute la zone de diffusion . Elle

est de 57.2 % de cuivre et correspond au composé UCu 5 prévu par le diagramme

d'équilibre uranium-cuivre (Fig . 13) .
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Fig . 13 . Diffusion U-Cu.
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20
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Fig . 74 . Diffusion U-Cu, 7 h A. 700°, sous pressio n
hydrostatique de i 000 kg/cm2 .

Lorsque le traitement de diffusion est effectué sous une pression hydrostatiqu e

supérieure à 500 kg/cm 2 on constate, comme précédemment que la concentration es t

constante dans toute la zone de diffusion et correspond au composé UCu 5 (Fig . 14) .

2 . Effet de la pression sur la structure

Comme le composé obtenu par diffusion sans pression extérieure présentait u n

écart à la stoechiométrie, il était important de savoir si les variations de compositio n

provoquaient une variation du paramètre cristallin, et surtout de connaître le sen s

de ces variations .

En effet, si l'écart à la stoechiométrie s'accompagnait d'une diminution du

paramètre cristallin, on devrait s'attendre à une structure lacunaire, tandis qu'un e

augmentation du paramètre cristallin caractériserait probablement une structure d e

substitution .

Bibliographie p . 524



COb .v3ÉS INTERMÉTALLIQUES FORMÉS PAR DIFFUSION

	

519

Dans ce but, on a abrasé les zones de diffusion, parallèlement au front de diffusion ,

au moyen de poudre de diamant, suivant une technique permettant d'éviter tou t

écrouissage des échantillons .

La mesure des distances réticulaires a été effectuée au moyen d'un diffracto-

mètre à compteur Geiger-Müller muni d'un monochromateur, et les paramètres on t

été déterminés par la méthods d'extrapolation de Bradley et Jay l b

Le paramètre varie dans la zone de diffusion si celle-ci a été formée sans pression

extérieure . La courbe représentant les variations du paramètre en fonction de l a

pénétration présente un minimum correspondant au composé stoechiométrique U—C u5

(Fig . 15) .
Lorsque le traiternent de diffusion a été effectué sous une pression supérieure

à 500 kg/cm2 , on constate que le paramètre cristallin reste constant dans toute la zone

de diffusion et que sa valeur correspond sensiblement au minimum de la figur e

précédente (Fig . 16) .

Concentration déterminée au moyen de la raie K,, ,du cuivre
a Variation d. parametre dans la zone de diffusion

Fig . 15 . Diffusion U—Cu, 48 h à 700°, sans pression extérieure .

80
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o• 705 5
g

85

2050	 o	 o	
d concentration déterminée ou moyen de la roe K,1 du mur e
a variotiat du porantetre dons la zone de diffusion

Fig. i6 . Diffusion U—Cu, i6 h à 700°, sous pression uniaxiale de 500 kg/cm 2 .

L'ensemble de ces résultats semble indiquer que l'écart à la stoechiométrie es t

probablement dû à la substitution d'atomes d'U ou de Cu dans le composé UCu 5 .
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Couple uranium-nickel

r . E f et de la pression sur la compositio n

Les courbes concentration–pénétration caractérisant la diffusion sont établies a u

moyen du microanalyseur de Castaing, en utilisant la raie Kat , du nickel et la raie LOE1 ,

l'uranium .

Lorsque la diffusion est effectuée sans pression extérieure, on note sur les courbe s

C(x) (Fig . 17) une série de discontinuités correspondant au passage d'un composé

intermétallique à un autre .

i v

.b U 7Ni g

UNi 2

~5

.

UNi 5

UNi

UyNi~f

2 1,

Ue,Ni
i

30

pénétration en microns

Fig . 17 . Diffusion U-Ni, loo h à 660°, sans pression extérieure . • concentration déterminée au
moyen de la raie Kal du nickel . O concentration déterminée au moyen de la raie Lai de l'uranium .

o

D'après ces courbes, l'existence des composés U 6Ni, UNi 2 et UNi5 est indiscu-

table. Par contre, les zones de diffusion ne sont pas suffisamment importantes pou r

identifier d'une façon certaine les autres phases possibles : X, Y, U 5Ni 7 et U 7Ni 9 .

On constate de plus que la concentration pondérale varie dans la zone correspon-

dant à UNi 5 de 54 % à 56 .5 % ce qui permet un passage continu de UNi 4 75 à UNi 5 .25 •

Lorsque la diffusion est effectuée sous une pression uni-axiale de r,000 kg/cm 2 on

remarque sur les courbes C(x) (Fig . 8) la même série de décrochements que précédem-

ment, mais la concentration est alors parfaitement constante dans le composé UNi 5 .

-

	

.r

TU5Ni 7 — --------

UNi 5
UNi 2' -1

----

" UNiyI ~

--{

4

UJi 2+ 1

U 7Ni 9 !

l •
U6Ni

t0

	

20

	

30
pénétration en microns

Fig . 18 . Diffusion U-Ni, 49 h à 66o°, sous pression uniaxiale de i000 kg/cm2. • concentratio n
déterminée au moyen de la raie Km. du nickel . O concentration déterminée au moyen de la rai e

1.= de l'uranium .

Bibliographie p . 524

75

50

5

40 44

ô t0~

7 75

25 25

o



COMP( ;SFS INTERMÉTALLIQUES FORMÉS PAR DIFFUSION

	

,52 1

2 . Effet de la pression sur la structur e

L'analyse par diffraction des rayons X de la zone formée par diffusion entre
l'uranium et le nickel a permis d'identifier les composés UNi 5 cubique à face centrée ,
UNi 2 hexagonal, et U6Ni quadratique .

D'autres phases existent peut-être, et une étude ultérieure permettra de le pré-

ciser à partir de couples de diffusion traités pendant des temps plus longs .

Le paramètre est pratiquement constant dans la zone correspondant à UNi 5
lorsque la diffusion est effectuée sous une pression de Iwo kg/cm2. Sa valeur est de :

a = 6.772A±0.002 A

Couple uranium—aluminiu m

z. Effet de la pression sur la composition

Les courbes concentration—pénétration ont été établies comme dans les autre s
systèmes au moyen du microanalyseur, en utilisant la raie La, de l'uranium . Comme il
n'a pas été possible de réaliser dans ce cas des traitements de diffusion sans pressio n
extérieure, nous avons comparé les zones obtenues par diffusion à 400° C, pendant 3
heures sous 300 kg/cm 2 et celles formées à la même température et pendant une durée
égale mais sous une pression de I,000 kg/cm 2 .

Les résultats indiquent que lorsque la diffusion est effectuée sous 300 kg/cm 2 , l a
concentration pondérale varie de Io % environ dans la zone (composition variant de
7o à 8o % d'uranium), ce qui permet le passage continu de UAl 2 2 à UA1 3 8 (Fig . 19) .

50

O

	

50

	

100

	

150

	

20 0

pénètration en micron s

Fig . 19 . Diffusion U-Al, 3 h à 400 0 , sous pression uniaxiale de 300 kg/cm2 . Concentration déter -
minée au moyen de la raie Lai de l'uranium .

Si l'on applique une pression de IOOo kg/cm 2 pendant le traitement de diffusion, la

concentration est alors constante (74 .6 % d'uranium) et correspond au composé UA1 3

(Fig . 20) .

Si on étudie la variation du gradient de concentration en fonction de la tempéra-

ture, on constate une diminution de celui-ci pour une augmentation de la température .

Alors que sa valeur est de Io % à 400° C, elle n'est plus que de 4 % à 500° C et de
3 % à 600° C .
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On a mis en évidence à la sonde, l'existence d'une seconde phase UAl 2 répartie
dans l'ensemble de la zone de diffusion pour des traitements effectués sous faible s

pressions . Une augmentation de pression entraîne une localisation beaucoup plu s

importante de UAl2 vers l'interface uranium–zone de diffusion mais dans la seconde

too

7 5

50

25-- -

O

	

100 200 300 400 500
penetration en microns

Fig . 20. Diffusion U-Al, 3 h à 400 0 , sous pression uniaxiale de 1000 kg/cm 2 . Concentration déter-
minée au moyen de la raie LIXL de l'uranium .

zone ainsi formée, il subsiste toujours UA1 3 avec UAl2 même sous une pression de
2000 kg/cm2. Ce qui semble indiquer que UAl 2 se forme par décomposition, au cours

du refroidissement, des structures de type UA1 3 non stoechiométriques, riches e n

uranium :

UA1 3 non stoechiométrique UAl 2 + UA1 3

On devrait s'attendre pour des structures de type UA1 3 non stoechiométriques

riches en Al :

UA 1 3 non stoechiométrique -~- UA 1 4 + UA1 3

mais ceci n 'a pu être mis en évidence de manière nette .

2 . Ellet de la pression sur la structure

L'analyse par diffraction de ray>,ris X de la zone formée par diffusion à 400° C

pendant 3 h sous une pression de r000 kg/cm2 entre l'uranium et l'aluminium a permis

d'identifier le composé UA1 3, le paramètre ne varie pas sensiblement dans la zone d e

diffusion sa valeur est de :

a = 4.262A±0.002 A

L'analyse de la zone de diffusion obtenu après un traitement thermique à 600° C

pendant 3 h sous une pression de r000 kg/cm2 a permis d'identifier le composé UAl2 à
zoo ,u de l'interface uranium-zone de diffusion .

Lorsque la diffusion est effectuée sous faible pression extérieure, on devrai t

s'attendre, par analogie avec le système U–Cu à une variation du paramètre avec l a

composition de la phase UA1 3. L'analyse d'une zone de diffusion correspondant à

un traitement à 400° C sous une pression de 300 kg/cm2 nous a permis d'identifier les
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composés UA13 et UAl 2 , mais les raies étant trop larges, il ne nous a pas été possibl e

d'effectuer des mesures de paramètre .

DISCUSSION ET CONCLUSIO N

L'influence de la pression sur la diffusion dans les systèmes donnant naissance à des '
composés intermétalliques semble conduire difficilement à une interprétation précise .

On peut considérer que l'introduction de défauts ponctuels, par déformatio n
plastique des couples de diffusion ne joue qu 'un rôle secondaire dans nos expériences
étant donné que les pressions uniaxiale et hydrostatique conduisent sensiblement au x
mêmes résultats . D'autre part, par analogie avec l'effet de la pression hydrostatiqu e
sur l'autodiffusion et en supposant que les mécanismes envisagés soient les mêmes ,
on pourrait s'attendre à une diminution de la vitesse de croissance des zones de
diffusion en fonction de la pression . Généralement, cet effet ne s'observe que pour
des pressions très élevées, une étude en cours nous permettra de préciser ce point .

En partant de l 'effet de la pression sur les courbes d ' énergie libre, Castleman 1 4
a donné une analyse théorique de l'effet de la pression sur la. cinétique de croissanc e

des composés intermétalliques . D'après cette théorie, l'application d'une pressio n

devrait conduire à une augmentation du domaine de stabilité du composé inter -
métallique, ce qui entraînerait une augmentation du gradient de concentration dan s
la zone de diffusion, donc à une augmentation de la vitesse de croissance de cette zone
(la vitesse de croissance étant proportionnelle au flux de diffusion J = — D de/ôx ou D
représente le coefficient de diffusidn dans le composé intermétallique) . Un tel méca-

nisme ne semble pas intervenir dans nos expériences, l'application d'une pression
éliminant les gradients de concentration dans les composés intermétalliques .

Enfin un autre facteur semble intervenir d'une manière paraissant prépondérante
dans nos essais : l'existence d'un gradient de concentration dans des composés inter -

métalliques théoriquement stoechiométrique et l'élimination de ces gradients ou plu s

exactement leur abaissement à une valeur faible, probablement inférieure à z %
lorsque la diffusion s'effectue sous des pressions suffisamment élevées . On constate
que les gradients les plus faibles conduisent aux cinétiques de croissance les plu s

rapides. Une explication peut être suggéree par le fait que l'application d'une pression

semble accélérer d'autant plus la diffusion que le gradient observé sur les diffusion s

effectuées sans pression extérieure est plus important . On peut en effet penser que la

substitution, dans le composé stoechiométrique (UCu 5 , UNi5 ou UA1 3) d'atomes de

Cu, de Ni ou d'Al par des atomes d'uranium plus gros provoquerait une compressio n

des atomes du réseau. Ceci entraînerait en particulier une augmentation de l 'énergie

de déplacement des lacunes (en supposant que le mécanisme de diffusion est lacunaire) ,

donc de l 'énergie d 'activation de diffusion, et les structures non stoechiométrique s
situées du côté riche en uranium, constitueraient une sorte de "barrière" à la diffusion .

Comme ces substitutions semblent entraîner une dilatation de la maille cristalline ce

qui a été tout au moins constaté dans le système U–Cu--l'application d'une pressio n

diminuerait la stabilité de ces structures non stoechiométriques et supprimerait le s

"barrières" qu'elles pourraient constituer. Les arguments qui étayent cette inter-

prétation sont certainement très insuffisants et elle doit être plutôt considérée comm e

une hypothèse de travail . En fait, le phénomène qui semble le plus important et qu'i l

s'agit en premier lieu d 'expliquer, est l 'existence de gradients de concentration dans
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les composés intermétalliques obtenus par diffusion sans application de pressions

élevées. Un certain nombre de faits expérimentaux semblent indiquer qu'il s'agit d'un
écart à l'équilibre thermodynamique :

Le gradient de concentration observé dans les diffusions U—Al effectuées sou s
faible pression diminue de Io à 3 % lorsque la température croît de 400 à 600° . Ce qui
pourrait indiquer que l'acroissement des mobilités atomiques avec la températur e
permettrait de se rapprocher plus facilement de l'équilibre thermodynamique.

De plus, d'après une expérience récente de diffusion à 400° sur le couple U—Al

(qui reste à confirmer) le gradient de concentration semble décroître légèrement en

fonction de la durée de diffusion, il passerait de Io % après 3 h de diffusion à 7 %

après 49 h. On peut donc penser que l'équilibre pourrait être atteint après des temps

de diffusion très longs .
Enfin des expériences en cours semblent indiquer que les composés intermétalliques

(UA1 3 , UCu5 et UNi5) préparés par les techniques classiques de fusion, et placés dans
des conditions d'équilibre ne peuvent présenter de gradient de concentration supérieu r

à z % . Ceci aurait tendance à montrer que les gradients observés dans les zones d e

diffusion correspondent à des structures hors d'équilibre .

La possibilité d'un écart à l'équilibre thermodynamique au cours d'une expérienc e

de diffusion dans l'état solide, peut probablement être envisagée dans d'autre s

systèmes que ceux que nous avons étudiés . La connaissance des conditions précises

pour lesquelles cet écart à l'équilibre est possible, présente évidemment un intérê t
considérable, car indépendamment des phénomènes signalés dans notre étude, on
pourrait peut-être s'attendre dans certaines diffusion à l'état solide, à l'apparition de
phases thermodynamiquement instables. En particulier, les précisions que l'on pourrait

apporter sur la stabilité des nouvelles phases (P et 6 mises en évidence par les expérien-

ces de diffusion dans les systèmes U—Zr 17 et U—Nb 18 , permettraient peut-être d e

clarifier la situation .
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