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INTROOUCTION

Les carbures des métaux de transition ont des points

de fusion ou de décomposition très élevés (TiC: 3070°C, ZrC:3420°C,

HfC: 3928°C, VC,, „,! 2648°C, NbC : 3600°C, TaC: 3980°C, WC:2780°C)
U,o/ _

et une très grande dureté (de l'ordre de 2000 à 3000 kg .mm ).

Leur caractère très réfractaire a suggéré leur utilisation com

me matériaux de hautes températures, ce qui a conduit, ces der

nières années, à un certain nombre d'études de leurs propriétés

mécaniques à chaud.

L'interprétation de ces essais nécessite une connais

sance approfondie des mouvements atomiques dans ces composés,

et, en particulier, des coefficients d'autodiffusion du carbone

et de l'élément métallique.

Par ailleurs, certains de ces carbures présentent un

domaine d'écarts à la stoechiométrie très important (ZrCn _ -

ZrC
0,97

par exemple) dont l'influence sur les coefficients

d'autodiffusion n'est pas encore très bien comprise
(1)

Actuellement il n'existe qu'assez peu de mesures

directes des coefficients d 'autodiffusion dans ces carbures

( 2 à 4 )
effectuées sur de bon matériaux ,- la plupart des échantil

lons utilisés ayant été préparés par métallurgie des poudres

(frittage sous charge! est constituée de petits grains ayant

une porosité résiduelle C'v 98% de la densité théorique) et con

tient une proportion relativement importante d'impuretés mé-

talloïdiques de 1000 à 2000 p.p.m. d'oxygène ut d'azote.

Le but de ce travail était de déterminer les conditions

expérimentales dans lesquelles il est possible de mesurer le

coefficient d'autodiffusion du zirconium dans le ZrC. Lorsque

nous avons entrepris cette étude, il n'existait aucune mesure

de cette grandeur. Récemment» ANDRIEVSKII et col. ont effec

tué ces mesures; nous discuterons leurs valeurs à la lumière

des résultats que nous avons obtenus.
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Le chapitre I nous permettra de donner quelques rap

pels sur le diagramme Zr-C et les méthodes expérimentales.

Au chapitre II nous examinerons les techniques ex

périmentales utilisées.

Le chapitre III sera consacré aux résultats obtenus

st à leur discussion.

j__ _j j r* #» . . _ J _ .
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coefficient d* autodiffusion que nous représenterons par le

symbole D.

Choix de radiotraceur Zr

Exception faite des produits de fission de l'uranium,
90., 917t, 92-

il existe 8 isotopes du zirconium. Les isotopes Zr, ^r, lt,
94Zr et 96Zr sont stables; les isotopes 93Zr, 95Zr et '7Zr sont
radioactifs et peuvent être préparés par irradiation aux neutrons

de s précédents.

95Zr a été choisi pour sa période (65,2. jours)
compatible avec l'obtention d'une radioactivité suffisante, la

durée des traitements thermiques et de l'analyse des profils

cause de cette pe:

avec une grande activité spécifique ma

est trop brève pour être conciliable avec la durée des trai
tements thermiques.

La figure 2 montre le mode de désintégration de
95Zr. Il se désintègre en 95Nb en émettant deux rayonnements 6
dont les énergies maximales sont de 360 keV et 390 keV s'ac-
compagnant de deux rayonnements y dont les énergies sont res-

93. iriode de 9,5 10 ansde diffusion. En effet, Zr, qui a une pei

serait un excellent radiotraceur à condition de disposer d'une
radioactivité suffisante, ce qui est difficile précisément à

ériode. Par contre 97Zr peut être préparé
is sa période (17 heures)

pectivement de 757 keV et 724 keV. Pour sa part.
95

Nb se dé-

95,sintègre, avec une période de 35,3 jours en Mo, stable, en
émettant un rayonnement 3 dont l'énergie maximale est de 160 keV
accompagné d'un rayonnement y de 766 keV. 5Zr s'accompagne
donc toujours de la présence de 95Nb, ce qui pose le problème
de la séparation de leurs rayonnements. Ce problème sera résolu,
comme nous le verrons au chapitre II, en comptant l'activité y
et il sera possible, à partir d'un même échantillon, de déter-
iner le coefficient d'autodiffus ion du zirconium et le coef
ficient d'hétérodiffusion à dilution infinie du niobium dans

le carbure de zirconium.

m
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3- TRAITEMENTS MATHEMATIQUES

La diffusion est contrôlée par la deuxième loi de Fick

3C

3t

= div ( D grad C) (1 )

dans laquelle :

- C: concentration de l'élément diffusant en un point

donné et à l'instant t donnés

- 0: coefficient de diffusion.

Dans le cas de l'autodiffusion, le coefficient D est

indépendant de la concentration et l'équation (1) devient:

9C
= D V C (2)

3t

soit pour une diffusion unidirectionnelle:

_3C_

3t

92C

3x2"
(3)

La recherche des solutions de cette équation dépend

des conditions aux limites choisies.

Dans le cas d'un dépôt très mince et homogène, appli

qué sur une surface plane d'un échantillon semi-infini, la solu

tion de l'équation (3) s'écrit:

S .2
C Cx,t)

/•iï 0 t
exp [

4 D t

) (4)

expression dans laquelle S est la quantité initiale de matière

diffusante par unité de surface.

2
Dans un système de coordonnées log C, x ,1a courbe

représentative de l'équation [43 est une droite dont la pente,

égale a - -^-r , permet de déterminer D.
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APPLICATION AU CAS DE
95

Zr

En général, la mesure de l'activité g ou y d'un
échantillon, ne représente pas exactement la concentration du

traceur à une profondeur donnée. L'expression (4) n'est donc pas

directement utilisable.

En effet, l'activité mesurée dépend de l'absorption

du rayonnement émis dans le solide. Parmi les méthodes clas
siques185 que l'on peut employer, nous avons choisi la méthode
du comptage de l'activité résiduelle. Elle consiste à abraser
finement l'échantillon puis à mesurer l'activité résiduelle de
celui-ci, ces opérations étant à renouveler successivement de
façon à déterminer le profil de concentration du radiotraceur.
Si l'on suppose que l'absorption du rayonnement suit la loi de
Lambert, après une abrasion d'épaisseur xn. l'activité mesurée

est de la forme:

An
rc

C (x) exp -y (x-xn) dx C5)

relation dans laquelle k est une constante qui dépend de la

géométrie et du rendement du détecteur, y le coefficient d'ab
sorption dans le solide pour le rayonnement considéré et An
l'activité résiduelle de l'échantillon.

Par application de la formule de dérivation sous le si
gne somme la relation (5) se met sous une forme plus utilisable.
En effet, soit une fonction:

btt)

F(t) = j f(t,T)dT
a(t)

la dérivée F''(t) s'écrit:
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rb(t)

F' (t)

ait)

3f tt.T )
3t

dT + b' (t) f t,bCt) - a' (t) f ft,a(t)l

( 5 ) devient a lors

3An

Sx

soit : yAn

= k

x.

3An

3x„

y C (x) exp - y(x-xn) dx - C (xn) (6)

k C (xn) C7)

équation connue sous le nom de relation de Gruzin généralisée.

Dans le cas particulier où C(x) est donné par l'équation (4):

y An
3An

3xri

k S

/trot

exp-

x2
n

4 Dt
(8)

L'exploitation des résultats expérimentaux à partir

de la relation C8) est identique à celle que nous avions indiquée
r~ o A n t

pour la relation (4). La droite obtenue en portant log yAn-g——
2 1 L n J

en fonction de x a pour pente - . n . Si le rayonnement est
n 95 95 , 3An 3An

peu absorbé (y de Zr ou dB Nb dans ZrC).yAn - y^— - "g"£~ •

Dans ces deux cas particuliers, le calcul du coefficient de

diffusion ne nécessite pas de connaître le coefficient d'absorp

tion du rayonnement. Cependant, cette méthode se heurte à l'im

précision des mesures graphiques de -5—— et il peut être préfé-
dxn

rable d'intégrer les équations (5) ou (8) ce qui est possible

dans le cas d'une émission y, car y ♦ O-i alors:

ou bien

1 - fin
Ao

erf

An

"Ao"
erf c

C9)

'Dt

(10)

TJt

Ao étant l'activité initiale avant abrasion de l'échantillon.

La représentation de la relation [10) en coordonnées gausso-
1

arithmétiquesest une droite dont la pente est —
2v^~Dt
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Nous avons utilisé deux types d'échantillons de carbure

de zirconium. Les premiers échantillons sont préparés par frit-

tage sous charge à 2000°C d'une poudre de carbure issue de la

carbothermie d'une poudre de zircone; les seconds sont élaborés

au Laboratoire à partir de l'action directe du carbone sur le

zirconium à haute tempe raturef9] (2600°C). Au chapitre suivant
nous verrons que les résultats obtenus avec ces deux types

9 5
d'échantillons sont sensiblement différents. Zr est implanté

à l'aide d'un Séparateur Electromagnétique sur la surface polie

de ces échantillons. Après recuit, le profil de diffusion est

déterminé par abrasion de couches minces perpendiculaires à la

direction de diffusion,et de comptage de l'activité résiduelle

des rayonnements y I l'aide d'un cristal Ge-Li.

Dans ce chapitre, nous examinerons successivement:

- la préparation des échantillons,

- le dépôt du radiotraceur,

- les traitements thermiques,

- l'abrasion des échantillons et le comptage de

l'activité résiduelle.

1- ECHANTILLONS DE ZrC

1-1 Carbure fritte

Ces échantillons cylindriques [h-15 mm, 0= 15 mm),

sont constitués de petits grains dont la dimension moyenne est

de quelques dizaines de microns -, ils ont une porosité résiduelle
de l'ordre de 3%. De plus, leur teneur en oxygène et en azote

x Ces échantillons ont été fournis par la Société Ugine-Carbone
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est relativement importante (0,1 à 0,2% en poids). Avant de
recevoir le dépôt de radiotraceur, ces échantillons subissent un
traitement thermique de stabilisation de 24 heures à 2600°C, ce
qui a pour résultat d'amener les grains à une dimension de quel
ques centaines de microns.

Après le recuit de diffusion, des autoradiographies ont
montré que la diffusion aux joints de grains est prépondérante et
il q été très délicat d'évaluer le coefficient de diffusion en
volume. Nous avons donc été amené à élaborer des échantillons de

carbure de zirconium à gros grains.

1-2 Carbure élaboré au Laboratoire

Les échantillons à gros grains(fig .3) sont obtenus de

la.façon suivante:

un cylindre (0= 15 mm, h=25 mm) de zirconium est placé
dans un creuset de graphite imperméable au zirconium liquide,
lui-même placé dans un second creuset de graphite utilisé comme
suscepteur. Ce dernier est noyé dans du noir d'acétylène, convena
blement tassé, choisi pour ses excellentes qualités d'isolant
thermique. L'ensemble est chauffé par induction à l'aide d'un
générateur haute fréquence (17 kW, 450 kHz ) . La figure 4
représente un schéma du dispositif utilisé.

Le zirconium est tout d'abord porté à 2400°C sous
atmosphère d'argon purifié par de la vapeur de magnésium à 700°C
Ensuite, on impose une élévation de température de 50°C toutes
les 12 heures jusqu'à atteindre une température de 2600°C, à
laquelle l'échantillon est maintenu pendant 100 heures.

Le carbure de zirconium se forme à partir du carbmne^
du premier creuset qui diffuse au travers de la couche de c«to>
qui apparaît à son contact et entoure le zirconium liquide.
FLEISCHER et T0BIN(9) ont montré que les élévations successives



3 mm
i 1

Fig.3 - ZrC obtenu par carburation à 2600°C
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de température ont pour résultat, en dilatant le métal liquide,
d'introduire des contraintes dans la couche de carbure emprison

nant le zirconium.

Au cours du recuit prolongé à 2600°C, l'élimination de
ces contraintes favorise la recristallisation et permet d'obtenir
des échantillons constitués de grains monocristallins de plusieurs
millimètres. Ainsi, pour notre étude, nous avons pu utiliser un
échantillon dont la majeure partie de la section droite (0=15 mm)
était constituée d'un seul cristal.

La Microsonde Electronique nous a permis de vérifier

que la teneur en carbone de ces échantillons est homogène, à
la précision des mesures près.

1-3 Mise en forme des échantillons

Les cylindres de carbure de zirconium frittes ou pré
parés au Laboratoire sont tronçonnés perpendiculairement à l'axe
du cylindre, en pastilles de 15 mm de diamètre et de 4 à 5 mm
de hauteur. Ces pastilles sont ensuite rectifiées de façon à ce
que leurs surfaces planes soient aussi parallèles que possible.
Le défaut de parallélisme, contrôlé à l'aide d'un comparateur
électronique, était de 2y pour les échantillons A9 et A 10 (ZrC
fritte) et inférieur à 1u pour les échantillons P1 et M2 (ZrC à
gros grains). Enfin, la surface de chaque échantillon, destinée
à recevoir 95Zr est polie à l'aide d'une polisseuse Depiereux
sur plateau de plomb, avec de la poudre de diamant de granulomé-
trie comprise entre 1 et 5y. Cette opération de polissage con
serve le parallélisme des faces dont la planéité est contrôlée
à l'aide d'une cale optique. Le défaut de planéité correspondait
au maximum à deux franges d'interférence,soit à peu près 0,5y.

2- DEPOT DU RADIOTRACEUR

En toute rigueur, et afin d'éviter un gradient chi-
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9 5mique, . Zr aurait dû être déposé sous forme de carbure.

Cependant, compte tenu du caractère très réfractaire de ce composé,

les appareils dont nous disposions ne nous ont pas permis d'ef

fectuer ce type de dépôt. Nous nous sommes donc contenté d'un

dépôt de zirconium. Trois méthodes ont été envisagées:

- évaporation de zirconium métallique,

- cristallisation de nitrate de zirconium,

9 5
- implantation ionique de Zr.

C'est cette dernière solution qui a été retenue pour les raisons

que nous verrons plus loin. Exception faite de la précipitation

de nitrate, effectuée à partir d'une solution qu'il est possible

de se procurer dans le commerce, le premier problème à résoudre
9 5

concernait la préparation de Zr qui n'existe pas à l'état

naturel.

9 5
2-1 Préparation du Zr

9 5L'isotope Zr, radioactif, est obtenu à partir de
9 4l'isotope Zr, stable, en soumettant ce dernier à un bombarde

ment de neutrons thermiques, selon la réaction nucléaire
94v.

qc q 4
(n,y) Zr. Les noyaux de Zr absorbent un neutron et,après

9 5émission d'un photon y, sa tranforment en Zr qui, instable,

se désintègre suivant le schéma indiqué au chapitre précédent.

2-1-1 Calcul de l'activité dt Zr

* 9 5
Le nombre N de noyau de Zr obtenu en soumettant

q 4
un nombre N de noyaux de Zr à un flux f de neutrons thermiques

pendant un temps t, est donné par la relation:

*,* N a f ,. -At,
N = ( ( 1 -e )

(11 )
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équation dans laquelle

94
a est la section efficace de ' Zr pour la reaction

-2
nucléaire considérée, soit: 7,6.10 barn

(1 barn = 10~24 cm2),

9 5X est la constante de désintégration de Zr (65,2 jours)

Remarque : la relation (11) montre que pour un radioisotope donné,
x

il n'est pas possible d'atteindre une activité (AN ) supérieure

à l'activité à saturation As = N a f. 0e plus, toutes choses

égales par ailleurs,l'obtention d'une activité donnée nécessite

une irradiation d'autant plus longue que la période du radio

isotope cherché est grande, c'est-à-dire que X est petit. Ceci
93

justifie le fait de n'avoir pas utilisé le Zr.

9 4
L'abondance isotopique de Zr étant de 17,4%, le

9 4 •
nombre N d'atomes de Zr contenus dans une masse m de zirconium

est donné par:

N = m
6,02 .10

91 ,2

23
17,4

100

(12)

2 -^
où 6,02.10 est le nombre d'Avogadro et 91,2 le poids atomique

95
de zirconium. L'activité (nombre de désintégrations/sec) de Zr

dans m grammes de zirconium irradié sous un flux f pendant un temps

t devient, à partir de la relation (11):

u.x 6,02.10
AN = m.

23

^-il O.f (1-e"Xt) (13)
91,2 100

(44% de cette activité carres-po~ndr^ à l'activité due à l'émission

du photon y de 724 keV^et 54% à l'activité due à l'émission du

photon y de 757 keV).

La relation (13) permet de déterminer la quantité,

m, de zirconium à irradier ainsi que le flux et le temps



Fig. 5 -Choix de la durée d'irradiation t du Zr en fonction des constantes
de désintégration de Zr(A_- ) et impuretés(A- )

Zr imp7

A> XZr > Ximp :
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traitements suivants:

- dégraissage dans un mélange benzène-alcoo1-acétone

(1/3-1/3-1/3),

- décapage pendant trois minutes dans la solution

acide f1uorhydrique (40%), acide nitrique,eau

déminéralisée,dans les proportions respectives:

10%, 60%, 30% en volume,

- rinçage à l'eau déminéralisée,

- rinçage à l'alcool,

- séchage à l'air.

Les petits échantillons de zirconium sont ensuite
_ n

scellés sous vide (10 Torr ) dans des ampoules de quartz,

elles-mêmes placées dans des capsules d'aluminium, avant d'être

irradiés dans la pile Mélusine .

2-2 Méthode de dépôt

Nous examinerons maintenant les trois méthodes que

nous avons envisagées pour déposer le radiotraceur sur la sur

face plane polie des échantillons.

2-2-1 Evagoration

Cette méthode est couramment utilisée pour la fabri

cation de couches minces et, en particulier, pour le dépôt de

radiotraceurs dans les études d'autodiffus ion. L'appareil dont

nous disposions était constitué d'une enceinte à vide, le zir
conium à évaporer étant chauffé par bombardement électronique.

Après quelques essais infructueux, cette méthode a été aban
donnée; les performances du groupe à vide étaient très insuf
fisantes de sorte que les dépôts n'avaient pas l'aspect métal

lique attendu et n'adhéraient pas sur le substrat de ZrC destiné

à les recevo ir.
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2-2-2 Çristallisation_de_nitrate_de_zirconium

Cette méthode a été envisagée car elle permettait de

faire rapidement quelques essais d'orientation.

Le zirconium-95 se présente sous forme d'une solution

nitrique fortement acide. Cette solution, dont l'activité ini

tiale était de 1,03 m Cie.cm~3,a tout d'abord été diluée de
-3

façon à obtenir une activité de l'ordre de 20 y Cie.em . Apres
neutralisation par de l'ammoniaque, une ou deux gouttes de la

solution sont prélevées et déposées sur la surface plane de l'é
chantillon qui est ensuite placé dans un dessicateur. Après

48 heures, il reste un dépôt solide, translucide, cristallisé.

Ces essais nous ont montré que pour un couple de dif

fusion subissant un traitement thermique de 24 heures à 2600°C,

le radiotraceur atteint une profondeur de pénétration de l'ordre

de 50 y dans du ZrC fritte (Ugine-Carbone). Toutefois, l'épaisseur

des dépôts ainsi obtenus est telle qu'elle ne permet pas un

repérage précis de la surface initiale des échantillons. De plus,
1'autoradiographie de la figure SA effectuée après traitement

thermique, montre que le dépôt est fortement inhomogène . Nous

avons dû renoncer à l'utilisation de cette méthode.

2-2-3 Imp_lantation_ionique

Les implantations ont été effectuées à l'aide du Sépa
rateur Electromagnétique1103 du Laboratoire de Physique Nucléaire
du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

La figure ?' représente un schéma de principe du sépa
rateur. Le zirconium irradié est placé dans un creuset de tungstène

correspondant à la "source" de la figure précédente et dont le
détail est donné par la figure 8. Ce creuset est chauffé, sous
vide, par bombardement électronique, le faisceau d'électrons
permettant également d'ioniser la vapeur qui se dégage du creuset.



3mm

B

95.
Fig. 6 —Autoradiographies de Zr en surface de ZrC

A-Traceur déposé à partir de sa solution nitrique

B -Traceur implanté sous 50 kV
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Fi g.7 -Schéma du Séparateur électromagnétique d'isotopes
employé pour implanter 95Zr dans ZrC
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-16-

Les ions ainsi formés sont accélérés sous une tension de 50 kV

et envoyés dans le premier étage du champ magnétique. Le premier
collecteur permet de sélectionner les isotopes de masses 94 et 95
qui poursuivent leur trajectoire dans le second étage du champ
magnétique. Les isotopes de masse 95 sont en trop petit nombre
pour être localisés directement, la position de leur impact sur
le second collecteur est repérée par rapport à celui des isotopes

de masse 94 dont le faisceau a une intensité suffisante. Cette

localisation terminée, 1'échanti1Ion,qui était préalablement

protégé par un cache, est soumis au bombardement des ions de masse

95.

L'image du faisceau ionique reçu par l'échantillon a

été, auparavant, repérée par bombardement d'une tôle de cuivre
recouverte de noir de carbone qui matérialise ainsi l'impact des
ions par un rectangle de 15 mm de longueur et 5 mm de largeur.
Afin d'obtenir une implantation aussi homogène que possible de

l'échantillon, celui-ci est animé d'un mouvement de rotation

(1 tour/min.) autour de son axe cependant qu'il subit un balayage
(toutes les 5 à 10 sec.) du faisceau ionique obtenu en agissant
sur la valeur du champ magnétique du second étage du séparateur.

Au cours de la mise en oeuvre de cette méthode, nous

avons rencontré un certain nombre de difficultés. En particulier,
au niveau de la source, le zirconium forme avec le tungstène un
eutectique vers 1660°C. Ainsi, nous avons observé de fréquentes
ruptures de la chambre ou de la grille (fig.8) attaquées par le
zirconium. Ces incidents nécessitent des interventions manuelles
délicates sur des matériaux fortement contaminés. Une amélioration
sensible a été obtenue en remplaçant la chambre de tungstène par
une chambre de tantale. Le tantale, en effet, forme un eutectique
avec le zirconium à une température plus élevée t* 1850°C). Une
meilleure solution consisterait, dans l'avenir, à prendre comme
source de 95Zr un composé du zirconium (ZrC par exemple) à condi
tion que la tension de vapeur du zirconium soit suffisante pour
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permettre un rendement satisfaisant.

La figure 6B représente une autoradiographio d'un

échantillon de ZrC après implantation. La répartition du traceur

n'est pas parfaitement homogène en dépit des précautions prises.
Cependant, sur ce point particulier, l'implantation représente
un progrès très net par rapport à la cristallisation de nitrate
de zirconium. De plus, l'hétérogénéité de répartition du traceur

implanté disparaît au cours du traitement thermique contrairement
à ce qui avait été observé pour la méthode précédente (fig.6A).

Par ailleurs, les avantages présentés par l'implantation

sont multiples. Malgré un faible rendement Cv 1%) le temps

nécessaire pour faire une implantation est relativement court

(4 heures environ).Exception faite de 95Nb impossible à séparer
du 95Zr (les rapports de la masse à la charge des ions de ces
deux éléments étant les mêmes), le dépôt est radiochimiquement

très pur, ce qui règle le problème des impuretés qui s'activent

lors de la préparation de 95Zr. Les ions sont implantés sur une
profondeur extrêmement faible, ce qui correspond bien à la

solution de l'équation de Fick pour un dépôt infiniment mince,

même lorsque la distance de diffusion est très petite (de

l'ordre de quelques microns pour les échantillons à gros grains).
La profondeur d'implantation n'a pas été mesurée mais on peut

raisonnablement l'estimer à une centaine d'Angstroms.

On pourrait objecter que l'implantation modifie la

composition chimique de la zone implantée et introduit dans celle-
ci un nombre important de défauts (lacunes,interstitiel s). En

12
fait, le nombre d'atomes implantés est très faible Cv 5.10 )
et ne représente au maximum qu'un millième du nombre d'atomes
métalliques de la zone bombardée. En ce qui concerne la seconde
objection, d'une part la zone parturbée est très mince, d'autre
part il est vraisemblable que les défauts se guérissent rapi
dement au début des traitements thermiques. Par contre, on est
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assuré d'un excellent contact entre l'échantillon et le radio

traceur, ce qui n'est pas forcément le cas, lorsque ce dernier

est évaporé ou cristallisé sur la surface de l'échantillon. Il

est alors possible qu'il existe une barrière antidiffusion

entre le dépôt et l'échantillon.

3- TRAITEMENTS THERMIQUES

Les traitements thermiques ont été effectués dans le

même dispositif que celui utilisé pour la préparation du carbure

de zirconium (fig. 4). Les couples de diffusion remplacent alors

le cylindre de zirconium et sont placés au milieu du creuset

central.

3-1 Couple de diffusion

Les échantillons de ZrC sont chauffés, par pairo, les

surfaces ayant reçu le traceur en regard afin de minimiser
9 5 9 51'évaporation de Zr et de Nb. Les deux pastilles de ZrC sont

séparées par une bague de graphite, ceci pour éviter la soudure

des échantillons et la détérioration des surfaces polies au

cours du traitement thermique.

3-2 Mesure des température s

Les températures sont mesurées à l'aide d'un pyromètre

optique à disparition de filament. Les conditions de visée sont

celles d'un corps noir. Des écrans métalliques et un cache pro

tègent le hublot sur lequel de la vapeur de carbone pourrait

se déposer et fausser les mesures. Le pyromètre a été étalonné

jusqu'à 2000°C par rapport à un pyromètre étalon, à l'aide d'un

banc d'étalonnage. Cet étalonnage est effectué en interposant

le hublot et le prisme à réflexion totale du dispositif de trai

tement thermique entre le pyromètre à étalonner et le banc

optique. La différence entre la température étalon et la tempé

rature mesurée provient uniquement de l'absorption de la lumière
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par l'optique du pyromètre de mesure, y compris prisme et hublot.
Dans ces conditions, la courbe T étalon en fonction de ~T mesurée

(T en »K) est une droite de pente 1 et dont l'ordonnée à l'ori
gine dépend de l'absorption. Il est donc très facile d'extrapol-
ler cette courbe de 2000°C à 2600 °C,domaine des températures
correspondant à nos traitements thermiques . Cette courbe
d'étalonnage a été vérifiée sur trois points:

- fusion du zirconium trouvée à 1854°C pour une valeur
généralement admise à 1855°C,

- fusion du molybdène trouvée à 2630°C pour une valeur
admise à 2620 - 10 C,

- fusion de l'eutectique ZrC-C trouvée à 2842°C pour
une valeur admise à 2850 - 50 C.

Pendant les traitements thermiques de longue durée,
l'utilisation d'un stabilisateur de tension et d'un régulateur
à amplification magnétique permet de conserver la température
à - 20°C près de la valeur choisie.

3-3 Température et durée des traitements thermlque_s_

Les échantillons A9 et Al0(ZrC fritte) d'une part,
u Laboratoire) d'autre part,M2 et P1 (ZrC à gros grains préparés a

ont été respectivement recuits à 2,4 heures à 2700°C et 109 heures
à 2600°C Ce domaine de température a été choisi en raison de la
faible mobilité des atomes de zirconium. il s'agissait d'obtenir
des profils de diffusion analysables par la méthode de section
nement en des temps suffisamment brefs pour que l'on puisse
négliger la décroissance de l'activité du traceur pendant le
recuit. Portés à plus basse température que les échantillons
A9 et A10, les échantillons M2 et P1 ont subi un recuit très
sensiblement plus long. Cette précaution se justifie également
par le fait que l'observation des échantillons A9 et A10 a mis
en évidence une pénétration du traceur essentiellement inter-
granulaire. m
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4-2 Comptage de l'activité y

Les comptages sont effectués au Service d'Elaboration

et de Radiométallurgie du Département de Métallurgie de Grenoble.
9 5La séparation des rayonnements de Zr (724 et 757 keV) et de

95Nb (766 keV) a été rendue possible à l'aide d'une diode
Germanium-lithium (S.A.I.P.) dont les caractéristiques sont

les suivantes:

- volume utile: 30 cm ,

- profondeur de compensation: 13,5 mm,
60„

- résolution: 2,5 keV pour le rayonnement de Co

(1,33 MeV).

Bien que la séparation du pic à 724 keV soit suffisante

pour déterminer le coefficient d'autodiffusion du zirconium, la

séparation des pics d'énergie à 757 keV et à 766 keV permet de

calculer le coefficient de diffusion du " Nb présent dans les

échantillons. En effet, si l'on néglige la désintégration de

95Zr pendant le traitement thermique, le comptage de l'activité
de 95|\Jb, à une profondeur donnée, ramenée au temps initial (fin

95
du traitement thermique) est caractéristique de Nb ayant dif

fusé à cette profondeur.

95.
ii on appelle N° et N les nombres d'atomes de Zr

^

95et de Nb au temps t=0 et N et N„ ces mêmes nombres d'atomes au

temps t, il s'agit de calculer N° et N° connaissant N,j et N2
déduits des comptages et des constantes de désintégration A^ et A2

de ces deux radioisotopes.

La variation de N. en fonction du temps est obtenue très

facilement en intégrant l'équation:

dN„

dt

N.

= - \,n,

I. exp (- A,, t )

(14)

(15)
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Pour le niobium, la variation du nombre de noyaux de
95Nb pendant le temps dt est égale à la différence des nombres
de désintégrations de Zr et de Nb, soit:

dN

• X1 Nn - X2 N2 (16)
dt

Equation qui s'intègre:

Des

et

Mi
A2-A1

exp (-A t) - exp (-A t)

relations (15) et (17) on tire:

N° • N. exp IX^t) (18)

+ N° exp (-A2t) (17)

r exp [fc2-V*-1 (19)N exp (X2t) - ^—rx
1

ris entre 5 et 60Remarques: - les temps de comptages sont comp
minutes ,

le calcul de N° peut être effectué soit à partir
de la surface du pic à 724 keV, soit à partir de

la surface du pic à 757 keV.

Pour les fortes activités (faibles épaisseurs
abrasées), les deux valeurs sont rigoureusement
identiques. Pour les faibles activités, ces deux
valeurs diffèrent légèrement (<5%).

4-3 Courbe activité-distance.

Les figures 9,10,11 et 12 représentent la variation
de l'activité résiduelle des échantillons A9, A10, M2 et Pi
en fonction des épaisseurs abrasées.

Nous allons voir au chapitre suivant les résultats
qu'elles permettent d'obtenir.
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Fig.12-Diffusion de Nb dans ZrC à gros grains (couple M2-P1)
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CHAPITRE III

RESULTATS

9 Ç 9 5
Nous verrons successivement les cas de Zr puis de Nb pour

les échantillons de carbure fritte et les échantillons préparés

au aboratoire. Enfin,

de ANDRIEVSKII et col.

au aboratoire. Enfin, nous comparerons nos valeurs à celles
(5)

1- AUTODIFFUSION DU ZIRCONIUM-95

1-1 Cas du carbure fritte

La figure 13 représente la variation de l'activité rosi-
95

duelle de l'échantillon pour Zr après abrasion d'une épais

seur x, en fonction de x, dans un système de coordonnées gaussso-

arithmétiquas. Conformément à l'équation (9), ceci revient à

tracer les valeurs de en fonction de x; mais contrairement

2/Dt
à ce que laisse prévoir cette équation il n'est pas possible de

trouver une droite passant par l'origine et rendant compte des

résultats expérimentaux et donc d'évaluer le coefficient de dif

fusion avec précision.

Parmi les raisons qui pourraient expliquer la figure 13,

nous pouvons écarter d'autorité l'existence d'un gradient ther

mique important au cours du traitement thermique et une incerti

tude sur l'origine des abscisses.En effet, les échantillons

étaient placés au centre du dispositif de chauffage donc dans

la partie homogène des températures. Par ailleurs, il faudrait

admettre une incertitude de 30 y sur la détermination de la

surface initiale (ce qui est exclu) pour que la droite puisse

passer par l'origine.

Par contre, compte tenu de la dimension des grains
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des échantillons frittes A9 et A10, il est raisonnable de penser

que la pénétration du radiotraceur est due à une diffusion in

tergranulaire. La figure 14 permet de comparer une autoradiogra

phie effectuée sur l'échantillon A10, à une profondeur de 11

microns, et la micrographie correspondante, Les zones de noir

cissement intense de 1 'autoradiographie correspondent bien aux

joints de grains de la micrographie. Il existe donc une surcon

centration de radiotraceur aux joints des grains qui met en évi

dence une diffusion intergranulaire préférentielle. Le diamètre

moyen des grains de ces échantillons frittes étant de l'ordre de

100 à 300 y, leur surface totale est importante et la partici

pation du traceur véhiculé par les joints, à l'activité rési

duelle, est prépondérante.

REMARQUE : les plaques photographiques utilisées pour effectuer

les autoradiographies, sensibles au rayonnement 8, ne permettent
9 5 95

pas de distinguer Zr de Nb.

Bien que les résultats rassemblés dans la figure 13 ne

permettent pas d'atteindre le coefficient en volume du zirconium
-10 2 -1

nous avons estimé à 2.10 cm .s le coefficient de diffusion

apparent qui peut rendre compte de la pénétration de Zr dans

le carbure fritte au cours d'un traitement thermique de 2,4 heures

à 2700°C. Cette valeur nous permettra de discuter nos résultats

comparativement à ceux d 'ANDRIEVSKII et col. .

1-2 Cas du carbure à gros grains

La figure 15 représente la variation de x/2/dT en

fonction de l'épaisseur abrasée. Contrairement à ce que nous

venons de voir dans le paragraphe précédent, pour des abrasions

inférieures à 5 microns, les points expérimentaux peuvent être

représentés par une droite passant par l'origine, conformément

à l'équation (9). Au-delà de 5 microns, l'activité résiduelle ne

décroît que très lentement avec l'épaisseur abrasée.

Ces résultats peuvent s'interpréter de la façon sui'

vante :
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Fig.14—Mise en évidence de la diffusion intergranulaire de
95 / v

Zr dans ZrC fritte (Couple A10)

A —Micrographie B —Autoradiographie
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Fig.15 -Diffusion de î5Zr dans ZrC à gros grains (t =2600 °C ; t =109 h.)
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pour des abrasions inférieures à 5 y, la diffusion en volume est

responsable de la pénétration du traceur? au-delà, les surfaces

internes (joint" de grains) et externes( surface latérale de l'é-

9 5chantillon) jouent un rôle prépondérant pour la migration de ' Zr.

Tout d'abord, nous pouvons remarquer que les points

expérimentaux relatifs aux échantillons P1 (polycristal) et M2

(que l'on peut considérer pratiquement comme un monocristal) sont

en très bon accord tant que l'épaisseur abrasée est inférieure

à 5y. Ceci confirme la première partie de l'interprétation pro

posée. En effet, si la diffusion en volume est prépondérante,

le traceur doit se comporter de façon identique dans un monocris

tal et dans un polycristal à condition que les grains de ce dernier

ne soient pas trop petits.

Au-delà de 5 y, bien que l'activité résiduelle mesurée

pour M2 et P1 soit du même ordre de grandeur, les valeurs ob

tenues pour l'activité résiduelle de l'échantillon P1 sont sys

tématiquement plus élevées que celles obtenues pour M2. Ceci

confirme la seconde partie de notre hypothèse. En effet, si les

surfaces externes de M2 et P1 sont sensiblement les mêmes, les

surfaces internes de P1 sont supérieures à celles de M2 ce qui
9 5

permet d'expliquer la pénétration d'une quantité de ' Zr légère

ment plus importante pour P1 que pour M2.

Par ailleurs, la comparaison des micrographies et des

autoradiographies effectuées sur les échantillons P1 et M2 après

abrasion respectivement de 8,5 y et 11,5 y, montre (fig.16 et 17)

que le traceur n'apparaît pas dans les grains et est essentielle

ment localisé dans les joints de grains et sur la surface extérieu

re des échantillons (halo périphérique). Au contraire, pour des

abrasions inférieures à 5 yt1'autoradiographie ne révèle pra

tiquement pas les joints et le halo périphérique est absent- La

diffusion intergranulaire et la diffusion superficielle peuvent

donc être négligées au voisinage de la surface initiale des

échantillons.
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Fig.16 —Micrographie (A) et Autoradiographie(B) obtenues à

partir du couple P1 après abrasion de 8,5 microns
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REMARQUES.-nous avons vérifié qu'après abrasion de la surface la

térale des échantillons M2 et P1, l'activité résiduelle devenait

pratiquement nulle; auparavant, elle correspondait donc bien au

halo périphérique des figures 16 et 17.

Les autoradiographies de ces figures mettent en évidence

un dédoublement de certains Joints de grains qui matérialise la

migration de ces joints pendant le traitement thermique. On peut

donc penser que cette migration n'est pas continue et que le joint

marque des temps d'arrêt au cours de son déplacement.

Compte tenu des justifications précédentes, il semble

raisonnable d'admettre l'interprétation proposée et de tirer le

coefficient d'autodiffusion en volume du Zr à partir de la pente

de la droite de la figure 15.

Ainsi, à 2600°C, on obtient la valeur:

-13 2 -1
0^, = 1 3 111 cm s

Zr

2- DIFFUSION OU NI0aIUM-9 5

9 5 9 5
Les comptages simultanés de Nb et de Zr montrent

un comportement identique de ces deux radioisotopes et les coef

ficients de diffusion que l'on peut tirer de nos mesures sont du

même ordre de grandeur pour chacun de ces éléments.

2-1 Cas du carbure fritte

La figure 10 montre un profil de diffusion analogue

à celui de 95Zr (fig.9). Pour les mêmes raisons, il est difficile
d'interpréter ces résultats. Néanmoins, on peut estimer pour le

Nb un coefficient de diffusion apparent très voisin de celui
-1 0 2 -1

obtenu pour le zirconium (2.10 " cm .s ).

2-2 Cas du carbure à gros grains

La figure 18 montre qu'en coordonnées gausso-arithmétiques

PO ur des abrasions inférieures à 5y, le profil de diffusion peut
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95
Fig.18 -Diffusion de Nb dans ZrC à gros grains (Couple M2-P1)
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se représenter par une droite passant par l'origine. Le coefficient

de diffusion en volume du niobium déduit de la pente de cette

droite est à 2600°C:

-13 2 -1
D.,. = 0,8.10 cm s
Nb

soit une valeur très légèrement inférieure à celle obtenue pour

le zirconium.

3-DISCU3SI0N DES RESULTATS

3-1 Autodiffusion du zirconium

La figure 19 compare nos résultats à ceux d'ANDRIEVSKII

et col. . Le point représentatif des résultats obtenus à

partir de carbure fritte est en bon accord avec la droite repré

sentant les mesures d 'ANDRIEVSKII et col. Par contre, le coeffi

cient d'autodiffusion mesuré à partir des échantillons préparés

au Laboratoire est très sensiblement plus faible (3 ordres de

grandeur).

Ceci illustre l'importance de l'origine des échantillons

utilisés. Bien que dans la publication russe il soit difficile

de discerner avec précision les détails du mode opératoire, il

semble bien que les échantillons employés par ANDRIEVSKII étaient

comparables à ceux que nous avons utilisés au début de cette étude,

ANDRIEVSKII et col, signalent qu'ils n'ont pas mis en

évidence de diffusion intergranulaire préférentielle. Les auto-

radiographies que nous avons obtenues montrent au contraire le

rôle très important de ce phénomène. Ceci nous conduit donc à

considérer comme suspectes les mesures du coefficient d'auto-

diffusion du zirconium dans ZrC effectuées à partir d'échantillons

frittes.

3-2 Diffusion du niobium

95,
Le fait que les coefficients de diffusion de Nb et
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Fig.19 - Autodiffusion du zirconium dans son carbure
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Andrievskii et col.

A Cette étude (ZrC fritte)
| Cette étude (ZrC presque monocristallin)
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9 5
de Zr sont très voisins dans ZrC est important et mérite d'être

(4)
souligné. Une comparaison analogue avait été tentée par SARIAN

à partir de ses propres mesures du coefficient d'autodiffusion du

Ti dans TiC et des mesures du coefficient de diffusion de Nb dans

(11)
TiC faites par BASKIN et col. . D'après cette comparaison Nb

diffuserait beaucoup plus vite (4 ordres de grandeur) que Ti.

Cependant, les mesures de BASKIN et col. ont été effectuées sur

des échantillons frittéss de ce fait, SARIAN a suggéré, sans pou

voir en apporter la preuve expérimentale, que la dimension des

grains de ces frittes (10^25 y) était responsable de l'écart

constaté.

Dans le cas du carbure de zirconium, nos mesures relati-

9 5 9 5
ves à Zr et Nb ont été faites simultanément sur les mêmes

échantillons ayant subi le même traitement thermique et sont donc

parfaitement comparables. Nos résultats montrent que dans ZrC

les deux éléments Zr et Nb ont une mobilité très voisine, tant

dans du carbure fritte que dans du carbure monocristallin. De plus,

la comparaison ne peut être tentée qu'à partir d'échantillons de

même origine.

Si, comme c'est probable, les comportements de TiC et

de ZrC sont très semblables, notre travail confirmerait le bien

fondé de l'hypothèse de SARIAN.
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CONCLUSION

Au cours de ce travail nous avons choisi et mis en

oeuvre les conditions expérimentales pour déterminer le coeffi

cient d'autodiffusion du zirconium dans le carbure de zirconium.

Ceci nous a conduit à développer une méthode de préparation des

échantillons de carbure de zirconium, puis à retenir l'implan

tation ionique comme technique d'obtention du dépôt de radio

traceur .

Les résultats obtenus soulignent l'impossibilité d'uti'

liser des échantillons frittes à petits grains par suite de

l'importance de la diffusion intergranulaire mise clairement en

évidence par autoradiographie.

Dans du carbure de zirconium dont les grains ont

quelques millimètres de diamètre, nous avons déterminé le coef
ficient d'autodiffusion en volume du zirconium à 260Q°C;

-13 2 -1DZr = 1,3.10 cm „s

de
95

Enfin, la présence de 95Nb issu de la désintégration

Zr a permis de constater que ces deux éléments métalliques
ont, à 2600°C, des coefficients de diffusion très voisins
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