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DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA MESURE DE FAIBLES COEFFI
CIENTS DE DIFFUSION PAR LA METHODE DE SECTIONNEMENT (1963) 

Sommaire. - L'appareillage décrit permet de faire des déterminations sur 
des couples de diffusion préparés selon le principe des deux espaces semi-
infinis ou de la couche infiniment mince, n comprend trois éléments : un 
dispositif de repérage et d'alignement de l'interface ; un appareillage 
d'abrasion ; un micromètre de mesure d'épaisseur. 

On peut mesurer avec une précision des coefficients de diffu
sion de l'ordre de 10" 1* cra^/s. 

CEA 2267 - DEISS W.J. with the technical collaboration of MICHAUD H. 

EXPERIMENTAL DEVICE FOR THE MEASUREMENT OF LOW DIFFUSION 
COEFFICIENTS BY THE SECTIONING METHOD (1963) 

Summary. - The device we describe allows to investigate diffusion couples 
which are prepared according to the principle of the two semi-infinite me
dia or of the instantaneous source. It includes three elements : a system 
for aligning the interface, a precision grinder, and a micrometer for mea
suring the thickness. 

Diffusion coefficients down to 10~1 4 cm*/ s can be measured 
with a good accuracy. 
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

POUR LA MESURE DE FAIBLES COEFFICIENTS DE DIFFUSION 

PAR LA METHODE DE SECTIONNEMENT 

INTRODUCTION 

Parmi l e s méthodes d'étude de la diffusion, la technique de sectionnement est l'une des 

plus util isées. En effet, la détermination de la concentration de l'élément diffusant en fonction de 

sa profondeur de pénétration présente un caractère très général d'application et peut être 

employée non seulement pour l'étude de la diffusion en volume mais également de la diffusion 

intergranulaire. La limite d'emploi de cette méthode est déterminée essentiellement par trois 

facteurs : l'épaisseur minimum des couches enlevées ; le parallélisme de ces couches au front 

de diffusion ; la précision de la mesure de l'épaisseur. 

Dans la pratique, on a surtout utilisé jusqu'ici des tours de précision, l'échantillon étant 

fixé sur un mandrin spécial (voir par exemple (1 ) et ( 2) ) . Ce procédé es t toutefois réservé à 
-10 2 l'étude des métaux à coefficient de diffusion élevé (D Y 10 cm / s ) . 

Plus récemment, le développement des études de diffusion relatives à des corps non 

métalliques (semi-conducteurs ou halogénures alcalins et alcalino-terreux), c'est-à-dire le plus 

souvent fragiles et caractérisés par des cinétiques de diffusion trfcs lentes, a nécessité la mise 

au point de méthodes basées sur l'abrasion. C'est ainsi qu'ont été proposés des appareillages où 

l'échantillon est rendu solidaire, par collage ou soudure, d'un piston ou d'une colonne orienta

bles ( 3 ) , ( 4 ) . On arrive de cette manière à déterminer avec une bonne précision des coefficients 
-14 2 

de diffusion de 10 cm / s ; mais il faut noter qu'aucune mesure ne peut être faite sur la surfa
ce restante de l'échantillon, celui-ci devant obligatoirement demeurer fixé sur son support pen
dant toute l'opération. 

Avec le dispositif expérimental décrit ic i . basé également sur l'abrasion, nous avons 

voulu réal iser un ensemble susceptible d'une application assez générale. En effet, il permet 

d'étudier : 

1° - un couple de diffusion conçu selon le principe des deux espaces semi-infini s et 

correspondant, étant données les conditions aux limites, à la solution suivante de la deuxième 

équation de FICK : 

C - ^ H - e r f 
2 \fm 

d ) 
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2° - un échantillon sur lequel on a déposé une couche infiniment mince de l'élément dif

fusant ; dans ce cas, la solution de l'équation de FICK est du type : 

c = - 5 r : exP(- J: ) (2) 
vTm 4Dt 

Dans les deux cas, on peut récupérer les déchets abrasés ; toutefois le dispositif est 

principalement conçu pour effectuer des déterminations d'activité sur la surface restante de 

l'échantillon (ceci impose que l'échantillon ne soit pas fixé à demeure sur son support). 

Le processus opératoire concernant la préparation et l'examen des couples, dans lé cas 

où l'on considère deux échantillons semi-infinis, est alors le suivant : 

Les deux cylindres formant les éléments du couple doivent être soigneusement rectifiés. 

Une base de chaque cylindre est ensuite polie ; elle constitue la face de contact, et doit donc être 

plane et d'un état de surface parfait. Si l'on désire repérer le pl&a de soudure du couple, il est 

nécessaire de placer sur un des deux cylindres des marqueurs. Ceux-ci sont généralement des 

fils de tungstène de 5 microns de diamètre. Nous avons préféré, pour obtenir une plus grande 

précision, effectuer par vaporisation sous vide des dépôts très minces de tungstène (de l'ordre 

de quelques dizièmes de micron) sur une portion de la surface en forme de couronne circulaire. 

Après les traitements thermiques de soudure et de diffusion, le couple constitué doit 

être à nouveau rectifié cylindriquement, puis poli au niveau de l'interface de collage. 

Il faut alors repérer cette interface et, l'échantillon étant placé sur un support, l'orien

ter pour la rendre rigoureusement parallèle au plan d'abrasion. 

L'abrasion est effectuée d'abord par rectification, puis par polissage lorsqu'on est par

venu au voisinage de la zone de diffusion. Le polissage doit permettre d'enlever des couches 

successives d'épaisseur très faible (de l'ordre du micron), parallèlement au front de diffusion. 

Il est important que l'état de surface demeure aussi parfait que possible. 

L'épaisseur enlevée au cours d'une abrasion est déterminée par mesure précise de la 

hauteur de l'échantillon restant. 

Dans le cas où l'étude est faite avec les conditions de l'équation (2 ), il est bien évident 

qu'après le traitement de diffusion on peut pratiquer directement l'abrasion par polissage. 

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 

L'ensemble expérimental que nous avons réalisé répond aux exigences posées dans cet 

énoncé sommaire. Il comprend trois éléments qui vont être décrits successivement : 

1e - dispositif de repérage et d'alignement de l'interface 

2° - appareillage d'abrasion 

3° - micromètre de mesure des hauteurs d'échantillon. 
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1° - Dispositif de repérage et d'alignement de l'interface. 

Cet appareil est essentiellement composé d'un microscope et d'une platine réglable. Le 

modèle présenté ici a été conçu pour l'étude d'échantillons cylindriques (voir figures 1, 2, 3). 

Le plan de référence, qui représente le plan d'abrasion, est constitué par la semelle (A) 

soigneusement rectifiée, sur laquelle repose un dispositif mobile (figure 3) permettant d'effectuer 

le réglage de l'échantillon. Ce dispositif comprend une cale inférieure (C) et une cale supérieure 

(D). Un système de vis (E) permet le réglage transversal du support échantillon (F) et d'amener 

ainsi l'axe de l'échantillon cylindrique à être confondu avec l'axe du dispositif mobile. En outre, 

un écrou (G) permet, par l'intermédiaire d'une rotule agissant sur un siège, de bloquer le sup

port échantillon dans la position de réglage. 

Pour aligner l'interface de soudure parallèlement au plan de référence, on fait tourner 

le dispositif mobile autour de son axe, grâce à quatre touches (H) dont deux sont fixes. Cette 

rotation s'effectue rigoureusement dans le plan de référence. L'interface est repérée (par visée) 

par rapport à un point fixe qui est. par exemple, le croisé d'un réticule disposé dans l'oculaire 

du microscope ; sa hauteur est corrigée en agissant sur trois vis de réglage disposées à 120° (I) 

et comportant un écrou de réglage (J) et un écrou de blocage (K). Cette opération est effectuée à 

plusieurs grossissements. On termine généralement au grossissement 600. 

Au cours de ce réglage, il est parfois nécessaire de varier la mise au point de la sur

face de l'échantillon par avance du microscope. Il est alors indispensable que la translation de 

l'équipage optique s'effectue dans le plan de référence. Ceci est obtenu en agissant sur les vis 

calantes (L) à pas très fin, qui permettent d'incliner tout le corps du microscope. Le parallé

lisme du tube du microscope est ainsi obtenu à quelques secondes. 

Enfin le système de vis différentielle au micron (M) permet le réglage en hauteur du 

microscope. 

Le défaut de parallélisme entre l'interface de soudure, définie par la couronne de tung

stène d'épaisseur très faible, et le plan de référence, est d'environ 1 micron, ce qui donne un 

écart angulaire inférieur à la minute. 

2° - Appareillage d'abrasion. 

L'alignement de l'interface étant ainsi obtenu, on transporte le dispositif mobile sut le 

plateau d'une rectifieuse de précision (rectifieuse d'établi). On abrase alors des quantités impor

tantes de matière jusqu'à ce qu'on atteigne le voisinage de la zone de diffusion. La précision de 

l'abrasion est évidemment fonction de la qualité de la machine. En opérant avec beaucoup de soin, 

on a un défaut de parallélisme de 1 micron. 

Il faut ensuite rectifier la deuxième face plane du cylindre parallèlement a la première. 

Cette opération est effectuée, après avoir décollé l'échantillon de son support, avec un dispositif 

dont il est fait mention plus loin. 

On peut alors mettre en place l'échantillon dans la machine à polir. L'appareil utilisé, 

de fabrication commerciale (figure 4), comprend essentiellement un plateau rotatif d'abrasion en 
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alliage de plomb ( 1 ) et un porte-brochet ( 2 ) tournant en sens inverse de celui du plateau et sur 

un axe excentré, entramant le porte-échantillon ( 3 ) . 

Il est bien évident qu'une machine à polir dans laquelle l'échantillon tourne autour de son 

axe, ne saurait, à cause des forces de frottement, réaliser une surface vraiement plane. Au 

contraire le rodage, par exemple entre deux disques, tel qu'il est appliqué pour la fabrication 

des cales étalons, devrait constituer une solution satisfaisante. Nous avons cependant préféré 

adopter le premier moyen, plus rapide et ne nécessitant pas l'utilisation simultanée de plusieurs 

échantillons, en portant l'effort sur la réalisation d'un dispositif susceptible de fournir des sur

faces polies présentant un bombé minimum. 

Ce porte-échantillon représenté sur la figure 5, est constitué d'un corps (a) et d'un cou

vercle (b) sur lequel prend appui un ressort (c) qui plaque l'échantillon sur le disque d'abrasion 

oar l'intermédiaire d'un pivot (d) et d'un fourreau (e). Le pointeau au centre du pivot fait office 

de rotule et permet à l'échantillon de rester constamment dans le plan du plateau de polissage. 

Des mors en téflon (f) limitent le jeu de l'échantillon. Le corps du porte-échantillon repose sur 

le plateau par une cale d'usure (g). 

Le contrôle de planéité des sui faces obtenues, au moyen de cales optiques, donne 3 à 

4 franges d'interférence, circulaires, réparties essentiellement sur la partie périphérique de 

l'échantillon. Le défaut de planéité est donc de l'ordre du micron. 

Avec ce dispositif d'abrasion, le disque de polissage étant chargé avec des pâtes conte

nant du diament ou de l'alumine ou encore de la magnésie, de grain inférieur au micron, il est 

possible d'enlever des couches de l'ordre de 1 micron en 10 minutes. 

On a contrôlé que les abrasions successives d'un très grand nombre de couches conser

vent sensiblement le parallélisme initial. Par exemple, sur une épaisseur totale enlevée de 

200 microns, le défaut de parallélisme final entre les deux faces planes du cylindre est de 3 à 

4 microns. 

3" - Micromètre de mesure. 

L'épaisseur des couches abrasées ainsi que le parallélisme des faces sont déterminés 

avec un micromètre pneumatique à double gicleur (figure 6) . Cet appareil comporte le servo-

micromètre ( 1 ) qui peut être équipé soit d'un comparateur ( 2 ), soit d'un stylet d'enregistrement, 

une vis-pivot d'étalonnage au pas de 0,2 mm ( 3 ), enfin le montage à deux gicleurs ( 4 ) permet

tant de faire la mesure. 

La sensibilité de l'appareil dépend de l'amplification choisie. Avec un gain de 800, on 

lit aisément 0,05 micron sur le comparateur. Quant à la précision de lecture, elle est essentiel

lement liée à l'état d'écrouissage et de compression des soufflets du servo-micromètre, ces 

soufflets jouant le rôle de piston bidiamétral. Cet élément présente une hystérésis de + 0,1 micron 

qui constitue en fait une erreur constante. 

Il s'agit du micromètre pneumatique ELAG. 
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En pratique, l'épaisseur de la coucbe enlevée est donnée par la différence entre les hau

teurs de l'échantillon avant et après polissage. Cette mesure absolue est faite par comparaison 

répétée avec des cales étalons. Il n'est donc pas nécessaire de placer l'appareil dans une enceinte 

thermostatée. 

La seule erreur qui affecte cette mesure est donc due à l'hystérésis du micromètre. En 

conséquence, on appréciera une épaisseur de 1 micron à + 0,1 |l (erreur relative maximum 

20 p. 100) et une épaisseur de 5 microns à + 0, l j l également (erreur relative 4 p. 100). 

Nous ne ferons que mentionner l'appareil conçu pour rectifier parallèlement les deux 

faces planes d'un échantillon cylindrique non magnétique. L'utilisation de ce dispositif a été s i

gnalée dans un paragraphe précédent. Ajoutons qu'il a permis également la préparation des élé

ments des couples de diffusion. 

EXEMPLE D'APPLICATION 

Le dispositif expérimental a été utilisé notamment pour la détermination du coefficient 

d'autodiffusion de l'uranium dans l'oxyde UO-. La figure 7 donne une courbe type de la varia

tion de la concentration (ici l'ordonnée représente la variation d'activité a) en fonction de la pro

fondeur de pénétration en microns. Le tracé de la courbe est obtenu avec une bonne précision 

grftce au grand nombre de points expérimentaux. 



6 

DISCUSSION 

Il importe de connaître la contribution de cet ensemble expérimental à l'erreur commise 

sur la détermination du coefficient de diffusion. 

Deux sources d'erreurs apparaissent : 

1° - l'imprécision sur la mesure absolue de l'épaisseur de la couche abrasée. 

2° - le défaut de parallélisme du sectionnement par rapport au front de diffusion. 

1° - Imprécision sur la mesure de l'épaisseur. 

L'influence de l'erreur de mesure d'épaisseur qui, comme on l'a vu, est de 20 p. 100 

sur un micron, se traduit en réalité par une variation assez faible du coefficient de diffusion. 

En effet, en se reportant à l'exemple de la figure 7, et si l'on explicite la relation Oe 

fonct i d'erreur pour les coordonnées x et C . l'erreur relative sur D, pour une imprécision 

de 0,1 micron sur la lecture de l'abscisse x , n'est que de 5 p. 100. 

Cette erreur varie d'ailleurs de façon inversement proportionnelle au coefficient de 

diffusion. 

2* - Défaut de parallélisme. 

Peuvent être considérées comme défauts de parallélisme les erreurs commises lors 

du repérage et de l'alignement de l'interface, de la rectification, du polissage (dans ce dernier 

cas, le manque de planéité de l'échantillon est assimilé à un défaut de parallélisme). L'écart 

total, dans les conditions les plus défavorables, peut être de 3 microns ; cette valeur constitue 

une constante de l'appareil. 

SHIRN, WAJDA et HUNTINGTON ont établi en 1953 les relations mathématiques per

mettant de déterminer l'erreur sur le coefficient de diffusion due au défaut de parallélisme, ce 

défaut étant traduit en termes d'un excès de concentration de l'élément diffusant dans la couche 

abrasée. D'après ces auteurs, la concentration moyenne dans une tranche abrasée est : 

J C(x. t)f (x] C (x. t) - i - j C (x. t ) f ( x ) d x (3) 

où f {x ) est un facteur de correction géométrique : 

f (x > 4 [ i ± 2 ( " s ' 1 ) + d ] <«> 
La nature du signe ( •* ) est fonction des limites choisies, x est le point milieu de la cou

che et x définit la zone étudiée. On trouve 

C (x, t) = C ( x , . t) + 
d + s 

1 ' ' 24 
*2c fr, t) 

a*2 ( 5 ) 

* 1 
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où d est l'épaisseur abrasée et s l'écart linéaire total d'alignement. 

Appliquant cette relation au cas de l'équation ( 2 ), SHIRN, WAJDA et HUNTINGTON 

trouvent pour l'erreur relative sur la pente de la droite, qui est égale à - 7=57, la valeur suivante 

pour un cylindre : 

(6 ) d2 + 3 s 2 / 4 
24 Dt 

L'erreur relative sur la pente est égale à l'erreur relative sur le coefficient de diffu

sion. 

Nous avons essayé d'appliquer la relation ( 5 ) au calcul de l'erreur dans le cas de 

l'équation ( 1 ). L'expression, proportionnelle cette fois-ci à l'erreur de concentration, est mal

heureusement beaucoup plus complexe. Aussi avons-nous admis la validité générale de l'équa

tion ( 6 ) . 

La discussion de cette équation permet de dégager des conclusions très utiles quant aux 

conditions d'expérience qu'il peut être nécessaire de choisir pour une étude de diffusion utilisant 

la méthode de sectionnement. En effet, dans le cas du dispositif décrit c i -dessus , le numérateur 
- 8 2 de l'équation (6 ) est une constante qui vaut environ 8.10 " cm (d = 1 micron, s = 3 microns). 

L'erreur sur le coefficient de diffusion sera donc d'autant plus faible que D et t seront plus grands 

Ainsi pour l'exemple de la figure 7 (D = 2,43.10~ , t = 1,73.10 s = 20 jours), l'erreur relative 

maximum est de 8 p. 100. On peut diminuer cel le-c i en accroissant le temps, mais l es durées 

de traitement deviennent rapidement prohibitives. Par conséquent, la limite d'emploi de la mé-
-15 2 . 

thode se situe à des coefficients de diffusion de l'ordre de 10 cm / s pour lesquels l'erreur 

relative serait, si l'on effectue des traitements de 1000 heures (c'est-à-dire 40 jours), de 

90 p. 100. 

CONCLUSION 

En résumé, le dispositif expérimental décrit permet de déterminer des coefficients de 

diffusion conformément aux solutions particulières ( 1 ) et ( 2 ) de l'équation de FICK. H permet 

notamment d'effectuer des mesures en cours d'abrasion sur la surface restante de l'échantillon. 

Grace à la précision de l'appareillage, on peut utiliser la méthode de sectionnement pour 

des déterminations de coefficients de diffusion allant jusqu'à 10~ cm / s . 

Nous tenons à remercier Monsieur l'Abbé CAYERE pour l e s conseils précieux qu'il nous 

a donnés au sujet des problèmes de métrologie, ainsi que MM. CHAMBRON W. et PECCOUD M. 

pour leur participation efficace à l'étude de l'appareillage. 
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Fig. 1 - Dispositif de repérage et d'alignement de l'interface 
de diffusion 



Fig. 2 - Dispositif de repérage et d'alignement de l'interface 
de diffusion 
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Fig. 3 - Système de repérage et d'alignement de l'interface 
Coupe du dispositif mobile 
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Fig. 4 - Machine à polir 
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Fig. 5 - Appareillage d'abrasion. Coupe du porte-échantillons 



Fig. 6 - Micromètre pneumatique 
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Fig. 7 - Autodiffusion de l'ion uranium dans UO, 
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