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AUTODIFFUSION DE L'OXYGENE DANS LE DIOXYDE D'URANIUM 

Les études d'autodiffusion(*) dans les solides permettent d'approfondir, d'une 

part, la connaissance des processus de création et de migration des défauts ponctuels dans la 

matière et, d'autre part, d'accéder aux valeurs thermocinétiques qui régissent de nombreux 

phénomènes d'intérêt technologique tels que frittage, fluage, formation de ségrégations, cor

rosion ••. Par ailleurs, la généralisation de la théorie des électrolytes à certains composés 

solides a mis en évidence l'intérêt que présenterait une connaissance plus exacte des mouve

ments atomiques ou ioniques en particulier dans les oxydes réfractaires. 

Une première possibilité d'étude de ces mou',("ements consiste à suivre l'évolu

tion de certaines propriétés physico-chimiques du solide considéré : retrait au cours du frittage, 

comportement au fluage, absorption optique ou variation de coloration, microdureté, conducti

vité électrique, comportement thermogravimétrique •.. 

Si les phénomènes observés sont bien régis par un mécanisme de diffusion, les 

mesures correspondantes ne renseignent selon le cas que sur le mouvement de l'ion le plus lent 

ou le plus rapide, ou bien elles conduisent à la détermination d'un coefficient de diffusion chi

mique D • C'est bien la connaissance de ce D qui présente le plus d'intér~t pratique, mais 
C C 

elle permet difficilement d'accéder au coefficient d 1autodiffusion D dont l'interprétation est 

plus aisée. 

L'importance prise par le dioxyde d'uranium comme combustible nucléaire en a 

fait l'un des oxydes les plus étudiés depuis 20 ans. Nous nous sommes proposé d'étudier l'auto

diffusion de l'oxygène dans cet oxyde. Celui-ci présente un caractère ionique prononcé et un 

large domaine d'écart à la stoechiométrie x = ~ - 2 qui s'étend de x = 0 à x :: 0, 25, ce qui 

permet l'examen de l'influence de x sur la mobilité del 'oxygène. 

L'emploi d'isotopes permet de s'affranchir de la présence de gradients de con

centration chimique et d'atteindre sélectivement le coefficient d'autodiffusion de l'élément choisi. 

(*) Par autodiffusion nous entendons la diffusion d'un élément dans son propre réseau, en 

l'absence de tout gradient de potentiel chimique. Si un tel gradient est présent nous parle

rons de diffusion chimique. Le réseau dans lequel se déplace A peut être le sous-réseau 

d'un composé AB. 



- 6 -

Comme les isotopes radioactifs de l'oxygène ont une période très brève, il est nécessaire pour 

cet élément d'opérer avec les isotopes stables 
16

0, 
1 7o ou 

18
0, ce qui complique le problème 

du dosage de ces isotopes. 

Notre mémoire présente d'abord les méthodes actuellement employées pour suivre 

11autodüfusion de l'oxygène-18 dans les oxydes (Chapitre I). 

Puis nous décrirons les techniques expérimentales utilisées pour préparer nos 

couples de diffusion (Chapitre II). 

Le Chapitre m présentera les résultats obtenus sur le dioxyde d'uranium, 

Enfin, nous tenterons de situer ces résultats dans le cadre des données actuelles 

sur la mobilité des ions dans le dioxyde d'uranium (Chapitre IV). 
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CHAPITRE I 

METHODES EXPERIMENTALES D'ETUDE DE 

L 1AUTODIFFUSION DE L'OXYGENE-18 DANS LES OXYDES 

Il existe plusieurs méthodes pour suivre l'autodiffusion de l'oxygène-18 dans les 

oxydes. Le plus souvent on procède par la méthode d'échange isotopique que nous examinerons 

tout d'abord. Cependant, la tendance actuelle est de mettre en oeuvre des procédés de localisa

tion de l'oxy gène marqué qui a diffusé dans le solide ; diverses méthodes sont possibles. Au 

cours de ce travail, nous en avons adapté certaines qui procèdent par analyse superficielle du 

solide. 

I. 1 - Méthode d'échange isotopique 

L'oxyde subit un traitement thermique dans une atmosphère confinée dont la teneur 
18 . 

en O diffère de celle du solide. La variation de la teneur isotopique de la phase gazeuse pendant 

le recuit permet de calculer le coefficient d'autodiffusion de l'oxygène dans l'oxyde. 

AUSKERN et BELLE [1] ont appliqué cette méthode au dioxyde d'uranium; elle 

est actuellement exploitée par ROBERTS, WHEELER et PERRIN [2] pour le même oxyde. 

La méthode d'échange isotopique permet d'opérer sous une atmosphère gazeuse 

dont la pression partielle d'oxygène est en équilibre avec celle de l'oxyde. De pius, elle a l'avan

tage d'~re particulièrement rapide, de ne nécessiter que des taux d'enrichissement en 
18

0 assez 

faibles et de ne faire appel qu'à la spectrométrie de masse en phase gazeuse. 

Sa mise au point est cependant délicate et son emploi présente un certain nombre 

d'inconvénients : 

1 - L'appareillage, parfaitement étanche, ne doit pas donner lieu à une réaction isotopique avec 

le gaz qu'il contient. 

2 - La quantité de gaz mise en jeu est en général assez grande pour pouvoir être considérée com

me constante malgré les prélèvements effectués en cours d'expérience. Par ailleurs, 1 'agita

tion du gaz doit être suffisante pour qu'à chaque instant sa teneur isotopique à l'interface gaz

oxyde soit la même qu'au point de prélèvement. 

3 - Il faut disposer de grains ou de plaquettes d'oxyde dont la géométrie soit soigneusement définie 

et les dimensions telles que la surface d'échange avec le gaz soit grande. L'imperfection des 
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grains ou leur agglomération pendant le recuit de diffusion, de même que la présence de joints 

de grains, peuvent provoquer une erreur systématique sur l'évaluation du coefficient d'auto

diffusion. 

4 - Si la réaction d'échange isotopique entre la phase gazeuse et la phase solide limite partielle

ment la diffusion de l'oxygène dans l'oxyde, il y a lieu d'apporter une correction lors de 

l'analyse mathématique du phénomène observé [3J. Cette condition peut même interdire 

l'emploi de la méthode. 

5 - La solution mathématique de la deuxième loi de Fick qui permet d'atteindre le coefficient 

de diffusion est relativement compliquée [4]. 

6 - La méthode d'échange isotopique ne comporte aucun examen direct de la répartition du tra

ceur dans le solide. 

I. 2 - Méthodes basées sur la détermination du profil de diffusion dans le solide 

Pour s'affranchir de ces difficultés, certains chercheurs ont mis au point des 

méthodes basées sur l'examen de la distribution de l'oxygène-18 qui a diffusé dans le solide. 

Avant de décrire les méthodes d'analyse que nous avons employées pour mener notre étude sur 

le dioxyde d'uranium (paragraphe I. 2. 3). nous allons rappeler brièvement celles qui ont déjà été 

utilisées pour d'autres oxydes (paragraphes I. 2. 1 et I. 2. 2). 

I. 2. 1 - L 1anal_y_se___pay s_pectrométrie de masse en phase ~zeuse de l 1oxygène contenu dans 

de minces tranches d'oxyde abrasées perpendiculairement à l'axe de diffusion, permet d'obtenir 

le profil d'autodiffusion de l'oxygène dans l'oxyde. Le dosage isotopique s'effectue soit après 

fusion carburante des couches abrasées (cas de BeO étudié par AUSTERMANN et coll. [5]). soit 

après volatilisation et ionisation de l'oxyde comme le font SIMPSON et CARTER [6] sur la zir

cone stabilisée. Cette méthode, qui conduit à des déterminations de concentration isotopique très 

précises, exige de recueillir l'oxyde abrasé sans le polluer par une autre substance oxygénée. 

Elle est de mise en oeuvre longue et délicate. De plus, il est nécessaire que la pénétration du 

traceur soit assez importante pour que l'épaisseur de chaque couche abrasée soit mesurable et 

contienne suffisamment d'oxygène-18. 

I. 2. 2 - Par contre, l'ana~y}3e _par activation de 
18

0, telle que la pratiquent CONDIT et HOLT 
. 18 18 . 

[ 7J grâce à la réaction O (p, n) F, est plus souple, bien que nécessitant l'emploi d •un cyclo-

tron. La méthode consiste à activer l'échantillon, à le sectionner obliquement par rapport à l'axe 

de diffusion et à déterminer les concentrations isotopiques en chaque point de la section par auto-
+ radiographie, le fluor-18 étant un émetteur 13 de période 112 minutes. 

Cette méthode permet en outre la mise en évidence de la diffusion intergranulaire. 

On pourrait également penser à opérer par abrasions-comptages ; mais, lors de l'irradiation de 

l'oxyde, on active, outre 
18

0, nombre d'éléments qui peuvent exister dans le solide sous forme 

d'impuretés, ce qui complique l'interprétation du spectre obtenu. 



I. 2, 3 - Dans les méthodes de dosage de l'o~g~ne-18__.E?.r analyse s~~rficielle du solide, on 

fait alterner les dosages isotopiques d'oxygène avec des abrasions d'épaisseurs contrôlées 

d' oxy de , parallèles au front de diffusion, 

Ce sont des méthodes de ce type que nous avons développées. L'analyse est faite 

soit par spectrométrie de masse en phase solide (I. 2. 3, 1 ), soit par utilisation de la réaction 
18 15 

nucléaire O (p, a) N (I. 2. 3, 2). Nous comparerons ces méthodes (I. 2, 3, 3) après les avoir 

décrites. 

I. 2. 3. 1 - Analyse par spectrométrie de masse en phase solide 

L'emploi de divers spectromètres de masse a permis de comparer leurs aptitudes 

respectives à doser superficiellement l'oxygène d'un oxyde, Nous avons employé trois spectro

mètres de conception différente, fonctionnant respectivement par étincelles, par effet laser et 

par pulvérisation cathodique, 

I, 2. 3, 1, 1 - Spectromètre de masse par étincelles : MS 7 

Le spectromètre de masse par étincelles de type MS 7 (A. E, I. Manchester, G. B.) 

n'a pas été conçu pour effectuer des mesures isotopiques précises, surtout sur un constituant 

principal volatil ; son application aux études d'autodiffusion d'oxygène s'est cependant révélée 

possible [ 8]. Nous l'avons utilisé pour la partie de notre étude qui concerne le dioxyde d'ura

nium stoechiométrique (tableau III A). 

Par étincelage modéré entre la surface du dioxyde d'uranium et une contre

électrode de tantale, on attaque une couche superficielle d'oxyde dont l'épaisseur peut varier de 

plusieurs centaines d'angstroems à quelques microns selon la durée des "expositions". Après 

extraction de la source, les ions positifs produits sont triés dans le spectromètre, puis reçus 

sur une plaque photographique sensible aux ions (Ilford Q 2). Le pouvoir de résolution théorique 
. 18 + 16 + . 

du MS 7 permet de séparer les pics O et (H
2 

0) , de masses respectives 17, 9992 et 

18, 0106. Pour les faibles enrichissements, le pic (H
2 

16
0)+ peut dépasser en intensité le pic 

18
0 + qui n'est alors plus résolu. L'étuvage de l'échantillon dans la source à 150°C, pendant 

quatre heures, sous un vide de quelques 10-
8 

torr, fait disparaître presque entièrement la raie 

parasite, A cette température, le coefficient d'autodiffusion de l'oxygène dans le dioxyde d'ura

nium stoechiométrique est trop faible (inférieur à 10-
20 

cm 2. s -l) pour provoquer une redistri

bution isotopique notable de l'oxygène dans le couple de diffusion. 

Par contre, pendant l'étincelage très bref (~ 0, 03 s); une telle redistribution, 

susceptible d'intéresser une zone de quelques microns au voisinage du point d'étincelage, peut 

se produire ; aussi avons-nous pris soin d'espacer d'un millimètre au moins les points d'impact 

de deux analyses successives d'un couple de diffusion. 

La probabilité de former, à partir de l'oxyde, des ions monoatomiques ou poly

atomiques et de charges différentes, est sans doute la m~me pour chacun des isotopes de l'oxy

gène. Par conséquent, en l'absence de toute source d'oxyi:,ène dans le spectromètre, autre que 
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16 + 18 + 
celle introduite par le couple de diffusion, les nombres d'ions Q( 0 ) et Q( 0 ) recueillis 

sur la plaque photographique pour une m~me "exposition", correspondent directement à la com

position isotopique de la masse d'oxyde ionisée, 

La teneur isotopique en 
18

0 de l'oxyde analysé, CX, définie par le rapport 

est déterminée en utilisant la courbe de réponse de la plaque, puis en portant les couples de 

valeurs obtenues pour chaque raie 16 et 18 sur un graphique "intensités vraies" - "expositions"(*). 

La limite de sensibilité de l'analyse se situe vers 0, 5 ° / 0 en 
18

0. 

La teneur isotopique en 
18

0 est donnée à~ 10 °/0 près. Pour chaque série d'expo

sitions, les valeurs ainsi obtenues se répartissent de part et d'autre d'une moyenne avec un écart 

de 12 à 50 °/0 , exceptionnellement 100 °/0 , Pour l'exploitation des résultats, il est bon de ne 

considérer que les teneurs les plus élevées (figure 1), En effet, cette dispersion est due en partie 

au caractère erratique de l'étincelle qui creuse les joints de grains d'où un abaissement de la 

teneur en 
18

0 par contribution des couches profondes, Par ailleurs, si le point d'impact de l'étin

celle, à priori non dirigeable, se situe vers la périphérie des couples de diffusion, un effet de 

bord peut intervenir qui se traduit aussi par une diminution de la teneur en 
18

0 (**). 

L'existence de cet effet a été mis en évidence à l'aide d'un spectromètre de masse 

à source laser, 

I, 2, 3, 1, 2 - Spectromètre de masse à source laser - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Il s'agit d'un appareil de recherche, Nous ne l'avons utilisé que pour voir s'il pou

vait ~re adapté aux études d'autodiffusion de l'oxygène dans un solide et pour vérifier notre hypo

thèse sur l'effet de bord, 

C'est un spectrographe de masse constitué [9] d'une source d'ionisation par laser 

à rubis et d'un séparateur magnétique (rayon de courbure R = 20 cm, angle de déviation 60°, fente 

d'entrée 1 mm) dont le courant d'induction est réglé pour que l'on recueille dans le plan focal les 

ions positifs de masses comprises entre 12 et 19, Ces ions sont collectés sur une plaque photo

graphique, Ilford Q 2, qui est exploitée comme précédemment, 

(*) Dans l'emploi de spectromètres de masse, nous avons toujours négligé la contribution de 
17

0, 

l'erreur systématique ainsi commise étant très faible devant celle de nos déterminations. 

(**) Signalons que, pour des raisons de commodité, les couples de diffusion analysés dans le MS 7 

étaient des cylindres de 5 mm de diamètre, Lorsque nous avons transformé notre mode opé

ratoire pour nous affranchir de ·1 1effet de bord, en travaillant sur des cylindres ~ = 15 mm, 

nous avions délaissé l'emploi du MS 7. Ce changement correspond au couple n° 21 (voir 

tableau III A). 
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Figure 1 - Profil de diffusion obtenu à l'aide d'un spectromètre MS 7 : seul est 

représenté l'intervalle d'erreur de la valeur Xi, C(Xi) qui para1t la 

plus probable (cf. figure II C dans Annexe II). 

Le pouvoir de résolution théorique ne permet pas de séparer les pics 
18

0 + et 

(H
2 

160 )+, . . ( 16 O)+ 170 + . . 18 + mais l'examen du pic H , confondu avec , permet de corriger le pic 0 

d'une pollution superficielle éventuelle par traces d'eau. 

Chaque impact laser provoque sur l'oxyde uo
2 

un cratère de 200 µ de diamètre et 

0, 8 µ de profondeur environ. En fait, un seul impact suffit pour que la teneur isotopique de l 'oxy

gène dans la zone d'oxyde volatilisé soit mesurable. 

Le seuil de sensibilité d'analyse est de 0, 9 ° / 0 en 
18

0; la précision des mesures 

est de l'ordre de :!:: 15 ° / 0 • 

Contrairement à l'étincelle, le faisceau laser peut ~tre dirigé sur la cible avec 

précision, ce qui permet d'apprécier l'effet de bord des couples de diffusion [10]. La figure 2 

montre l 1évolution de la teneur isotopique en oxygène à l 1interface d'un couple de diffusion cylin

drique dont l'axe est parallèle à la direction de diffusion. 

Ce type de spectromètre n'a pas été -employé systématiquement pour déterminer 

des profils de diffusion. Nous verrons cependant (I. 2. 3. 3), que les résultats d'analyses isotopi

ques faites sur des couples de diffusion à l'aide de cet appareil sont comparables à ceux obtenus 

à l'aide de l 1analyseur ionique dont nous allons décrire les possibilités. 
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Figure 2 - Diffusion 
18

0 dans uo
2

• Effets de bord (analyse par spectromètre 

à source laser). 
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~o:iigu~ 

L'analyseur ionique de SL0DZIAN [ 11] a déjà été employé pour une étude d 'hété

rodiffusion [ 12 J; il permet la mesure en continu de l'émission ionique secondaire d'un solide 

bombardé par àes ions primaires qui, dans le cas de notre étude, sont des ions argon ou krypton. 

Les ions secondaires collectés sont ici 
16

0- et 
18

0-. Dans le cas du dioxyde d'uranium, composé 

ionique, le taux d'ionisation de l'oxygène (rapport du nombre d'ions oxygène produits au nombre 

d'atomes oxygène arrachés au solide), est en effet plus élevé si l'on opère en ions négatifs plut1't 

qu'en ions positifs. 

Nous avons appliqué à l'étude de l'autodiffusion de l'oxygène dans le dioxyde d 1ur8:

nium les diverses possibilités de l'analyseur ionique : 

a) Possibilité de réaliser des images ioniques représentant la distribution d'un isotope dans un 

solide. 

b) Possibilités de mesurer les courants ioniques correspondant à l'émission ionique secondaire 

des divers isotopes contenus dans la matrice. 

L'analyseur ionique ne permettant pas de recueillir simultanément des ions de 
16 -

m~me charge et de masses différentes, nous opérons en examinant alternativement les ions 0 
18 -

et les ions 0 • 
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a) Réalisation d'images ioniques 

18 
On peut à priori estimer la profondeur de diffusion du traceur O en utilisant la 

possibilité de photographier la répartition isotopique en oxygène de la surface examinée [ 13 ]. 

Les images ioniques obtenues reflètent bien l'aspect micrographique de la zone 

examinée (figure 3). 

A vitesse constante d'érosion de l'oxyde, la pellicule photographique est d'autant 

plus impressionnée que la concentration de l'isotope est plus importante. Pour 
16

0-, on apprécie 

mal la variation des concentrations croissantes depuis l'interface initiale jusqu'au coeur de 
18 -

l'échantillon, leur rapport relatif étant de 0, 8. Par contre, pour O , ce rapport est d'environ 

100 et l'étendue du profil de diffusion est très perceptible (figures 3 et 4). 

La vitesse d'érosion d'un monocristal par bombardement ionique dépend de son 

orientation cristallographique par rapport à la direction des ions incidents. Ce phénomène expli

que les différences apparentes de teneur isotopique des images ioniques produites par des corps 

frittés ; cet artefact s'observe bien sur les oxydes frittés dont la teneur en 
16

0 est uniformément 

répartie (figure 5) ; par suite, une exploitation quantitative des images ioniques est difficile. 

(a) 
180_ 

250 /A 

(b) 
160_ 

(c) 
Microgr. 

Figure 3 - Images ioniques et micrographie correspondant à la m~me plage 

d'un couple de diffusion U02, ooo 
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F . 4 I . . d'" 160- 180-igure - mages 10ruques ions et correspondant à divers 

couples de diffusion uo
2 000 , 

A - Monocristal T = 1 051 °K 

B - Fritté à gros grains T = 1 520°K 

C - Fritté à petits grains T = 1 520°K 

t = 34 jours 
4 

t = 4 · 10 sec, 

t = 4 · 104 sec. 
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~oof-A, 

a b 
Figure 5 - U0

2 
naturel. 

a - Micrographie b - Image ionique 
16 

0 -

Enfin, l'observation d'une éventuelle diffusion intergranulaire est délicate car, 

d'une part la largeur d •un joint de grains est très petite par rapport au pouvoir de résolution de 

l'analyseur ionique (1 µ environ) et, d'autre part, les joints de grains s'érodent plus vite que les 

grains eux-m~mes, comme le montre la figure 6, qui représente l'observation en microscopie 

électronique de la réplique d'une surface d'oxyde uo
2 

fritté, initia.lement polie, après passage 

dans l'analyseur ionique. 

b) Mesure de courants ioniques 

b 1) Enregistrement de courants ioniques correspondant à une analyse ponctuelle [13] 

Cette deuxième possibilité de l 1analyseur ionique est plus quantitative. Lorsque la 

surface bombardée contient l'axe de diffusion et que l 1échantillon se déplace régulièrement suivant 

cet axe sous le faisceau des ions primaires, l'enregistrement de la variation du courant électro

nique correspondant à chacun des isotopes de l'oxygène permet de déterminer directement le 

profil de diffusion (figure 7). La précision est alors fonction d'un compromis entre la possibilité 

de mesurer des variations de courant de très faible intensité, et le diamètre de la zone analysée 

qui doit ~re faible devant la profondeur de diffusion. Dans le cas de la figure 7, ce diamètre est 

de 2 microns. 

La traversée des joints de grains s'accompagne d'une variation brutale des courants 

enregistrés par suite des différences de vitesses d'érosion mentionnées ci-dessus. En opérant 

sur des couples de diffusion monocristallins cette perturbation est évitée. 

b
2

) Mesure de courant ionique global [ 14 J 

Lorsque la surface analysée est perpendiculaire à l'axe de diffusion, la mesure 

alternée des intensités correspondant à 
16

0- et 
18

0-, permet la détermination de la teneur iso

topique en 
18

0 de couches d'oxyde de plus en plus· profondes. Dans ce cas, on recueille les ions 

provenant d'une zone d'environ 200 µ de diamètre, afin d'avoir une précision correcte sur la 
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Figure 6 - Aspect des grains UO 
2 

révélés par l'Analyseur Ionique. 
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COUPLE N°27 
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Figure 7 - Enregistrement (unités arbitraires) de la teneur isotopique en 
18

0-

et 
16

0- par déplacement de l'échantillon suivant l'axe de diffusion. 

mesure des courants ioniques et de minimiser la contribution des joints de grains. 

10 

Cette façon de procéder, rigoureuse pour les monocristaux, est encore précise 

pour les frittés. En effet, en jouant sur les conditions de focalisation du faisceau primaire et 

d'extraction des ions secondaires, on peut faire varier la vitesse moyenne d'érosion de l'oxyde 

d'uranium de 100 A.mn-
1
à 3 000 A.mn-1, A ces vitesses, les inégalités de hauteur des grains érodés 

(.:!: 15 °/0 de l'épaisseur de matière pulvérisée) ne correspondent pas à des différences importantes 

de concentration en 
18

0 dues à la diffusion, si le profil de diffusion s'étend de quelques dizaines 

à quelques centaines de microns de profondeur et lorsque la durée d'analyse est limitée (figure 8). 

Nous avons utilisé systématiquement cette possibilité d'analyse pour nos couples 

de diffusion [ 15 ], chaque analyse durant généralement 5 minutes, pendant lesquelles il est possi

ble de mesurer deux fois les intensités des courants ioniques de chacun des isotopes 1(
16

0-) et 

1(
180-) (figure 9). 

Les déterminations de concentration relative 

ne doivent pas ~tre corrigées d'une éventuelle pollution par de l'eau, car en ions négatifs celle-ci 

appara1t essentiellement à la masse 17, sous forme d'ions (H
16o)-. 

La précision des mesures de courants ioniques est de l'ordre de 2: 2, 5 °/0 • Elle 

peut s'améliorer à condition de mesurer un courant parfaitement stable et d'éviter les dérives 

du courant d'excitation du prisme magnétique de l'analyseur. 

Toutes ces méthodes par spectrométrie de masse en phase solide sont destructives. 

De plus, on peut penser qu'elles sont susceptibles de provoquer dans le solide un échauffement 

local, amenant une redistribution isotopique de l'oxygène au cours des analyses. Si la première 

critique est irréfutable, la seconde nous paratt peu fondée. En effet, les énergies absorbées par 
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Figure 8 - Profil de diffusion obtenu à l'aide de l'Analyseur Ionique. 
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Figure 9 - Evolution des courants ioniques I(
16

o)- et I(
18

o-) en fonction 

de la durée d'érosion. 
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le solide pendant l'analyse sont extrêmement faibles et ne peuvent provoquer un effet à grande 

distance. De plus, le peu d'influence d'une redistribution à courte distance est illustré par le 

bon accord (figure 10) entre les profils locaux de diffusion obtenus par érosion en continu d'un 

couple et le profil général obtenu pour différentes hauteurs d'abrasion ; les analyses à différents 

niveaux d'un même couple de diffusion étant faites sur des parties d'échantillon complètement 

indépendantes (paragraphe II. 5. 2). 

Les méthodes d'analyse par réaction nucléaire que nous allons examiner maintenant 

permettent également de vérifier ce dernier point. 

I. 2. 3. 2 - Analyse_par réaction nucléaire en surface des solides 

Nous avons fait appel à une méthode mise au point par AMSEL et coll. [ 16] et déjà 

appliquée à l'étude de l'autodiffusion de l'oxygène dans le quartz [17]. 

Le bombardement de l'oxygène-18 avec des protons de faible énergie conduit à la 

réaction nucléaire : 

(1) 

L'échantillon est bombardé sous une incidence normale avec des protons de 550 à 

600 keV et l'on mesure le nombre et l'énergie des particules a émises à 165°. 

0,5 
1opo 20po 

COUPLE Nil 23 
e =(11.,5 ±1) 10-4cm 
T = 1020 °C 

t- =vuo4 S 
o = 104 1o_j0cm~ s-:-1 

'/ 

Figure 10 - Profil de diffusion obtenu à l'aide de l'analyseur ionique : comparaison entre 

le profil général et les profils obtenus localement par érosion continue. 
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Dans le cas du dioxyde d'uranium, la profondeur de pénétration des protons donnant 

lieu à la réaction (1) est de l'ordre de 2, 5 µ. Pour être superficielle, l'analyse devrait, en prin

cipe, être traitées par déconvolution du spectre d'énergie a obtenu [17, 18). En réalité, il n'est 

pas nécessaire de faire cette correction quand la profondeur totale de diffusion est assez impor

tante pour que la concentration en 
18

0 soit pratiquement constante sur toute la profondeur de 

pénétration des protons. A partir des spectres d'énergie alpha, la teneur isotopique en 
18

0 de 

la couche d'oxyde analysée est déterminée par : 

.• 0,20/0 

Nx (
180) et N

00 
(
180) 1 b . ul . d 1 ~ b d d'é sont es nom res d'1mp s1ons a, comptées ans a mt::me an e ner-

gie, respectivement pour le couple de diffusion étudié et pour un échantillon uo
2 

dont la teneur 

isotopique en 
18

0 est celle de l'oxygène naturel, soit 0, 2 °/0 • NX (
18

0) et N
00 

( 
18

0) doivent 

être déterminés pour la même dose de protons incidents. 

La précision de cette méthode est excellente jusqu'aux plus faibles teneurs en 
18 

0 (figure 11) : l'augmentation de la durée des analyses permet d'abaisser à volonté l'erreur 

statistique de comptage. 

Par suite du caractère isolant thermique du dioxyde d'uranium, il est bon d'opérer 

avec des densités de courant incident de l'ordre de 0, 3 µA. mm -
2 

pour éviter l'éclatement de la 

surface de l'échantillon en cours d'analyse : à titre d'exemple, la figure 12 représente l'obser

vation en microscopie électronique de la réplique d'une surface d'oxyde uo
2

, initialement polie, 

qui a reçu une dose de 1 500 µCb sous une densité de courant de 1 µA. mm- 2 environ. 

10000 20000 

Nc!'5B uo
212 I 

T:600"C 4 
t. 8,64.10 l,· 2 1 D.9,6. 10- cm . s-:-

30000 40000 

Figure 11 - Profil de diffusion obtenu à l'aide de la réaction nucléaire 
18

o(p, a)
15

N. 



2µ 

A 8 

Figure 12 - Aspect d'une surface uo
2 

fritté 

A - avant bombardement par les protons B - après éclatement dtl au bombardement. 

"" ...... 
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I. 2. 3, 3 - Comparaison des différentes méthodes._ Conclusion 

Les méthodes décrites ci-dessus permettent de déterminer, à la surface d'un 

échantillon solide, sa teneur isotopique en oxygène. L'application de ces diverses méthodes à 

la m~me étude d 1autodiffusion de l'oxygène dans l'oxyde uo
2 

permet de les comparer entre elles, 

La figure 13 montre le bon accord qui existe entre les déterminations de profil 

effectuées sur le même couple de diffusion analysé par le spectromètre de masse à source laser 

et par l'analyseur ionique. De m~me, la figure 14 illustre la concordance entre les profils d'un 

couple analysé par réaction nucléaire et à l'aide de l'analyseur ionique, La comparaison entre 

ces figures confirme notre hypothèse sur le peu de perturbations apportées au profil de diffusion 

par un échauffement local lors de l'arrachement des ions au solide. 

Les couples de diffusion analysés par spectrométrie de masse par étincelles n'ont 

pas été examinés par une autre méthode. Cependant, les coefficients de diffusion obtenus à l'aide 

du MS 7 sont comparables (tableau III A), à ceux obtenus par réaction nucléaire et par émission 

ionique secondaire. 

Nous pouvons donc considérer que la précision de ces différentes méthodes est 

comparable . Mais il faut tenir compte de leur facilité de mise en oeuvre, 

100 

0 10 

U02.oi2 n° 3 2 
T.801 C 
t .3,6 .103 s. 
spectromètre laser 
analyse~r ioni9ue o 
D = 1.10- cm2. s:-

15000 20000 q.1 ) 

Figure 13 - Profil de diffusion obtenu à l'aide de l'analyseur ionique et du spectromètre 

de masse à source laser. 
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Figure 14 - Profil de diffusion obtenu à l'aide de l'analyseur ionique ou par la 

réaction nucléaire 
18

o(p, a}
15

N. 

a) Le spectromètre de masse par étincelles MS 7 est délicat du point de vue des 

manipulations et long à mettre en oeuvre. La dispersion des résultats est inquiétante, même si 

l'on peut l'expliquer par un effet de bord ou le cheminement de l'étincelle. Enfin, la qualité de 

ses résultats est fonction du développement et du dépouillement de plaques photographiques qui 

ne sont pas toujours parfaites. 

Cette méthode pourrait être améliorée en opérant avec des ions né'gatifs, par suite 

de l'augmentation probable du rendement en ions "oxygène" et de la suppression possible de l'étu

vage. Le réglage de l'appareil dont nous avons disposé n'a pas permis cette modification. 

b) Le spectromètre à source laser présente aussi l'inconvénient de nécessiter un 

traitement de plaques photographiques. Il s'agit, de plus, d'un appareil expérimental, non com

mercialisé. Enfin, sous l'impact laser, la quantité d'électrons émis par la cible est telle qu'il 

est actuellement exclu de travailler en ions négatifs sur cet appareil, d'où l'interférence entre 

180 + et (H2 160/. 

c) Par contre, l'analyseur ionique est bien adapté à notre problème, ainsi que l'em

ploi de la réaction nucléaire 
18

o(p, a/ 5
N. Les mesures faisant appel à ces deux méthodes sont 

aisées à réaliser et à exploiter. Aussi les avons-nous employées de préférence (tableaux III A, 

III B, III C) pour étudier les couples de diffusion que nous avons préparés par les techniques 

exposées dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUES EXPERilVIENTALES DE PREPARATION 

DES COUPLES DE DIFFUSION 

Les techniques expérimentales utilisées au cours de notre étude ont souvent 

évolué pour permettre d'élaborer des couples de diffusion simples à analyser et le plus exempts 

possible d'artefacts. Seuls les derniers procédés retenus seront décrits ici. 

L'une des bases d'un cylindre massif de dioxyde d'uranium naturel, U0
2

, reçoit 

par décantation un dépôt mince et pulvérulent de dioxyde d'uranium enrichi en oxygène-18, u
18

o
2

, 

préalablement mis en suspension alcoolique. Après un recuit de diffusion convenable, le couple 

de diffusion ainsi formé est tronçonné parallèlement à la direction de diffusion ; les morceaux 

obtenus sont ensuite abrasés, parallèlement au front de diffusion, d'une hauteur déterminée. 

Le dosage de la teneur isotopique superficielle en oxygène de chaque morceau, à l'aide cies 

méthodes d'analyse précédemment décrites {paragraphe I. 2. 3), permet la détermination du pro

fil de diffusion. A partir de ce profil expérimental, nous calculons le coefficient d'autodiffusion 

de l'oxygène dans le couple considéré. 

Dans ce chapitre, nous examinerons successivement 

- la préparation de u
18

o
2 

et ses caractéristiques ainsi que celles de l'oxyde uo2 massif; 

- la technique d'élaboration des dépôts et le problème de leur homogénéité 

- les conditions de traitement thermique des couples de diffusion ; 

- la préparation des couples pour l'analyse isotopique : sectionnement et abrasions 

- l'exploitation des résultats expérimentaux pour le calcul des coefficients de diffusion. 

II. 1 - Préparation de u
18

o
2 

II. 1. 1 - DioJCYde d'uranium u
18

o
2 

"stoechiométri.9.ue" 

Le dioxyde d'uranium enrichi en 
18

0 est préparé en faisant agir de la vapeur d'eau 

H
2 

180 (*) sur de l'uranium, en atmosphère confinée. La réaction globale est représentée par 

(*) H218o enrichie à 82 ° / 0 en 180 fournie par le WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCES, 

REHOVOTH (Israé'l) ; c'est la matière précieuse de la réaction (2). 
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(2) 

L'uranium utilisé, de qualité nucléaire, contient environ 600 ppm atomiques d'im

puretés réparties comme l'indique le tableau I. Il est employé sous forme de tournures métalli

ques dont la couche superficielle d'oxyde est décapée dans un bain d'acide nitrique dilué. Après 

lavage à l'eau distillée et rinçage à l'éthanol, ces tournures sont séchées, puis dégazées sous 

vide (10-
3 

torr), à 150°C, pendant une heure environ; au cours de ce traitement, l'uranium 

conserve encore un aspect métallique, bien qu'il jaunisse légèrement, 

La quantité d'eau enrichie en 
18

0 nécessaire à la réaction (2) est ensuite introduite, 

en léger excès (+5°/
0
), dans l'enceinte laboratoire contenant l'uranium sous vide statique. Les 

tournures sont alors portées à 320°C pendant 24 heures. Pour éviter toute condensation, les par

ties froides de l'enceinte sont thermostatées à 150°C, Dans ces conditions, le produit obtenu est 

une poudre de dioxyde d'uranium assez fine (0, 8 à 1 m
2

• g-
1

) qui peut contenir des inclusions 

d'hydrure UH
3 

[19, 20, 21 ]. Afin de décomposer cet hydrure et pour que la réaction (2) soit 

totale, les produits de notre préparation sont portés à 400°C, sans ouvrir l'enceinte, Après 

refroidissement, le vide résiduel est cassé sous argon épuré sur vapeur de magnésium, 

Le produit recueilli, brun, est voisin de la stoechiométrie : l'examen radiocris

tallographique ne met en évidence que les raies de uo
2 

; ces raies, un peu larges à cause de la 
0 0 

finesse de la poudre, correspondent au paramètre a= 5,471 A ,:t 0,003 A; l'hydrure, éventuelle-

ment présent, se trouve en quantité non décelable par cette méthode, Enfin, l'analyse par spec

trométrie de masse rr étincelles (MS 7) de l'oxyde u18o2, 00? ainsi préparé montre que sa 

teneur isotopique en 
8 

0 est de 75 ° / 0 , La baisse de teneur par rapport à l'eau utilisée provient 

de la légère oxydation du métal au cours du dégazage ou d'un échange isotopique avec l'oxygène 

du tube laboratoire (A1
2
o

3 
frittée). 

Une partie de cet u18o
2 00 

est aussitôt immergée dans l'alcool éthylique absolu(*). 

Cette opération a pour but de préserve; de l'oxydation le dioxyde d'uranium enrichi en 18
0 qui 

sera employé pour étudier l'autodiffusion dans les dioxydes d'uranium d'écart à, la stoechiométrie 

nul ou faible (x < 0, 05), 

II, 1, 2 - Di~XY._de d'uranium u18o2 +x 

Une deuxième partie, destinée aux études de düfusion dans le dioxyde d'uranium 

surstoechiométrie (x > 0, 05), est transformée en u18o
2 

• Pour cela, un mélange de poudres 
18 +x_ 18 

U 0 2 00 et u3o8 en proportions définies pour obtenir U o
2 0

, est traité à 1 500°C pendant 
, , 1 

30 minutes sous atmosphère d'argon purifié, Le refroidissement se fait en 10 minutes, sous la 

m(!me atmosphère, 

(*) Nous avons vérüié que m(!me après une conservation de u18o
2 

sous éthanol pendant 3 ans, 

aucun échange isotopique d'oxygène entre l'oxyde et l'alcool n'est décelable. 
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Par suite d'une agglomération due au frittage, la poudre obtenue doit être broyée 

sous alcool avant d'être conservée comme précédemment. Un diagramme de rayons X montre 

que le produit est constitué de deux phases, uo
2

+x et u
4
o

9
. Le rapport ~ , déterminé par 

dosage polarographique [22], est de 2, 13. Enfin, mesurée à l'aide d'un spectromètre de masse 

MS 7, la teneur isotopique relative de cet u18o
2 13 

est de 55, 4 ° / 0 en 
18

0. Cette teneur est 

inférieure à celle (62 ° / 0 en 
18

0) qui devrait résuJ.ter du simple mélange des poudres ; une légère 

oxydation a pu se produire au cours de cette élaboration, ou bien un échange isotopique avec le 

tube laboratoire du four de traitement. 

- Remarque 

Les deux poudres u18o
2 00 

et u18
o

2 13 
ainsi préparées ont respectivement . . 

une teneur isotopique en oxygène-18 de 75 ° / 0 (2: 10 ° / 0 ) et de 55, 4 ° / 0 (2: 10 ° / 0 ). Nous verrons 

paragraphe II. 6 que, lors du calcul du coefficient de diffusion à partir des profils de diffusion, 

la connaissance de cette grandeur n'est pas nécessaire, bien qu'elle fixe l'une des conditions 

aux limites de nos couples de diffusion. 

II. 2 - Caractéristiques du dioxyde d'uranium massif utilisé 

II. 2. 1 - Nature 

Le dioxyde d'uranium massü utilisé pour cette étude est le plus souvent fritté, 

quelquefois monocristallin. 

L'oxyde fritté sous hydrogène à 1 600 ou 1 700°C a une densité minimale de 10, 75 

( 9 7, 5 ° / 0 de la densité théorique) ; la dimension moyenne des grains est de 20 µ. Afin de voir 

l'influence des joints de grains sur la diffusion (parag. III. 3. 1). on fait souvent subir aux échan

tillons après frittage un traitement de grossissement de grains : la dimension moyenne des grains 

est alors de 1 70 µ. 

Les monocristaux d 1Uo
2 

dont nous disposons, préparés en général par fusion en 

autocreuset, sont susceptibles de contenir des inclusions d'uranium métallique. Aussi sont-ils 

systématiquement oxydés à 1 500°C sous argon à 100 vpm o
2

, puis réduits à 1 300°C sous faible 

débit d'hydrogène purifié. 

Ces oxydes sont de pureté nucléaire. Comme ils proviennent de la même source 

que l'uranium métal utilisé précédemment (paragraphe II. 1). leur taux d'impuretés est sensi

blement le même. Le tableau I indique quelles sont les impuretés principales, par rapport à 

l'uranium. 
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TABLEAU I 

Impuretés Al Cr Cu Fe Mn Mo Ni Si p B Cd 

µg/lg uranium 20 4 < 3 19 < 3 < 25 < 10 34 < 50 < 0, 1 < 0, 2 

ppm atomiques 176 18 < 11 80 < 13 <62 < 40 290 < 380 <2 < 0, 4 

II. 2. 3 - Stoechiométrie 

Les oxydes uo
2 

"stoechiométries" sont traités pendant 24 à 48 heures à 1 300°C 

dans une enceinte étanche, balayée par un courant d'hydrogène purifié par diffusion à travers une 

paroi chaude de palladium. 

Les oxydes surstoechiométriques sont préparés à partir de ces derniers par oxy

dation ménagée sous argon à 10 ou 100 vpm 0
2

, selon le cas, et à haute température. Ce traite

ment d'oxydation est suivi par un recuit d'homogénéisation à 1 400°C pendant 24 heures environ, 

sous argon "U". 

Les écarts à la stoechiométrie, x , sont déterminés par analyse de témoins pour 

chaque lot d'échantillons ainsi préparé. Par ailleurs, après chaque traitement de diffusion, une 

partie du couple de diffusion (paragraphe II. 5. 3) est utilisée pour vérifier que " x II n'a pas varié 

de façon notable au cours des divers traitements thermiques. 

La détermination de x est effectuée par des méthodes gravimétriques (oxydation 

en u 3o 8 à 800°C sous air ou réduction en uo2, OOO à 1 300°C sous hydrogène purifié), et par ana

lyse polarographique [ 22 J. L'accord entre ces trois méthodes est satisfaisant ; les résultats des 

dosages se recoupent à 5 ° / 0 près pour les valeurs x ~ 0, 02 et à 20 ° / 
0 

près pour les faibles 

écarts à la stoechiométrie, x < 0, 02. 

Les valeurs mentionnées dans la suite de ce mémoire sont celles obtenues par 

analyse polarographique. 

- Remarque sur la "stoechiométrie" 

Il est difficile de parler de "stoechiométrie" dans le cas du dioxyde d'uranium, 

d'une part à cause de sa teneur en impuretés, d'autre part à cause de la difficulté de déterminer 

les très faibles valeurs de x • Cependant, pour des raisons de commodité, nous emploierons le 

t II t hi ét . 11 1 O erme s oec om r1que orsque nous parlerons de l'oxyde dont le rapport U est voisin de 2, 

qu'il s'agisse du matériau que nous avons utilisé : uo
2 

massif de UO < 2 0015 ou u 18o 
' 2, 00? 

ou du matériau employé par d'autres expérimentateurs (AUSKERN et BELLE [l] · UO , 
. 2,002+0,002 

ou ROBERTS, WHEELER et PERRIN [2] : uo2, 001' etc,.). -
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II. 2, 4 - Pr~33-ration des échantillons massifs uo2 

Les échantillons frittés sont des cylindres (~ = 15 mm, h = 5 mm). Les mono

cristaux, de section moins bien définie, sont également amenés à 5 mm d'épaisseur ; l'orienta

tion cristallographique des faces est quelconque, 

Les surfaces planes de ces échantillons uo
2 

massifs sont rectifiées parallèles 

et l'une des faces est polie par rodage à la plÎte diamantée suivant une technique décrite par 

DEISS et MICHAUD [23]. Le défaut de parallélisme, mesuré au comparateur électronique 

Meseltron (ME 05), est alors inférieur à 2 µ sur ~ = 15 mm; la planéité des surfaces polies, 

contrôlée avec une cale optique, permet d'observer au pire trois franges d'interférences, cir

culaires, réparties essentiellement à la partie périphérique des échantillons, 

II. 3 - Technique de dépôt de u18o
2 

sur uo
2 

massif 

Le dépôt de u18o
2 

sur Ja face polie de l'échantillon massif est réalisé par décan

tation de la poudre u18o
2 

mise en suspension dans l'éthanol (paragraphe II. 1). Cette décantation 

conduit à un dépôt dont l'épaisseur dépend de la quantité de poudre mise en suspension et du nom

bre de décantations successives réalisées. Après évaporation de l'alcool et nettoyage de la sur

face latérale du cylindre, l'épaisseur moyenne " e" du dépôt u18o
2 

est déterminée par gravi

métrie. 

II. 3, 1 - E_p_aisseur des d~pJHs 

L'épaisseur II e II du dépôt constitue l'une des conditions aux limites qui nous per

mettra d'intégrer la 2ème équation de Fick, Si notre méthode de calcul du coefficient de diffusion 

ne nécessite pas de connattre la variation de concentration isotopique en oxygène dans le dépôt 

après diffusion (paragraphe II, 6), par contre, l'évaluation de "e " est importante, car c'est 

toujours la surface extérieure du dépôt qui tient lieu d'origine sur l'axe de diffusion. En pratique, 

notre référence sur cet axe est l'interface de diffusion que nous retrouvons avec précision après 

le recuit de diffusion (paragraphe II, 5, 1 ). Nous ne déterminerons donc nos profils de diffusion 

que dans l'échantillon uo
2 

massif. 

- Incertitude sur " e " 

Suivant les couples de diffusion, " e " varie de 7 à 35 µ ; le plus souvent sa valeur 

avoisine 15 µ. A la périphérie des échantillons massifs le dépôt n'est pas régulier : il se forme 

un talus d'éboulement. Aussi, bien que la précision des pesées permette de mesurer II e "avec 

une incertitude plus faible, nous estimons que l'épaisseur moyenne de chaque dépôt n'est connue 

qu'à~ 1 µ, 
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II. 3. 2 - Contact entre le d~pJ)t u18o
2 

et l'o~de massif 

Ces dépôts sont constitués d'un empilement de grains juxtaposés ; l'adhérence 

entre poudre et uo
2 

massif est faible. C'est pourquoi les couples sont pressés deux à deux, 

dépôts en regard, sous 250 kg. cm -
2 

dans une matrice de graphite. Ce traitement est réalisé 

sous un vide de 1 à 3. 10-
6 

torr, soit pendant 20 heures à 650°C ou moins, dans le cas du dioxyde 

d'uranium stoechiométrique, soit pendant 6 heures à 300° .:!:_ 20°C s'il s'agit d'UO
2

+x; dans ce 

dernier cas, les échantillons sont isolés de tout contact avec le graphite de la matrice par des 

feuilles de platine. Enfin, certains couples de diffusion sont réalisés en pressant un uo
2 

+x 

massif, recouvert de son dép6t, contre une feuille de platine. 

Nous avons vérifié (couple n° 21) que la diffusion d'oxygène produite au cours de 

ce traitement est très faible devant celle qui sera réalisée ultérieurement. Pendant cette étape, 

les grains u18o2 subissent un début de frittage et se collent au massif, ce qui rend le dépôt plus 

homogène. De plus, par diffusion superficielle et par mise en équilibre thermodynamique avec 

la pression partielle d'oxygène de l'enceinte, la surface de 11UO
2 

massif tend à se recouvrir 

uniformément en isotope 
18

0. 

II. 4 - Traitements thermiques de diffusion 

.Les recuits de diffusion sont réalisés dans un tube étanche d'alumine frittée, 

chauffé extérieurement par un four Adamel type RT 5 HT. La température est mesurée en con

tinu par un couple thermoélectrique dont la soudure chaude est située au voisinage immédiat de 

l 1interface du couple de diffusion. Ml!me pour des recuits de plusieurs mois, la température est 

stabilisée à mieux que .:!:_ 2°C. Selon l'atmosphère gazeuse de l'enceinte, nous utilisons des cou

ples Chromel-Alumel ou des couples Platine-Platine Rhodié (10 ° / 0 Rh). 

II. 4. 1 - Atmos_phère_gazeuse 

Le tube laboratoire est balayé en continu par un courant gazeux de 0, 01 à 0, 2 
-1 

1. mn (T. P. N.), en légère surpression par rapport à l'atmosphère : il s'agit d'hydrogène épuré 

(paragraphe II. 2. 3) ou d'argon "U" (02 < 5 vpm), suivant que le dioxyde d'uranium massif est 

stoechiométrique ou non. En réalité, la concentration en oxygène de l'argon employé est de 

l'ordre de 1 vpm, limite de sensibilité de l'analyseur d'oxygène utilisé, que la mesure soit faite 

sur le gaz prélevé en amont ou en aval du tube d'alumine. Cette pression partielle d'oxygène de 

l'enceinte n'est évidemment pas celle qui correspond à l'équilibre thermodynamique des oxydes 

UO2 +x étudiés ; il est néanmoins exclu d'opérer avec des mélanges (CO+ co
2

) qui correspon

draient à cet équilibre, mais provoqueraient un échange isotopique avec l'oxygène-18 des dép6ts. 

Nous verrons au Chapitre III que ce compromis d'expérimentation ne semble pas 

avoir une grande influence sur la détermination des coefficients de diffusion de l'oxygène dans 

uo2 +x· 
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II. 4. 2 - Domaine de tel!!E_érature 

L'intervalle des températures " 0 " exploré au cours de cette étude est 

780°C ~ e ~ 1 247°C 

400°C ~ 0 ~ 900°C 

pour uo
2 

stoechiométrique 

pour U02 +x avec 0 ~ X < 0, 16 

L'analyse de couples qui n'ont subi que le traitement de pressage a permis une 

estimation du coefficient de diffusion de l'oxygène dans uo
2 000 

à 650°C [18]. 
' 

II. 4. 3 - Durée des traitements thermi_ques 

Suivant les valeurs de 0 et de x , la durée II t " des recuits isothermes de dif-
o 

fusion est comprise entre 60 mn et 34 jours ; une durée de 30 mn est exceptionnelle (couple n° 35). 

Lors de la montée en température du couple de diffusion, les derniers 100°C sont atteints en 

moins de 20 mn ; si t < 300 mn, il est nécessaire de tenir compte de cette mise en équilibre 
0 

thermique en faisant intervenir dans le calcul du coefficient de diffusion " D 11
, une durée de 

diffusion corrigée II t 11
, afin d'éviter de commettre une erreur systématique par excès sur la 

détermination de D (voir Annexe I). 

Par ailleurs, t est choisi de manière à ce que la profondeur atteinte par l'oxygène 
0 

-18 qui diffuse soit de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de microns. Comme nous allons 

le voir (paragraphe II. 5), cette précaution permet de réaliser, parallèlement au front de diffu

sion, un certain nombre d'abrasions dans la zone où s'étend le profil de diffusion, et de mesurer 

avec facilité les hauteurs abrasées. 

II. 5 - Abrasions - Mesures de hauteurs abrasées 

Après diffusion, les couples sont souvent soudés entre eux par leur interface. 

Cependant, un léger effort de cisaillement permet de les séparer, la zone de fracture se situant 

dans l'épaisseur de la couche déposée. 

II. 5. 1 - Interface de diffusion 

Le domaine que nous avons exploré se situe à trop basse température pour qu'une 

diffusion de l'uranium dans uo
2

, concomitante à celle de l'oxygène, ait provoqué un ancrage 

solide entre le dépôt et l'oxyde massif. Aussi, bien qu'après nos recuits de diffusion la poudre 

adhère à la surface du massif, la liaison est assez lâ'.che. Le nettoyage de la surface de l'échan

tillon avec un coton imbibé d'alcool arrache la poudre du dépôt et amène en surface la face ini

tialement polie de l'U0
2 

massif. 

Nous retrouvons ainsi l'interface de diffusion qui nous sert de référence pour 

établir les profils de diffusion. 
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II. 5. 2 - Sectionnement 

Débarrassés de leur dépôt, les couples cylindriques sont collés sur une cale à 
. 18 

faces parallèles par celle de leur base qui n'a pas reçu le dépôt U o
2

• Ils sont alors tron-

çonnés parallèlement à l'axe du cylindre (figure 15), en petits prismes droits de section carrée 
2 

2, 9 . 2, 9 mm , à l'aide d'un disque diamanté. Au cours de cette opération effectuée sur une 

rectifieuse LIP, il est possible d'abraser la surface de ces parallélépipèdes, perpendiculaire

ment à l'axe du cylindre, d'une hauteur de 5 µ au minimum. Le défaut de parallélisme introduit 

peut €tre inférieur à 0, 5 µ ; le plus souvent il est inférieur à 2 µ sur ~ = 15 mm. Les cinq ni

veaux d'abrasion ainsi obtenus sont choisis de manière à pouvoir explorer par la suite la totalité 

du profil de diffusion. L'échantillon central n'est jamais abrasé. 

Figure 15 - Couple de diffusion sectionné pour analyse. 

1 

' . , 

Après cette opération, les hauteurs de chaque échantillon de section carrée sont 

déterminées par rapport à la hauteur de l'échantillon central, à l'aide du comparateur électronique 

(paragraphe II. 2). L'abrasion est ensuite poursuivie par rodage plan à la p~e diamant, jusqu'à 

l'obtention de la hauteur d'abrasion" X/ désirée. L'erreur absolue sur Xi est de _:!:: -1, 5 µ. La 

hauteur d'abrasion comptée à partir de la surface extérieure du dépôt, est donc : 



et l'erreur absolue sur X est 

- Remarque 
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X e + X . 
1 

dX = de + dX. 
1 

dX = + 2, 5 µ 

Les morceaux d'échantillon de section non carrée qui constituent la zone corticale 

des couples de diffusion sont systématiquement mis de côté : ils sont préférentiellement le siège 

de l'effet de bord (paragraphe I. 2, 3, 1, 2). Ils sont employés pour vérifier que l'écart à la stoechio

métrie de uo
2 

+x n'a pas évolué de façon sensible au cours du traitement thermique (paragraphe 

II. 2. 3). 

II. 6 - Exploitation des résultats expérimentaux pour le calcul du coefficient d 'autodiffusion 

Le profil de diffusion de chacun des couples est déterminé expérimentalement en 

appliquant aux différents échantillons obtenus (paragraphe II, 5. 2) à partir de ce couple, les mé

thodes d'analyse isotopique à la surface des solides, décrites au Chapitre I (spectrométrie de 

masse par étincelles ou par impact laser, analyseur ionique, réaction nucléaire 
18

0(p, a/
5

N). 

II. 6, 1 - E.9.uations théori.9.ues [24J 

L'équation représentative de ce profil est solution de la deuxième équation de Fick 

avec les conditions aux limites correspondant à nos conditions expérimentales (dépôt plan épais 

entre deux échantillons semi-infinis (*)) 

D 
a2c oC = 0 (3) 

oX
2 ot 

l: = C pour - e ~ X :;: e 
0 

t = 0 

= C pour lx 1 > e 
ro 

(*) Pour chaque couple le coefficient d'autodiffusion est calculé en supposant que la diffusion 
18 du marqueur O ne progresse que selon l 1axe normal à l 1interface de diffusion. Cette hypo-

thèse n'a de valeur que s'il n'y a pas d'influence de l'effet de bord dans la détermination du 

profil de diffusion. Ceci est réalisé dans la partie des couples conservée pour l'analyse iso

topique (paragraphe II. 5. 3) ; nous n'avons que rarement observé une variation de la teneur 

en 18 O dans le plan perpendiculaire à l'axe de diffusion. 
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coefficient d'autodiffusion de l'oxygène dans uo2 +x à température T, 

concentration du marqueur 
18

0 à la profondeur X, au temps de diffusion t , 

concentration en 
18

0 du dépOt u18o2 + avant diffusion, 
18 X 

concentration en 0 dans uo2 +x naturel, 

épaisseur du dépOt u18o
2 

+x sur chaque échantillon massif. 

L'origine des abscisses sera toujours prise à la surface externe du dépôt sur 

chaque échantillon (figure 16 A). Dans le cas du dépôt plan entre deux échantillons semi-infinis, 

cette origine est en m~me temps située dans le plan de symétrie du couple (figure 16 B). 

Co 

Cco 

C 

1 . 

~ ye .... a, 

-e +e 

Figure 16 - Conditions aux limites pour t = 0 

A - Dépôt plan à la surface d'un échantillon semi-infini 

B - Dépôt plan entre deux échantillons semi-infinis. 

A 

B 

X 

X 

.. 
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Comme la concentration en oxygène total dans uo
2 

est constante, les concentra

tions C, C et C sont directement proportionnelles aux teneurs isotopiques en 
18

0 correspon-
o CO 

dantes. 

La solution s'écrit : 

1 e - X 
C - C = -

2 
(C - C ) (erf 

CO O CO 2 \fDt + erf 
e+X 

2 \/Dt 
(4) 

Cette équation est d'un emploi peu commode, aussi avons-nous employé les méthodes suivantes 

pour calculer D à partir de nos profils expérimentaux de diffusion : 

II. 6. 2 - Solutions_pyatiq_ues 

a) Pour les faibles valeurs de e 
2 

V Dt, l'équation (4) se ramène à 

C - C = 
CO 

(C - C ) e 
0 CO x2 

exp - 4 Dt (5) 

2 
Tracé en coordonnées X , log

10 
(C - Cco) le profil de diffusion se ramène à une droite dont la 

pente est inversement proportionnelle à D • 

Il n'est pas nécessaire de connattre C pour déterminer D • D'ailleurs la mé
o 

thode qui consisterait à évaluer D par la valeur de C à l'origine 

C 
(X= o) = e 

C 
0 

est à exclure car nous n'atteignons jamais C(X = o) par l'expérience, De plus, d'une façon très 

générale, cette valeur de C(X = o) peut être perturbée par divers phénomènes : évaporation, 

échange de l'oxygène du dépôt finement divisé avec l'atmosphère gazeuse environnante, diffu

sion superficielle ou aux joints de grains, etc, •• 

En comparant les courbes obtenues avec (4) et (5) pour différentes valeur de 
e 

on montre (Annexe II) que cette équation (5) ·représente bien le profil de diffusion tant 
2 \/nt . 
que : 

e 
~ o. 2 (6) 

e 
b) Pour les valeurs moyennes de --- , le coefficient de diffusion calculé à partir 

2 \(i5t 
de l'équation (5) est entaché par excès d'une erreur systématique, Pour que cette valeur soit 

déterminée avec une bonne précision, il faut corriger le coefficient apparent DA , calculé à 

partir de l'équation (5), par une formule empirique (voir Annexe II). 

4 Dt (7) 
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Cette correction est valable pour 

e 
0,2 < ----

2 \;Dt 
~ 1 (8) 

c) Lorsque e est grand devant 2 'frn, les conditions initiales sont celles d'une 

diffusion entre deux milieux semi-infinis, 

t = 0 

C 
0 

C 
CD 

pour X < e 

pour X > e 

La solution de la deuxième équation de Fick devient alors 

C - C = -
2

1 
(C - C ) erfc 

CD O CD 

X - e 

2 \;Dt 

Ce cas n'a été que rarement rencontré au cours de notre étude. 

(9) 

Co 
A l'interface, la concentration atteint pratiquement -

2
- • Les résultats expéri-

mentaux sont exploités en portant en coordonnées gaussoarithmétiques 

C - C 
CD 

C - C 
0 CD 

On obtient alors une droite de pente 
1 

2 v'75t 

= f (X - e) 

Bien que la connaissance de C ne soit pas nécessaire, elle nous permet de véri
o 

fier que dans ce cas : 

c(x = e) = 

II, 6, 3 - Erreur sur D 

C 
0 

2 

Compte tenu de la dispersion des déterminations (X, C(X)) des profils de diffusion 

que nous avons analysés, l'erreur relative commise sur chaque détermination de D , à tempéra

ture et écart à la stoechiométrie donnés, est de l'ordre de + 20 ° / 0 • 
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CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous rappellerons brièvement dans ce chapitre les travaux antérieurs qui traitent 

de la migration de l'oxygène dans le dioxyde d'uranium. Puis nous exposerons les résultats 

obtenus au cours de cette étude et nous les discuterons. 

III. 1 - Rappel des travaux antérieurs 

Si la migration de l'uranium dans son dioxyde a souvent été étudiée par autodiffusion, 

par contre le déplacement de l'oxygène dans cet oxyde a surtout été suivi par des méthodes moins 

directes : PERIO [25] a déterminé l'évolution du paramètre cristallin de l 1UO
2 

en cours d'oxy

dation ; AR ONSON et BELLE [ 26 J et plus récemment LA Y [ 2 7] ont mesuré la conductivité de 

l'oxyde en fonction de sa stoechiométrie ; VLASOV et BESSONOV [ 28 J, BITTEL, SJODAHL et 

WHITE [ 29 ], MARIN [ 30 ], font appel à des méthodes thermogravimétriques ; DORNELAS et 

LACOMBE [31] étudient l'action d'un champ électrique sur la diffusion de l'oxygène dans UO
2 

massif, etc .•. 

Toutes ces études conduisent à déterminer une énergie d'activation de migration de 
-1 

l'oxygène dans uo
2 

de l'ordre de 27 000 ~ 5 000 cal. mole . Quand elles permettent d'atteindre 
+x 

un coefficient de diffusion, il s'agit du coefficient de diffusion chimique D de l'oxygène dans le 
C 

dioxyde d'uranium. La connaissance de D est d'autant meilleure que le gradient de concentration 
C 

chimique de l'oxygène dans l'oxyde est plus faible au moment où est effectuée la mesure. 

Les seuls travaux conce·rnant directement l'autodiffusion de l ' oxygène dans le dio

xyde d'uranium sont ceux d'AUSKERN et BELLE [1] qui ont opéré par la méthode d'échange iso

topique. Le tableau II rassemble leurs résultats qui ont servi de références pour édifier les 

modèles théoriques proposés par KROGER [32] et par THORN et WINSLOW [33] sur les proprié

tés thermodynamiques de l'UO
2

• 

Ce tableau appelle quelques remarques 

- Les mesures étant effectuées à des températures relativement basses, les coefficients de dif-
-11 2 -1 

fusion mesurés sont assez faibles : inférieurs à 10 cm . s 
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TABLEAU II 

Autodiffusion de l'oxygène dans uo
2 

d'après AUSKERN et BELLE (1960) 

Ecart à la 
Intervalle de tempé- Energie d'activation 

Facteur de fréquence D 
stoechiométrie 

rature exploré (en d'autodiffusion E 
2 -1 ° degrés celcius) (en cal. mole-1) (en cm . s ) 

0,002 + 0,002 550 - 780 65 300 1, 2 • 10+2 
-

0,004 440 - 602 29 700 ·7, 0 • 10- 6 

29 700 
-3 

0,063 317 - 600 2,06. 10 

- Une légère extrapolation des résultats montre qu'à 800°C le coefficient de diffusion est le m~me 

pour l'oxyde "stoechiométrique" et pour uo
2

, 
004 

• 

- Le facteur de fréquence de l'oxyde "stoechiométrique" semble très élevé [32, 33]. 

- Dans le cas de l'oxyde surstoechiométrique, l'intervalle de température exploré par AUSKERN 

et BELLE recouvre en grande partie le domaine d'existence du mélange diphasé (UO
2 

+ u
4
o

9
), 

ce qui peut fausser l'interprétation des résultats. 

Récemment, BELLE [2] a fait état des travaux menés sur uo
2 

par ROBERTS, 
+x 

WHEELER et PERRIN à des températures telles que l'oxyde est monophasé ; comme nous le 

verrons, leurs résultats, obtenus par la méthode d'échange isotopique, semblent s'accorder 

avec ceux que nous déterminons en examinant le profil de diffusion dans le solide. 

III. 2 - Résultats obtenus 

Nos résultats expérimentaux sont reportés dans les tableaux III A, III B et III C ; 

ils y sont classés d'après l'écart à la stoechiométrie des échantillons étudiés. La figure 1 7 situe 

dans le diagramme de phases uo
2 

- U 
4 
o

9 
la zone explorée au cours de ce travail. 

III. 2.1 - Cas du dio~}ie d'uranium "stoechiométri~e" (Tableau III A) 

Sur la figure 18 sont reportés les résultats concernant l'autodiffusion del 'oxygène 

dans uo2 "stoechiométrique". Dans ce diagramme d 1Arrhénius, la droite moyenne compatible 

avec nos résultats expérimentaux peut être représentée par l'équation 

D D exp -
0 

E 
RT 

D = 0, 26 exp - ( 59 OOO) 
RT 

Le facteur de fréquence D vaut donc : 0, 26 cm2• s- 1, 
0 

et l'énergie d'activationd'autodiffusion E = 59 000 cal.mole- 1• 

(10) 

(10 bis) 
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ou 
t> ___ Roberts, Wheeler & Perrin. ... 
::::1 .. Auskern & Belle. CIi ... 

•t> • Cette étude Q. 
E 
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• 

1100 • 

1000 • 
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600 • • 
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Rapport% 

2,00 2;04 2,08 2~2 2,s 2.20 2,24 

Figure 17 - Autodiffusion de l'oxygène-18 dans uo
2 

: domaine exploré dans le 

diagramme d'équilibre uo
2 

- U 
4 

o
9

• 

La dispersion des points expérimentaux est sans doute produite par l'influence con

sidérable des faibles écarts à la stoechiométrie sur le coefficient d 1autodiffusion de l'oxygène 

dans le dioxyde d'uranium (voir figure 19). 

III. 2. 2 - Cas du di{}xyje d'uranium surstoechiométri.9.ue (tableaux III B et III C) 

L'influence de l'écart à la stoechiométrie sur l'autodiffusion de l'oxygène dans le 

dioxyde d'uranium est mise en évidence sur la figure 19. Celle-ci représente à différentes tem

pératures la variation du coefficient de diffusion en fonction de x • Les valeurs pour x nul sont 

celles obtenues à partir de l'équation (10 bis). Pour x > 0 , nous avons reporté les points expé-



1+ + 
2 3 

0 Nature du 
Référence - - 2 = X u massif 

28 A ;:;: 0, 0002 p 
28 B Il p 

27 A 0,0015 g 
27 B Il g 

18 A ~ 0, 0002 p 
18 B Il p 

16 A ~ 0, 0005 p 
16 B Il p 

25 A ;:;: o, 0002 p 

14 A ~ 0, 0002 p 

19 A ;:;: 0, 0002 p 

23 A 0,0003 p 
23 B Il p 

20 A ~ 0, 0002 p 

31 A ~ 0, 0002 g 
31 B Il g 

26 A ~ 0, 0002 p 
26 B Il p 

24 A ;:;: 0, 0002 M.C. 
24 B Il M.C. 

21 A 0,0003 p 
21 B Il p 

Voir légende page 43. 

TABLEAU III A 

Résultats expérimentaux pour uo
2 

"stoechiométrique" 

+ + 8+ 4 5 6 7 

Epaisseur Durée de 
Température 

Méthode 
du dépôt diffusion Calcul 
e (lo-4 cm) t 

9 (oc) Analyse 
de D 

20 666 mn 1 247 A. I. 5 
20 Il Il R.N. 5 

19 666 mn 1 247 A. I. 5 
19 Il Il R.N. 5 

23 64 mn 1 183 MS 7 7 
23 Il Il MS 7 7 

20 305 mn 1 101 A.I. 9 
20 Il Il Il 9 

19 385 mn 1 099 MS 7 7 

15 1 450 mn 1 020 MS7 5 

19 360 mn 1 020 MS 7 7 

11, 5 306 mn 1 020 A.I. 7 
11, 5 Il Il R.N. 7 

21, 5 120 h 904 MS 7 9 

7 200 h 901 A.I. 7 
7 Il Il A.I. 7 

6 816 h 778 A. I. 7 
6 Il Il R.N, 7 

7 816 h 778 A.I. 7 
7 Il Il R. N. 7 

8 24 h 650 A. I. 9 
8 Il Il R.N. 9 

-+ 
9 

Coefficient 
de diffusion 
D (cm2. s- 1) 

3, 7 (- 10) 
3,8 (- 10) 

15, 6 (- 10) 
9, 5 (- 10) 

}~ (- 10) 

} 4, 4 (- 11) 

8,6 (- 11) 

3,4 (- 10) 

1,3 (- 10) 

1, 0 (- 10) 
o, 9 (-10 ) 

.:::'2 (- 12) 

1, 1 (- 12) 
1, 1 (- 12) 

1, 1 (- 13) 
1, 1 (- 13) 

2, 2 (- 13) 
2, 2 (- 13) 

~3 (- 15) 
~1 (- 15) 

10+ 

Remarque 

III.3.4 

III. 3. 4) 

III.3.4 

III. 3. 1 

III.3.1 

III. 3.1 

III. 3. 1 

,i,. 
0 



1+ 2 3+ 

Nature du 
Référence X massif 

41 0,006 g 

42 A 0,006 g 

50 0,0055 M,C, 

60 0,0055 g 

43 0,006 g 

61 0,005 g 

51 0,0086 M,C, 

54 0,0096 g 

45 0, 0090 g 

32 A 0,022 g 
32 B Il g 

36 A 0, 0205 g 
36 B Il g 

39 0,0187 g 

38 0,0208 g 

40 0, 019 g 

52 0,040 g 

44 0,038 g 

Voir légende page 43. 

TABLEAU III B 

Résultats expérimentaux pour uo2 +x , 0, 005 ~ x < 0, 10 

4 5+ 6 7+ 8+ 

-4 
Durée de 

Température 
Méthode 

e (10 cm) diffusion 0 (°C) Analyse 
Calcul 

t de D 

30 307 mn 901 A.I. 5 

25 480 mn 800 A, I, 7 

26 68 mn 800 A. I, +R. N, 7 

19, 5 72 mn 800 R.N. 7 

8 480 mn 600 A.I. 5 

16 24 h 562 R,N, 5 

26 48 h 500 A. I. +R. N, 7 

11 72 h 500 A,I,+R, N. 5 

14 144 h 400 A, I. +R, N, 7 

9 60 mn 801 A,I. 5 
9 Il Il A.I. 5 

18 62 mn 800 A. I. 7 
18 Il Il A.I. 7 

26 540 mn 701 A.I. 5 

33 48 h 601 A. I. 5 

14 214 h 500 A.I. 5 

26 48 h 500 A. I. +R. N. 7 

11 144 h 400 A. I. +R. N. 7 

9+ 

Coefficient 
de diffusion 
D (cm 2. s- 1) 

6, 4 (- 9) 

2, 5 (- 9) 

6,0(-10) 

1, 7 (- 9) 

4,4(-10) 

1,3(-10) 

4, 6 (- 11) 

6,1(-11) 

9, 3 (- 12) 

} 7, 5 (- 9) 

} 3, 2 (- 9) 

2, 7 (- 9) 

6,6(-10) 

9,0(-11) 

1, 6 (- 1 0) 

1,3(-11) 

10+ 

Remarque 

III,3,1/2 

III. 3, 1 

III, 3, 2 

III. 3, 2 

III. 3, 2 

III, 3, 1 

III,3,1/2 

~ ...... 



1+ + 
2 3 

Nature du 
Référence X massif 

53 0,108 g 

46 0,096 g 

47 0, 113 g 

34A 0,124 g 
34 B Il g 

58 0,125 g 

59 0,124 g 

57A 0, 127 g 
57 B Il g 

55 0,140 g 

56 0,146 g 

37 A 0, 162 g 
37 B Il g 

35 A 0,164 g 
35 B Il g 

62 0, 21 g 

Voir légende page 43. 

TABLEAU ID C 

Résultats expérimentaux pour uo
2 

, x > 0, 09 +x 

+ + + 
4 5 6 7 8 

-4 
Durée de 

Température 
Méthode 

e (10 cm) düfusion 9 (°C) Analyse 
Calcul 

t de D 

20 69 mn 800 A. I. +R. N. 5 

28 138 mn 700 A. I.+R. N. 5 

30 960 mn 500 A. I. +R. N. 7 

11 64 mn 801 A. I. 5 
11 Il Il A. I. 5 

20 24 h 600 R.N. 5 

15 24 h 600 R.N. 5 

12, 5 192 h 400 A. I. +R. N, 7 
12, 5 Il Il A. I. +R. N. 7 

20 75 mn 700 A. I,+R. N. 7 

15 309 mn 500 A, I. +R, N. 7 

31 33 mn 910 A.I. 5 
31 33 mn Il R.N. 5 

32 94 mn 802 A, I, 5 
32 Il Il A.I, 5 

10 361 h 400 R. N. 5 

+ 
9 

Coefficient de 
diffusion 

D (cm 2. s- 1) 

1, 5 (- 8) 

6, 0 (- 9) 

2,6 (- 10) 

2, 0 (- 8) 
2, 0 (- 8) 

9,6 (- 10) 

1, 2 (- 9) 

}3, 5 (- 12) 

5, 7 (- 9) 

1,3(-10) 

6 (- 8) 
6 (- 8) 

1, 2 (- 8) 
1, 2 (- 8) 

4 (- 13) 

+ 
10 

Remarque 

m.3.3 

III.3.3 ~ 
I).;) 
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- Légende des tableaux III, A, B, C 

+ 
Colonne 1 

Colonne 3+ 

Colonne 5+ 

Colonne 7+ 

Colonne 8+ 

Colonne 9+ 

Colonne 10 + : 

A et B concernent les deux couples préparés par la technique du dépôt mince 

d'épaisseur "2e", compris entre deux échantillons semi-infinis. Les couples 

ne comportant pas ces lettres sont constitués d'un dépôt d'épaisseur "e" sur 

un seul échantillon massif. 

p = couple fait d'oxyde fritté à petits grains (~ ~ 20 µ) 

g = couple fait d'oxyde fritté à gros grains (~ = 170 µ) 

M. C. = couple fait d'oxyde monocristallin 

h = heure, mn = minute 

A. I. = analyseur ionique de Slodzian 

R. N. = réaction nucléaire 
18

o{p, a/
5

N 

MS 7 = spectromètre de masse par étincelles type MS 7 

les chiffres renvoient aux n° des équations ayant servi au calcul de D (voir 

Chapitre II. 6) 

la mention 3, 7 (- 10) signifie: D = 3, 7.10-lO cm 2. s-l 

voir les paragraphes correspondants. 

0 

réaction nucléaire o] 
MS7 o uo

2 
petits grains 

analyseur ionique !::,. · 

0 
a!1aly!ieu·r ioni_ql!e •]uo gros 1J11ins 
react10n nuclea1re • 2 

-10 cti' 

-11 

D = 0,26 exp- 59300 
/ U92.ooo.. RT 

-12 

-13 

-14 

_ 15 .__ __ ... 1 ____ __,_a ____ __,_ ____ __,_10 __ .....,.,,..,.---0-1-==:--!"1~ 
1(>4/T"K 

Figure 18 - Autodiffusion de l'oxygène dans uu2 stoechiométrique. 
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------ -- ------- --- ----
_U02+x 

~s-------+---~-.-- -- U02+x +LJ.P9-Y 
• 400°C 
• soo· c 
+6oo·c 
o 700 • C pans expérinenlcux 
c8CXl°C 
.soo· C 

• poirls extrq:x>lés 

-201~------+--------+-----t------;----,.;-:----t 

2 2,05 2,10 2,15 2,20 

Figure 19 - Variation avec x du coefficient d'autodiffusion de l'oxygène dans uo2 +x . 

rimentaux des tableaux III B et III C ; les valeurs concernant les coefficients de diffusion déter-

minés dans le domaine à une seule phase uo
2 

sont reliées par traits pleins ; les pointillés 
+x 

matérialisent le domaine diphasé (UO2 +x + U
4

O
9

). 

Très rapide pour les faibles valeurs de x , l'augmentation de D tend à se stabiliser 

vers les valeurs de x élevées, On observe même une diminution de D lorsqu'on pénètre dans le 

domaine diphasé, 

La figure 20 illustre la variation de D avec la température pour différentes valeurs 

de x. Les droites d'Arrhénius qui y figurent sont obtenues en lissant les résultats expérimentaux 

des tableaux III B et III C par l'intermédiaire de la figure 19. Les résultats de BELLE et coll. [ 1 J 
et ceux de ROBERTS et coll, [2] sont également reportés sur cette figure ainsi que la droite 

d'équation (10 bis) relative à l'oxyde stoechiométrique, 

Le tableau IV fait état des valeurs de E et de D que nous pouvons calculer pour 
0 

les différents écarts à la stoechiométrie retenus. 
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Figure 20 - Autodiffusion de l'oxygène-18 dans le dioxyde d'uranium 

TABLEAU IV 

Ecart à la Domaine de tempé-
Energie d'activation 

Facteur de fréquence 
stoechiométrie rature exploré 

d 'autodiffusion 2 -1 
-1 D (en cm • s ) 

X (en degrés Celsius) E ( en cal. mole ) 0 

0,000? 650 - 1 247 59 000 + 9 000 0, 26 -
0,006 400 - 900 21 000 + 3 000 5. 10- 5 

-
0,020 400 - 800 21 000 + 3 000 8. 10- 5 

-
-4 

0, 10 500 - 800 21 500 + 3 000 2, 7. 10 -
0, 10 400 - 500 - 41 000 -
0,12 600 - 800 22 000 + 3 000 5.10- 4 

-
0, 12 400 - 600 - 44 000 -
0, 16 800 - 910 22 000 + 3 000 4.lo- 4 

-

Avant de discuter ces valeurs, nous examinerons la validité des mesures faites. 
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III. 3 - Validité des mesures 

Notre technique opératoire n'est pas exempte d'approximations. Aussi, avant de 

discuter les valeurs de E et D , il convient de préciser certains points : influence de la diffu-
o 

sion intergranulaire, de l'atmosphère gazeuse au cours des recuits de diffusion, et de la diffé-

rence d'écart à la stoechiométrie qui existe entre les dépôts et l'oxyde massü, Il faut également 

évaluer les erreurs commises sur la détermination de E et de D • 
0 

m. 3, 1 - Influence de la dimension des _gx:ains - Diffusion intergry.nulaire 

Les études de diffusion dans les solides sont souvent perturbées par l'existence 

d •une diffusion inter granulaire qui se traduit par une cassure dans les profils de diffusion, 

Nos expériences portent, pour la plupart, sur des oxydes frittés, mais aucun de 

nos profils ne permet de supposer l'intervention d'une diffusion préférentielle aux joints de 

grains. Nous avons cependant fait quelques essais comparatifs sur des monocristaux ou sur des 

frittés à gros grains pour voir l'influence de la dimension de ceux-ci sur le coefficient de diffu

sion. Entre les couples n° 20 et 31, n° 26 et 24, n° 42 et 50, n° 51 et 54 (tableau III), aucune 

différence significative n'a pu ~tre mise en évidence, ce qui nous conduit à penser que les coef

ficients mesurés sont bien relatifs à la diffusion en volume, Par ailleurs, l'examen des images 

ioniques obtenues sur les couples de düfusion à gros grains permet également de penser que le 

phénomène observé se produit en volume, puisqu'il n1apparatt pas simultanément aux joints de 

grains de renforcement de l'image en ions 
18

0- et d'affaiblissement de l'image en ions 
16

0-. 

Ceci n'exclut évidemment pas qu'une diffusion intergranulaire de l'oxygène existe 

dans uo
2 

; mais pour l'observer il faudrait sans doute opérer à des températures plus faibles, 
-13 2 -1 

correspondant à des coefficients de diffusion en volume de l'ordre de 10 cm • s ou inférieurs. 

III, 3, 2 - Influence de l 'atmo'!J)J:lère_gay;euse au cours du traitement thermjq_ue de diffusion 

Les recuits de couples de diffusion surstoechiométriques sont effectués alors que 

l'oxyde n'est pas en équilibre avec la pression partielle d'oxygène de la phase gazeuse, Il devrait 

s'ensuivre une oxydation de uo2 +x au cours des traitements thermiques, cette oxydation inté

ressant surtout la surface des échantillons, et donc la zone de diffusion, En pratique, les analyses 

faites sur les échantillons avant et après recuits ont montré que la variation de x pendant ces 

traitements était négligeable ; mais les résultats d'analyse peuvent minimiser par dilution cette 

variation éventuelle sur x , car les déterminations d'écart à la stoechiométrie se font toujours 

sur un volume de matière non négligeable, 

Pour vérifier ce point, les couples n° 60 et 61 ont été recuits dans une enceinte 

étanche conter..ant de la poudre uo2, 000 maintenue à la température de diffusion et située en 

amont des couples par rapport au sens d'écoulement de l'argon "U". Cette poudre, piège à oxy

gène, n'a ni changé de teinte, ni pris de poids pendant les expériences. De plus, les coefficients 
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de diffusion de ces couples sont très comparables à ceux qui sont obtenus en absence de piège à 

oxygène (tableau V), 

TABLEAU V 

Couple Température Ecart à la Durée de Coefficient de 
Méthode de diffusion stoechiométrie diffusion diffusion no 

(OC) D(cm2. s-1) X 

sans piège 42 800 0,006 8h 2, 5 • 10- 9 

avec piège 60 800 0,0055 1, 2 h 1, 7 , 10-9 

sans piège 43 600 0,006 8h 4, 4 • 10-10 

sans piège 54 500 0,009 72 h 6, 1. 10- 11 

avec piège 61 562 0,005 24 h 1, 3 • 10-10 

Nous estimons donc que la quantité d'oxygène restant dans l'enceinte ou apportée 

par l'argon "U" pendant les traitements de diffusion est trop faible vis-à-vis du volant d'oxygène 

constitué par les échantillons pour perturber de façon notable le phénomène d'autodiffusion. 

III. 3, 3 - Influence de la différence d'écart à la stoechiométrie ~i existe entre le d~flt 

et le massif 

Dans le cas de uo
2 

+x' le dépôt d'oxyde enrichi en 
18

0 n'a jamais le m~me écart 

à la stoechiométrie que l'oxyde massif. Il existe donc au cours du recuit de diffusion un léger 

gradient de concentration en oxygène à l'interface de diffusion. 

Les couples d'oxyde uo
2 12 

recuits à 600°C, n° 58 et 59, ont été traités sous argon 

11 11 • 18 ' ( 0 / 18 ) 18 ( 0 / U , le premier avec un dépôt U o
2 00 

75 0 0 , le second avec un dépôt U o
2 13 55 0 

18
0); les coefficients de diffusionob;enus: D

58 
= 0,96.10-

9 
cm

2
.s-l et D

59 
1,2.Îo- 9 cm

2
.s-1, 

montrent que l'influence du gradient de concentration est faible, 

III. 3. 4 - Erreur commise sur la détermination de E et de D -----------------------------------0 

Les valeurs de coefficients de diffusion, obtenues pour des couples d'écarts à la 

stoechiométrie voisins traités à m~me température, diffèrent parfois de plus de 20 ° / 0 (erreur 

relative sur D). C'est le cas par exemple des couples n° 14, 19 et 23 ou n° 32 et 36, La cause 

de cette dispersion anormale de nos résultats expérimentaux n'a pas toujours été décelée, 

Les incertitudes ont été estimées de la façon suivante (figures 21 et 22) : l'ensemble 

des points, y compris ceux qui semblent s'écarter d'une façon anormale de la valeur moyenne, est 

utilisé pour tracer la droite M des moindres écarts quadratiques moyens. Les droites d'équation 

( 1 O) ainsi obtenues permettent de déterminer E et D • Les parallèles A et B à cette droite 
0 
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Figure 21 - Précision des mesures 

définissent un domaine comprenant tous les points expérimentaux. Pour le calcul d'erreur, seules 

sont retenues la droite A, la plus proche de M, et sa symétrique C par rapport à M. De cette 

façon les points aberrants sont éliminés. L'écart entre les deux parallèles A et C définit l'er

reur absolue sur D. 

a) Erreur sur l'énergie d'activation 

L'incertitude sur l'énergie d'activation est obtenue en évaluant les pentes des dia

gonales du parallélogramme limité par A et C dans l 1intervalle de température exploré expé

rimentalement. 

Pour l'oxyde stoechiométrique, cette erreur est d'environ 2: 9 000 cal. mole -l 

l'importance de cette erreur est due à la difficulté de mesurer avec précision les très faibles 
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Figure 22 - Précision des mesures 

Pour l'oxyde surstoechiométrique, l'erreur absolue sur l'énergie d'activation de 

diffusion atteint 3 000 cal. mole -l lorsque les échantillons sont monophasés. 

Dans le domaine diphasé, l'équation d'Arrhénius perd toute signification. Cependant, 

le coefficient d'activation thermique mesuré conserve un intéri!t technologique ; il permettra à 

partir d'un point expérimental d'évaluer des coefficients de diffusion moyens à température plus 

basse. 

b) Erreur sur le facteur de fréquence 

La précision sur le facteur de fréquence, extrapolation de D à température infinie, 
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est médiocre. Elle sera d'autant meilleure que les températures d'expérimentation seront plus 

élevées. 

L'évaluation rigoureuse de l'erreur commise sur D consiste à prendre comme 
0 

limites, les valeurs obtenues en extrapolant à ~ = 0 les diagonales qui ont servi à déterminer 

l'erreur commise en calculant l'énergie d'activation de diffusion. Cette évaluation est très sévère; 

en effet, il est très improbable que nous augmenterions systématiquement la dispersion des ré

sultats expérimentaux en élargissant le domaine de température exploré, 

Nous obtenons ainsi : 

0,006 
2 -1 

cm .s 

D~t = D
0 

pour uo
2 

stoechiométrique 

et 

2 -1 
~ 10 cm • S · 

L'erreur sur D • ainsi évaluée, est toujours très importante, Il convient donc 
0 

d't!tre très prudent pour exploiter la signification physique d'une valeur numérique aussi im-

précise, 

III. 4 - Discussion des résultats 

Les remarques précédentes (paragraphe III. 3) permettent de penser que nos mesu

res correspondent bien à la migration de l'oxygène dans le dioxyde d'uranium suivant un processus 

d'autodiffusion en volume, Nous pouvons donc comparer nos valeurs aux résultats d 1AUSKERN 

et BELLE ou de ROBERTS, WHEELER et PERRIN. 

III, 4, 1 - Cas du dio~de d'uranium "stoechiométrjg__ue" 

La figure 23 rassemble les résultats obtenus par BELLE et coll, [ 1 ], ROBERTS 

et coll, [2] et nous-m~me, Chacune de ces trois séries de mesures étant interprétée par une 

droite d'Arrhénius, la comparaison des valeurs annoncées de D et de E met en évidence une 
0 

certaine divergence. Ceci se justifie aisément du fait que chaque série de mesures a été effectuée 

dans un domaine de température restreint, 

Si, d'une façon générale, on compare les trois séries de résultats expérimentaux 

D = f (+) qui, réunis, concernent l'intervalle de température 550°C-1 480°C, l'accord peut 

t!tre considéré comme satisfaisant, On remarquera cependant que nos valeurs sont inférieures 

à celles d 1AUSKERN et BELLE ou de ROBERTS, WHEELER et PERRIN, bien qu'elles se situent 

approximativement à la limite inférieure de l'intervalle de confiance annoncé par BELLE [ 2 ]. 

Cet écart semble significatif : il correspondrait au fait que nos échantillons sont vraisemblable

ment plus près de la stoechiométrie ( x < 0, 001) que ceux utilisés par AUSKERN et BELLE 

(x :: 0, 002) et par ROBERTS et coll. (x :: o. 001). 
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Figure 23 - Comparaison des études concernant l'autodiffusion de O dans uo
2 

stoechiométrique. 

III. 4. 2 - Cas du dio.!Y._de d'uranium surstoechiométr~e 

Les résultats de ROBERTS et coll. [ 2 J les amènent à déterminer entre 1 200 et 

1 400°C une énergie d'activation d 1autodiffusion de 30 kcal. mole - l pour UO 
2 01 

et de 23 kcal. 

mole -l pour uo
2

, 
03

• Comme leurs points expérimentaux s'étendent sur moins d'une puissance 

de dix pour le coefficient d'autodiffusion, cette différence sur E n'est probablement pas signi

ficative. Cependant la figure 20 montre le bon accord qui existe entre leurs déterminations 

expérimentales de D et les nôtres. 

Par contre, nos valeurs pour D dans les oxydes uo
2 006 

et uo
2 02 

s'étendent 
, , 

sur trois puissances de dix ; aussi la valeur 

-1 
E = 21 + 3 kcal. mole 

paratt-elle mieux établie, d'autant plus sQre qu'elle s'accorde dans le diagramme log D = f (~ ) 

avec les déterminations de ROBERTS et coll. (figure 20). 

Pour des écarts à la stoechiométrie plus élevés (x = 0, 10, x = 0, 12 et x = 0, 16), 

il semble que dans le domaine uo2 +x monophasé, l'énergie d'activation de diffusion garde la 
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-1 
même valeur, environ 21 kcal. mole , le facteur de fréquence augmentant seul avec x 

(tableau IV). 

Notons cependant que nos valeurs absolues du coefficient d'autodiffusion de l'oxygène 

dans uo
2 

+x sont beaucoup plus élevées (3 puissances de 10) que celles établies par AUSKERN 

et BELLE [1]. Par ailleurs, dans l'exploitation de leurs résultats expérimentaux, AUSKERN et 

BELLE ne prêtent pas attention au passage du domaine uo
2 

+x monophasé au domaine corres 

pondant à un mélange de deux phases (U0
2 

+x + U 
4 

0
9

). Ils nous paratt raisonnable de dissocier 

la diffusion dans ce dernier domaine, les valeurs expérimentales de D que nous y obtenons 

différant par trop de celles que l'on peut estimer en extrapolant à basse température nos droites 

d 1Arrhénius (figure 20). 
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CHAPITRE IV 

MECANISMES DE DIFFUSION DE L'OXYGENE DANS uo2 

IV. 1 - Introduction 

Du point de vue cristallographique, les cristaux ioniques sont constitués de deux 

sous-réseaux : le sous-réseau des cations et celui des anions. Par suite des forces électro

statiques, un cation ne peut occuper un site anionique, ni inversement. 

Comme la fluorite et la thorine, le dioxyde d'uranium possède une structure cubique 

à faces centrées. On est souvent amené à comparer ces trois composés qui se comportent de 

façon analogue en ce qui concerne la mobilité de leurs éléments constitutifs. Dans ces trois ma

tériaux, la grande différence entre les coefficients de diffusion du cation et de l 1anion laisse pen

ser qu'il n'y a pas de relation directe entre les mécanismes de diffusion de ces deux ions. A des 

températures telles que le sous-réseau des cations semble encore figé, l'anion se déplace dans 
"a" son sous-réseau cubique simple, de paramètre 2 , "a" étant le paramètre de la maille du 

cristal. D'un point de vue purement géométrique, le centre 0'" de ce cube (figure 24 A) constitue 

un site interstitiel octaédrique du sous-réseau des cations. 

L'analogie des comportements de la fluorite et du dioxyde d'uranium nous amène à 

examiner quels sont les défauts ponctuels anioniques qui peuvent exister dans ces composés avant 

de rechercher comment l'oxygène peut diffuser dans le dioxyde d'uranium. 

IV. 2 - Nature des défauts réticulaires 

La présence de défauts ponctuels est généralement invoquée pour expliquer la dif

fusion dans les cristaux : lacunes, interstitiels, éventuellement association de ces défauts élé

mentaires. Dans les cristaux ioniques, leur formation peut ~re attribuée à un effet thermique 

ou à l'apparition d'un écart à la stoechiométrie au sein du composé. Enfin, il peut intervenir des 

défauts macroscopiques, par exemple l'existence d'interphases dans les cristaux polyphasés. 

IV. 2. 1 - Défauts dus à un écart à la stoechiométrie : "désordre de W8:gner" 

Tout écart à la stoechiométrie, soit intrinsèque, soit résultant d'un dopage, se 
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traduit dans un réseau cristallin par l'apparition de défauts ponctuels sur les sous-réseaux du 

cristal. 

Les travaux de WILLIS et coll. [34] montrent que dans la fluorite dopée avec YF 
3 

• 

le sous-réseau des cations est peu perturbé, tandis que le sous-réseau des anions subit le réar

rangement d1l à la surstoechiométrie en ions F- qui apparaissent en positions interstitielles. 

Par ailleurs, URE [35] trouve d'une part, que le nombre de transport des ions F- dans la 

fluorite dopée avec NaF est 

et d'autre part, que la conductivité électrique de CaF 
2 

crott avec la teneur en élément dopant, 
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qu'il s'agisse de NaF ou de YF 
3 

• L'introduction de cations univalents ou trivalents dans le 
+ 

réseau de la fl.uorite se traduit donc par la formation de lacunes de fluor (dopage avec Na ) ou 

d'ions interstitiels F- (dopage avec Y
3

+). Enfin, les énergies d'activation de migration des 

lacunes et des interstitiels anioniques. dans CaF 
2 

sont voisines : URE [ 35] annonce 12 à 20 

kcal. mole -l dans CaF 
2 

+ NaF et 38 kcal. mole-1 dans CaF 
2 

+ YF 
3 

; mais, d'après le travail 

récent de POPOV [36] sur CaF
2 

+ M F
3 

(M =Ho, Dy, Nd, Tb), l'énergie d'activation de 

migration des interstitiels F- dans CaF 
2 

ne serait que de 23 kcal. mole - l 

En utilisant la notation de BESSON [37], le réseau fluorite se représente par le 

· schéma suivant : 

CaF
2 

2+ 0 - 0 
<Ca > 2+ + 2 < F > (11) 

Ca
1 

Na F
2 -X X -X 

2+ 0 + - - 0 + 
(1-x) <Ca > 2+ + x <Na > 2+ + (2-x) <F > + x <> (12) 

Notations 

C 
2+ 0 

< a > 
2+ 

+ -
<Na > 2+ 

3+ + 
<Y >2+ 

+ 
<> 

2+ 0 3+ + - 0 
(1-x) <Ca >2+ + x <Y >

2
+ + 2 <F > + x (F-)i ( 13) 

un ion Ca
2

+ occupe un site du réseau cationique normalement divalent d'où une 

charge effective nulle en ce point, 

+ 
un ion univalent Na dans un site normalement divalent donne lieu à l'apparition 

d'une charge effective négative sur le réseau, 

3+ 
Y remplace un cation divalent ; il y a une charge effective positive, 

si un site normalement occupé par un ion F- est vide la charge effective est positive, 

un fluor F- en position interstitielle, F~ , n'occupe pas un site du réseau ; la 
1 

charge effective est cependant négative. 

De la m~me façon, dans le dioXYde d'uranium surstoechiométrique, WILLIS [38] 

montre que des ions OXYgène se trouvent en positions interstitielles, le sous-réseau de l'uranium 

n'étant que très peu affecté. 

Par ailleurs, A USKERN et BELLE [ 1 et 39] observent que les coefficients d 'autodif

fusion de l'oXYgène dans uo
2
+x et dans uo

2 
+ Y 

2
o

3 
sont plus élevés que dans l'oXYde stoechio

métrique. Ils notent également que les énergies d'activation de diffusion de l'oXYgène dans 

uo2 +x et dans uo2 + Y 203 sont voisines. 

La conduction du dioXYde d'uranium n'étant pas essentiellement ionique comme celle 

de CaF 
2

, mais surtout électronique, pour représenter cet OXYde d'une façon analogue à CaF 
2 + nous faisons appara1tre des défauts électroniques h (trous positifs), 



- 56 -

U
4+ 0 2- 0 

< > 4+ + 2 <Ü > 2- (14) 

U Y 0 1-2y 2y 2-z 
4+ 0 3+ - 2- 0 2+ + 

(1 - 2y) <U > 4+ + 2y <Y > 4+ + (2-z) <Ü > 2_ + z <>2_ + 2(y-z) h (15) 

(16) 

Dans l'équation (15), suivant que (y-z) est positif ou négatif, il y a lieu de faire 

figurer des trous positifs h + ou des électrons libres e - • L'existence des trous h + semble 

cependant plus probable, du fait que BELLE [39J signale que malgré un traitement de réduction 

sévère et bien que le rapport 
0
;;;:!;:ie soit inférieur à deux, ses oxydes mixtes contiennent 

sensiblement plus d'oxygène que si tous les ions uranium étaient à la valence 4+ et les ions 

yttrium à la valence 3+. 

Indépendamment des défauts électroniques, on peut donc rencontrer dans le dioxyde 

d'uranium non stoechiométrique soit des lacunes anioniques, soit des interstitiels anioniques. 

Remarque 1 

Les résultats concernant les mélanges uo
2 

+ Y 
2

o
3 

doivent t!tre admis avec une 

certaine réserve. Les teneurs en yttrium des échantillons étudiés par AUSKERN et BELLE sont 

en effet assez élevées (10 ° / 0 ~ U ! y ~ 40 ° / 0 ), Il pourrait ~tre intéressant de prolonger leur 
-2 -3 étude avec des teneurs en élément dopant de l'ordre de 10 à 10 et en contrôlant de façon 

rigoureuse les atmosphères gazeuses. 

IV, 2, 2 - Défauts d'orj~ne therm~~e 

Les défauts ponctuels d'origine thermique qui peuvent modifier le sous-réseau des 

anions sont généralement attribués à l'existence dans le cristal d'un désordre de Schottky ou 

d'un désordre de Frenkel anionique, 

IV. 2, 2. 1 - Désordre de Schottky 

Chaque désordre de Schottky fait appara1tre des défauts ponctuels sur les deux 

sous-réseaux du cristal. La formation de ces défauts se représente par 

0 = 2- + 2 <> + <> 2+ pour CaF 2 (1 7) 

et par 
4- 2+ 

0 = <> + 2 <> 
4+ 2- pour uo2 (18) 

Ce type de désordre ne permet d'envisager qu'un mécanisme de diffusion par lacunes. URE [35] 

considère qu'il n'intervient pas dans la migration du fluor dans CaF 
2

• 
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IV. 2. 2. 2 - Désordre de Frenkel anionique ou "Anti-Frenkel" 

Chaque Anti-Frenkel fait appara1tre dans le cristal deux défauts ponctuels qui 

n'intéressent que le sous-réseau des anions. 

et 
2- 0 

<0 > 2- ;! 

2+ 
+ <>2-

pour CaF
2 

pour uo2 

(19) 

(20) 

Le fait que dans CaF 
2 

et dans uo
2

, les sites ½, ½, ½ et ½, 0, 0 soient inoccupés est favorable 

à la formation de ce type de désordre, WILLIS [40] indique qu'à partir de 100°C les anions de 

ces réseaux se déplacent par agitation thermique dans les quatre directions < 1, 1, 1 > correspon

dant aux sites baptisés om (figure 24 A). 

Ce type de désordre permet d'envisager un mécanisme de diffusion soit par lacunes, 

soit par interstitiels, comme dans les composés non stoechiométriques. 

IV, 2. 3 - Désordre macrosco_p~que 

Lorsque le cristal est constitué de deux phases cristallographiques différentes, la 

détermination des défauts qui interviennent dans la diffusion devient très complexe. Aux défauts 

ponctuels vient s'ajouter le désordre dQ aux raccordements entre chaque petit domaine homogène 

(UO
2

+x et u
4

o
9 

_ y). Pour une composition donnée, la proportion relative entre les deux phases 

dépend de la température et de l'écart à la stoechiométrie moyen du cristal. Dans un tel cas les 

résultats expérimentaux sont d'interprétation difficile et restent sqrtout technologiques. 

IV. 3 - Mécanismes de diffusion dans uo
2 

Nous distinguerons trois cas, selon qu'aux températures de diffusion nous sommes 

en présence de l'oxyde stoechiométrique, uo
2

, de l'oxyde surstoechiométrique, uo
2 

+x, ou de 

l'oxyde diphasé, UO 
2 

+ x + U 4o
9 

_ y , 

IV, 3. 1 - DioJCI_de d'uranium stoechiométr~e 

Les défauts ponctuels, lacunes ou interstitiels, qui permettent la migration de 

l'oxygène dans uo
2 

stoechiom.étrique, proviennent soit d'un désordre de Schottky, soit d'un 

désordre d'Anti-Frenkel. Il faut également envisager que dans le cristal il peut se produire 

un désordre de Frenkel selon l'équation : 

4+ 0 
<U > 4+ 

4- (U4+). 
;! <> 4+ + 1 (21) 
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Nous employons les notations suivantes inspirées de THORN et WINSLOW [ 33 J : 

nombres, par atome d'uranium, de lacunes d'uranium et d'ions uranium en positions 

interstitielles dans le cristal, 

nombre d'atomes d'uranium du cristal, 

nombres de lacunes d'oxygène du cristal et d'ions oxygène en positions interstitielles 

dans le cristal, 

nombres de sites oxygène lacunaires et interstitiels possibles par atome d'uranium 

( 2 1 h . é . t 1 pour uos2t ). a = quelle que soit a stoec 10m trie e a. = 
V 1 

En supposant la solution idéale et en posant 

N. N 
8 . = 1 

1 a. N 
et 

8 = ___ v __ 
v a N 

(22) 
1 U V U 

l'application de la loi d'action de masse aux équilibres (18), (20) et (21) conduit à 

8 .• 8 
1 V 

,?.u 
V V 

u .u. 
V 1 

tiGAF 

RT exp - (23) 

exp - (24) 

= exp - (25) 

tiG AF' tiGS et tiGF étant respectivement les enthalpies libres standard de formation des désor

dres d'Anti-Frenkel, de Schottky et de Frenkel. 

IV. 3. 1. 1 - Désordre de Schottky 

L'hypothèse d'un désordre de Schottky prépondérant est incompatible avec l'existence 

d'interstitiels oxygène dans uo2 +x et l'influence de x sur le coefficient de diffusion de l'uranium 

[41, 42J. MATZKE [43] a en effet montré que : 

(27) 

IV. 3. 1, 2 - Désordre de _Frenkel anionique 

L'hypothèse de la prédominance des Anti-Frenkels permet de rendre compte des 

résultats expérimentaux de diffusion de l'oxygène et del 'uranium dans le dioxyde d'uranium, 

En effet : 

a) Si l'oxyde est stoechiométrique 

L'équation d'électroneutralité correspondant à (20) s'écrit 

N 
V 

N. 
1 

ou a. 8 . = a 8 
1 1 V V 

En tenant compte des relations (23), (24) et (25), nous retrouvons les équations 

établies par MATZKE [43J : 



- 59 -

e. = 2 0 V2 exp -
tiGAF 

1 V 2 RT 
(28) 

u 2 exp -
tiG8 - tiGAF 

V RT 
(29) 

1 tiG - (tiG8 - tiG AF) 
U. F = 2 exp -

1 RT 
(30) 

Les fractions molaires des porteurs qui peuvent intervenir dans la diffusion de 

l'oxygène (0. et 0 ) et de l'uranium (U . et U ) croissent toutes avec la température si 
1 V 1 V 

tiGF > tiG
8 

- tiGAF. Ce résultat, compatible avec l'expérience, ne permet pas d'éliminer 

l'une des trois équations ci-dessus, donc de définir le mécanisme de diffusion. 

b) Si l'oxyde est surstoechiométrigue : 

Des équations (23) et (24) , il vient : 

u 
V 

2 
= 0. exp 

1 
(31) 

Or, MARIN et coll. [15, 43], conformément à une prévision de LIDIARD [42], ont 

montré expérimentalement que dans uo
2 

+ le coefficient de diffusion de l'uranium est propor-
2 2 X 

tionnel à x donc à e . . 
1 

L'équation (29) laisse prévoir que si la diffusion de l'uranium dans uo;t se fait 

par un mécanisme lacunaire, l'énergie d'activation de diffusion de l'uranium doit être plus 
st 

grande dans uo
2 

que dans uo
2 

+x (équation 31 ). 

En fait, les valeurs publiées ne confirment pas toujours cette prévision. Il est 

toutefois possible que les résultats obtenus jusqu'à présent pour des oxydes dits "stoechiomé

triques" concernent en réalité des oxydes légèrement surstoechiométriques ou sous-stoechio

métriques. 

Par ailleurs, MARIN et MICHAUD [ 44] ont déterminé dans uo;t (x ~ 0, 002) un 

coefficient de diffusion de l'uranium de quelques 10-
16 

cm 2. s -l à 1 700°C, valeur bien inférieure 

à celles annoncées dans la littérature [2;!. De plus, ils n'ont pas pu mettre en évidence, à plus 

basses températures, une diffusion en volume de U dans uo;t . Il est vrai que par suite de leurs 

conditions opératoires, MARIN et coll. ont peut être travaillé avec un oxyde légèrement sous

stoechiométrique, mais ce fait ne nous semble pas assuré. 

L'hypothèse de la prédominance des défauts de Frenkel anioniques dans uo;t est 

donc compatible avec la plupart des résultats expérimentaux de diffusion. 
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IV. 3. 1. 3 - Enthalpie de formation du désordre d'Anti-Frenkel dans U02 -----------------------------------------------------

Le coefficient d'autodiffusion est proportionnel à la fraction atomique des défauts 

du cristal qui participent à la diffusion et à celle des sites vacants par où peuvent cheminer ces 

défauts ; en outre, il est fonction exponentielle de l'enthalpie libre de migration de ces défauts 

t:.GM. 

Suivant que la diffusion de l'oxygène se fait par les interstitiels ou par les lacunes, 

nous aurons 

(32) 

ou 

(32bis) 

La fraction atomique des défauts créés dans un solide par effet thermique est tou

jours suffisamment faible pour que : 

(1 - 8.) = (1 - 2 8 ) ...., 1 
1 V -

(33) 

En explicitant la valeur de l'enthalpie libre et en tenant compte de l'équation (28), 

la relation (32) devient pour le dioxyde d'uranium stoechiométrique : 

Dsto:_ exp 1 t:.SAF 
t:.SMi) exp -

1 t:.HAF 
+ t:.HMi) (--+ 

R 2 RT 2 
(34) 

ou 

st 1 ASAF 
+ ASMv) exp - R~ 

t:.HAF 
+ AHMv) D CC. exp 

R 2 ( 2 (34bis) 

(O
st 

= coefficient d'autodiffusion de l'oxygène dans uo
2 

stoechiométrique). 

Par ailleurs, les mesures d'autodiffusion de l'oxygène dans uo;t nous ont permis 

de déterminer, par l'équation (10). l'énergie d'activation globale mise en jeu par la diffusion, 

d'où, par identification : 

(35) 

Dans U02 +x• le nombre des interstitiels oxygène dtt à la surstoechiométrie est 

prépondérant devant celui dtt à l'activation thermique, dans la zone de température explorée, 

L'énergie d'activation de diffusion correspondante E+x est donc indépendante de l'enthalpie 

t:.HAF et vaut : 

E+x = AH 
Mi (36) 
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Si la diffusion dans uo;t se fait par les interstitiels 

Avec nos résultats expérimentaux 

-1 
= 2 (59 - 21) kcal. mole 

-1 
= 76 kcal. mole 

(3 7) 

La valeur AHAF = 76 kcal. mole -l que nous déterminons est un peu supérieure à 

celle annoncée par AUSKERN et BELLE [1] (71 kcal. mole -l) mais lui est comparable. URE [35] 

ayant déterminé que l'enthalpie de formation d'un Anti-Frenkel dans CaF 
2 

(T. F. = 1 360°C) est 
-1 

de 65 kcal. mole , il semble normal que dans UO
2 

(T. F. ::::: 2 800°C) cette enthalpie de formation 

soit nettement supérieure. 

IV. 3. 1. 4 - Nature des porteurs de diffusion dans uo;t 

Considérant que les lacunes sont moins mobiles que les interstitiels, BELLE [ 1] 

estime que l'oxygène se déplace dans UO~t grâce à une diffusion indirecte d'interstitiels 

(intersticialcy). Cette interprétation est contraire à l'observation faite par URE [ 35 J qui montre 

que dans CaF 2 la mobilité des lacunes de fluor est supérieure à celle des ions fluor en positions 

interstitielles. 

Il ne semble pas actuellement possible de trancher définitivement entre ces deux 

mécanismes, En effet : 

1 - On ne dispose pas de résultats d'autodiffusion de l'oxygène dans uo
2

+x et uo
2 

_x 

qui correspondent aux mêmes faibles valeurs de x • 

2 - En général, les interstitiels, soumis à des contraintes énormes de la part des 

atomes situés aux noeuds du réseau, ont une mobilité bien supérieure à celle des lacunes. Par 

contre, il est très difficile de faire passer un atome d'un site du réseau en un site interstitiel. 

3 - Outre des impuretés non métalliques, le dioxyde d'uranium "de qualité nucléaire" 

contient toujours une quantité appréciable d'impuretés métalliques de valence inférieure à IV ; 

par exemple la teneur en Fe + Cr + Al est de l 1ordre de 300 ppm atomiques. Donc, quand tout 

l'uranium est à l'état de valence IV, l'oxyde "stoechiométrique" est lacunaire en oxygène (voir 

Remarque 2). Ces lacunes sont sans doute partiellement liées aux sites cationiques occupés par 

les impuretés ; mais les constantes de dissociation croissant avec la température, le nombre de 

ces lacunes (dues à un dopage) susceptibles de participer à la diffusion de O dans UO~t augmen-
Nv Ni 

tera avec la température. ~ est donc toujours supérieur à ~ dans l'oxyde stoechiomé-
u u 

trique et il est impossible de prévoir dans quelle mesure ce fait compenserait, dans les relations 
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(32) et (32bis), une éventuelle différence du terme exponentiel, L'équation (28) correspond à un 

cas idéal, 

Remarque 2 

Il semble que l'on n'ait pas encore préparé de dioxyde d'uranium exempt d'impuretés. 

De plus, la détermination d'écarts à la stoechiométrie correspondant à I x 1 < 10-
4 

est actuelle

ment impossible. Il est vraisemblable que les propriétés physiques d'un uo
2 

pur (taux d'impuretés 

de l'ordre de la ppm atomique) et stoechiométrique ( ~ - 2 ~ 10-6
) sont très différentes de celles 

déterminées jusqu'à présent, 

IV. 3, 2 - DioJCY.de d'uranium surstoechiométrüJEe uo2 +x 

Lorsque la fraction atomique des défauts dus au désordre de Wagner est grande 

devant celle des défauts créés par effet thermique, tout se passe comme si les premiers existent 

seuls, L'énergie d'activation de diffusion mesurée correspond alors, en première approximation. 

à l'enthalpie d'activation de migration de ces défauts. 

Selon les résultats expérimentaux de ce travail. ce n'est que vers 2 200°K que la 

fraction atomique des défauts thermiques créés dans UO~t serait du mt!me ordre de grandeur 

que la fraction des défauts existant dans uo
2 006 

• Nos mesures expérimentales ne dépassant 
, 

pas 1 200°K pour uo
2 

+x. nous pouvons admettre que : 

+x -1 
E = tiHMi = 21 + 3 kcal. mole 

Nous observons effectivement que dans les domaines des températures et écarts à 

la stoechiométrie explorés, E +x est indépendant de x (tableau IV). 

Dans UO~t, l'équation d 1électroneutralité correspondant à l'équilibre (20) s'écrit 

a. 9. = a 9 
1 1 V V 

Dans uo2 +x , l'écart à la stoechiométrie est donné par 

x = a . 9. - a 9 
1 1 V V 

(38) 

Cependant, comme les défauts d'origine thermique sont en très petit nombre par rapport à ceux 

dus à un désordre de Wagner, dans l'intervalle de température exploré, on a : 

soit: 

9 << 9. 

X 

V 1 

a. 9. 
1 1 

(39) 



- 63 -

Pour uo
2 

, la relation (32) devient 
+x 

b.HM. 
( 1 - ~) exp - --1 

a . RT 
1 

(40) 

Dans le cas d'un cristal cubique, en supposant que la diffusion se fait par l'intermé

diaire des sites interstitiels, il est délicat d'apprécier avec exactitude la valeur du facteur de 

proportionnalité. En effet, selon la théorie [ 45], celui-ci est de l 1ordre de 

2 
a 

V 

2 
a 
4 

V exp 

paramètre cristallin du sous-réseau oxygène, 

fréquence moyenne de vibration des ions oxygène dans le réseau. 

La valeur de v , reliée à la température de Debye 0D , est assez difficile à estimer 

dans le cas du dioxyde d'uranium. En prenant : 

0 = 158°K 
D 

valeur calculée par THORN et WINSLOW [ 46] à partir des résultats expérimentaux de ARONSON 

et BELLE et de MARKIN et BONES sur uo
2 

, on obtient 
+x 

12 -1 
v:::3,3.10 s 

Mais cette valeur de v ne constitue qu'une estimation. En effet, MA TZKE [ 43) et THORN et 

WINSLOW [33] signalent que les valeurs mentionnées pour E>D dans le cas du dioxyde d'uranium 

varient entre 154 et 850°K, 

Aussi il n'apparatt pas justifié de définir avec plus de précision le facteur de pro

portionnalité. La relation (40) s'écrit donc, en admettant que la valeur de l'exponentielle est 

voisine de l 1unité 

ou 

+x 
D 

X =/= 0 

2 
a 
4 

X 
V 

Cl . 
l 

-3 
2, 5 • 10 

( 1 - ....!.._) exp 
a. 

1 

b.HMi 

RT 

X 
AHM. 

( 1 - ~) exp - --
1 

a. a. RT 
1 l 

IV. 3. 2. 1 - Modèle de THORN et WINSLOW 

(41) 

(42) 

A partir du modèle d1Anderson sur les conditions d'équilibre des composés non 

stoechiométriques, THORN et WINSLOW [33] ont explicité la relation existant entre x et 0i 
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dans le dioxyde d'uranium. En supposant que le sous-réseau des cations n'est pas perturbé par 

l'écart à la stoechiométrie du cristal, ils obtiennent une équation de la forme 

1/2 

a. Q. 
i i 

1 2 l:IHAF 
= 

2 
[ x + (x + A exp - RT) ] 

d'où, au voisinage de la stoechiométrie (a. = 1), en tenant compte de (40) 
i 

l:IH 1/2 
+x 2 AF 

D = 0, 02 [ x + (x + A exp - ~) J exp -

(x ;;: o) 

l:IHMi 

RT 

(43) 

(44) 

A :::: 500, indépendant de x et de T , est un terme dans lequel interviennent les contributions, 

à la fonction de partition du cristal, de l'énergie de vibration des anions en position interstitielle 

et des anions qui ont donné naissance à des lacunes dans le réseau anionique. 

L'équation (44) explicitée par THORN et WINSLOW en tenant compte des données 

thermodynamiques concernant UO 
2 

laisse prévoir que D
st 

= 0, 44 cm 
2

• s - l, valeur qui s'accorde 
o 2 -1 

avec celle que nous obtenons expérimentalement : 0, 26 cm • s 
2 l:IHAF 

Dans les équations (43) et (44), les termes x et A exp - RT n'interviennent 

ensemble que s'ils sont du meme ordre de grandeur 

- pour UO~t. le second terme subsiste seul, 

- pour uo
2 

+ (x ~ 0, 006), dans l'intervalle de température exploré au cours de ce travail 
X 2 

(673-1 173°K), x est toujours très grand devant le second terme. 

Or, nos résultats expérimentaux correspondent à ces deux cas extrt!mes. Ils ne 
st +x . . 

permettent donc pas de vérifier si la relation continue entre D et D que laisse prévoir le 

modèle de THORN et WINSLOW existe réellement. 

IV. 3. 2. 2 - Variation de D +x avec x (x > o) 
------------------------------

Pour le dioxyde d'uranium surstoechiométrique, le coefficient de diffusion est fonc

tion de x et de a. : 
i 

IV. 3. 2. 2. 1 - Lorsque x est très petit, a. (nombre de sites interstitiels possibles 
- - - - - - - - - - - - - - i 

dµ cristal rapporté à un atome d'uranium), est voisin de l'unité. D'où : 

et 

0,0025 X exp -

X 

a. 
i 

(1 -~) 
a. 

i 

X (1 - x) - X 

(0,005 < X < 0,01) (45) 

On retrouve alors une expression analogue à celle donnée par le modèle de THORN 

et WINSLOW. 
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IV. 3, 2. 2. 2 - Lorsque x crott, ( 1 - x) ne peut plus ~tre assimilé à l'unité. 

a) Si a. est une constante voisine de l'unité, D +x doit varier avec x comme la fonc-
-- 1 

tion x (1 - x) qui passe par un maximum pour x = ½, soit uo
2 5 

• 
• +x 

Les résultats expérimentaux (figure 20) montrent qu'effectivement D passe par 

un maximum lorsque x augmente, mais la position de cet extremum dépend de l'apparition de 

la phase U 
4
o

9
• Très schématiquement, l'existence de cette phase traduit le fait que la déforma

tion, apportée au réseau anionique de uo
2 

+x par la présence d'un ion o2
- en position intersti

tielle, est telle qu'aucun des 12 sites interstitiels proche-voisins de celui qui est occupé, ne peut 

recevoir un autre ion interstitiel. 

Remarque 3 

a. n'est donc pas une constante ; il dépend de x • 
l 

Si pour un site interstitiel occupé il en est 12 de bloqués, il faut s'attendre à ce que 

le coefficient d'autodiffusion de l'oxygène soit plus faible dans u
4
o

9 
que dans uo

2
+x. 

a . et x 
l 

b) a. dépend de l'écart à la stoechiométrie du cristal 
l 

HAGEMARK a proposé une relation empirique pour traduire la dépendance entre 

H 1 
ai = 1 + 12x (46) 

Cette équation n'a pas de justification physique, mais elle s'accorde avec les valeurs de ai 

atteintes aux deux bornes du domaine uo
2 

- u
4
o

9
• 

Les relations (42) et (46) donnent : 

+x tù!Mi 
D ::: 0,0025. x (1 + 12x) [1 - x (1 + 12x)] exp - RT (47) 

Le maximum de cette fonction se situe vers x = 0, 166, 

La figure 25 représente la variation à 800°C de cette fonction ( 4 7) avec x , en 
-1 

prenant pour tù!Mi : 21 kcal, mole , valeur obtenue au cours de notre étude. Sur cette figure 

sont également portés les coefficients de diffusion déterminés expérimentalement. 

Bien que l'accord semble relativement satisfaisant à ces températures, nous ne 

donnerons pas à l'équation (47) plus d'importance qu'elle n'en a : elle constitue seulement une 

représentation analytique commode de la variation du coefficient d'autodiffusion de l'oxygène 

dans le dioxyde d'uranium en fonction de l'écart à la stoechiométrie, 

En effet, la loi de variation de a'f!- avec x n'est pas établie sur une base rigoureuse. 
l 

L'expression (46) ne tient pas compte en particulier de l'allure du diagramme de phases uo2 -

U 
4
o

9 
en fonction de la température. 

De plus, le modèle décrit ci-dessus repose sur une représentation très simplifiée 

de la maille UO qui est infirmée par les travaux de WILLIS sur la transformation que subit 
2+x 

la structure des composés ioniques C.F.C. type CaF2 lorsqu'ils deviennent surstoechiométriques, 
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D 

2,0 2,01 2,1 

Figure 25 - Variation à 800°C de D avec x 

D points expérimentaux 

représentation analytique 

2,2 

WILLIS [34, 38, 40], a montré en effet par diffraction neutronique, que les anions de ces com

posés n'occupent pas, lorsqu'ils sont en position interstitielle, le site 0"' en½,½,½ , mais se 

trouvent soit dans les sites représentés par 0 1 (figure 24 B), soit dans les site~ représentés 

par 0 11 (figure 24 C) ; il apparatt en outre des sites lacunaires aux noeuds du réseau anionique 

(figure 24 D). 

La déformation du sous-réseau des anions produite par la surstoechiométrie ou par 

l'apparition de défauts thermiques est donc beaucoup plus complexe que ne le laissent prévoir les 

modèles s'inspirant des désordres simples de Schottky et de Frenkel. 

Le coefficient d'autodiffusion apparent DA que l'on peut déterminer dans un com

posé diphasé n'a pas grande signification. C'est en effet une moyenne mal définie entre les coef

ficients d'autodiffusion D+x et D(U409) concernant .chacune des phases en présence. De même, 

la signification de l'énergie d'activation thermique du phénomène de diffusion observé est difficile 

à donner dans un mélange dont les proportions relatives varient avec la température. 
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Il est cependant normal que DA soit une fonction décroissante de x comme nous 

l'observons expérimentalement. En effet, ce phénomène se manifeste déjà dans le domaine mono

phasé pour D+x au-delà d'une certaine valeur de x. De même le passage de la structure uo
2

+x 

à la structure U 
4 
o

9 
_ y traduit le fait qu'une solution solide désordonnée devient ordonnée à 

grande distance ; une augmentation de l'état d'ordre du réseau doit s'accompagner d'une dimi

nution du coefficient de diffusion. 

L'étude de l'autodiffusion de l'oxygène dans U 
4
o

9 
-y permettrait de vérifier expé

rimentalement ce point. 

IV. 4 - Conclusion 

A l'aide des modèles qui ne font appel qu'aux désordres de Frenkel et de Wagner, 

il est possible d'expliquer les résultats expérimentaux de l'autodiffusion de l'oxygène dans le 

dioxyde d'uranium. L'enthalpie de formation d'un Anti-Frenkel dans uo
2 

est au moins égale à 
-1 

76 kcal. mole ; l'enthalpie de migration d'un ion oxygène en position interstitielle est de 21 

à 22 kcal. mole - l ; la diffusion se fait vraisemblablement par un mécanisme interstitiel. 

Il est relativement simple de trouver une expression analytique qui relie la varia

tion du coefficient de diffusion à l'écart à la stoechiométrie et qui représente qualitativement 

les résultats expérimentaux. Cette représentation sera plus ou moins fidèle selon le degré de 

raffinement du modèle utilisé. 

Cependant, un modèle ne peut que fournir une représentation commode de la réalité. 

En fait, la matière est beaucoup plus complexe que toute représentation que l'on peut s'en faire 

à l'aide de schémas géométriques. 



-~ :, 
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CONCLUSION GENERALE 

Ce travail est une contribution à l'étude de 11autodiffusion de l'oxygène dans le 

dioxyde d'uranium stoechiométrique et surstoechiométrique. 

La méthode utilisée consiste à effectuer un dépôt de u18o
2 

sur la surface polie 

d'un échantillon massif d'UO
2

• Après un traitement de diffusion convenable on détermine le 

profil de diffusion de 
18

0 dans le solide. Ce profil s'obtient en faisant alterner des abrasions 

d'épaisseur contrôlée normales à l'axe de diffusion avec des déterminations de la teneur isoto

pique relative en oxygène des surfaces ainsi révélées. Pour ce faire, différentes techniques 

d'analyse isotopique superficielle des solides ont été utilisées et confrontées ; elle font appel 

à la spectrométrie de masse en phase solide (spectromètre par étincelles type MS 7, spectro

mètre à source laser, analyseur ionique de Slodzian), ou à la physique nucléaire (emploi de la 
. 18 15 

réaction O(p, a) N). 

Bien qu'elle soit possible, l'existence d'une diffusion inter granulaire préférentielle 

n'a pas pu ~tre mise en évidence. 
2 -1 

Exprimés en cm • s , les coefficients d'autodiffusicn obtenus peuvent se traduire 

par les expressions 

x-o 
D -

+ -1 
5 9 - 9 kcal. mole 

RT 
= 0, 26 exp - 920°K { T ~ 1 530°K) 

+ -1 
D

+x = 0, 006 __ -5 21 - 3 kcal. mole 
5. 10 exp - RT 673°K ~ T ~ 1 173°K) 

+ -1 
D

+x = 0, 02 __ -5 21 - 3 kcal. mole 
8. 10 exp - RT 6 73°K ~ T ~ 1 073°K) 

+ -1 
-4 21, 5 - 3 kcal. mole 

2, 7. 10 exp - RT 
D+x=0,10 

773°K ~ T ~ 1 073°K) 

D+x=0,12 
+ -1 

-4 22, 0 - 3 kcal. mole 
5. 10 exp - RT 873°K ~ T ~ 1 073°K) 

D+x=0,16 
-1 

-4 22 kcal. mole 
4. 10 exp - RT (1 073°K ~ T ~ 1 183°K) 
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Ces résultats s'accordent généralement avec ceux de la littérature quand ils exis

tent, tant pour uo
2 

stoechiométrique que pour uo
2 

+x monophasé. 

Lorsque les couples de diffusion sont faits d'un mélange de uo2 +x et U 4o9 _ Y • 
le coefficient de diffusion apparent mesuré est plus faible que le coefficient d'autodiffusion obtenu 

dans la seule phase uo
2 

+x· 

Les résultats expérimentaux permettent de déterminer que l'enthalpie de formation 

d'un Anti-Frenkel dans uo
2 

est au moins égale à 76 kcal. mole -l. L'enthalpie de migration d'un 

oxygène par un mécanisme interstitiel est de l'ordre de 21-22 kcal. mole -l. Quel que soit l'écart 

à la stoechiométrie, la diffusion de l'oxygène dans le cristal de structure C.F.C. type CaF 
2 

peut 

s'expliquer par un mécanisme interstitiel. 

Il est possible d'expliquer de façon qualitative l'évolution du coefficient de diffusion 

avec l'écart à la stoechiométrie dans tout le domaine U0
2
-u

4
o

9 
_y. A l'aide d'un modèle simple, 

nous avons donné une expression analytique dont l'accord avec l'expérience dans le domaine U0
2

-

uo2 +x dépend du raffinement des calculs. 

Cependant, comme ce modèle, qui ne fait appel qu~à des défauts ponctuels isolés, 

ne tient pas compte des données structurales établies par WILLIS concernant uo2 , nous 
+x 

n'avons pas poussé notre analyse. La connaissance des coefficients d'autodiffusion de l'oxygène 

et de l'uranium dans U 
4
o9 devrait permettre de mieux cerner la réalité. 
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ANNEXE I 

CORRECTION DU TEMPS DE TRAITEMENT THERMIQUE ISOTHERME 

La mise en température de l'échantillon n'est pas instantanée et la diffusion peut 

intervenir de façon notable avant que le couple de diffusion n'atteigne la température de recuit 

isotherme, 

Soient : DI le coefficient de diffusion à la température TI choisie pour le traite

ment isotherme, et D le coefficient de diffusion correspondant à une température T inférieure 

à TI • Si le couple de diffusion reste à la température T pendant le temps dt , quel est le temps 

équivalent "dte" qui, à la température Tl' conduirait à observer la m~me modification du profil 

de diffusion que pendant dt ? 

Les solutions de la deuxième équation de Fick montrent que ces temps sont liés 

par la relation : 

D • dt = DI • dte 

En supposant que D obéisse à la loi d'Arrhénius, il vient 

dt = 
e 

dt exp [ -~ (J_ - -
1
-)] dt 

R T TI 

D'où, pendant toute la durée, "t" ,de montée en température 

t =f 0 

e - t 
exp [ 

E 
R 

1 1 (- - -) J dt 
T TI 

Or, t et T sont liés par une relation qui peut ~tre écrite sous la forme 

TI = T [ 1 + t (t) ] 

(I. 1) 

(I. 2) 

(I. 3) 

(I. 4) 

+ t (t) étant une fonction continue, nulle pour t > o et positive décroissante pour t < o • On 

obtient alors : 

t 
e JO 

exp [ 
- t 

t (t) ] dt (I. 5) 
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Les courbes expérimentales de montée en température sont peu différentes (figure 

I. A) de celles calculées en posant : 

t (t) = at2 l 
-co<t<o 

(I, 6) 

avec : a = constante dont la valeur est tirée d'un point A (tA , TA) de la courbe expérimentale 

a = 
1 

t2 A 

(I. 7) 

Compte-tenu de (I. 6) et (I. 7), l'équation (I. 5) se met sous la forme 

1073 

973 

873 

T°K 

t C 

e 

.. 

t =f 
O 

exp - [ 
e - t 

E 
_ .1_) 

TI 

v; 
2 

-;;;:====t=A==--erf V ~ (-1-v~ (-1- - 1 ) R TA 

_1_) _t_ 

TI tA 

• t . 
t 

R TA ~ 

T°K 
Recuit du couple n° 80 

courbe expérimentale 
courbe calculée à partir de 

T,•T(1+t• T,-T.) 
t! r. 

. !,,,, •• ................................ ..... ...... ........... 

t 

t!' . 

• ri>- t>---------

1 
1 

t, t. 

(I, 8) 

(I. 9) 

: 773-~50=---'-----'---'--'---'-----"=o,----1...--..._ _ _J_, __ ..J_ __ +5L...o,,.-1_.....:.. __ _ 
Temps en mn 

Figure I - Cycle thermique imposé aux couples de diffusion 
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L'erreur commise sur t sera inférieure à 5 ° / 0 , si au lieu de l'équation (I. 8), 
e 

nous employons :·. 

t 
e 

v;; 
2 

à condition que A(tA' TA) soit choisi de sorte que 

_l_) 1 ;;;:- ,5 
TI 

(I. 10) 

(I. 11) 

Or, tA peut toujours être pris tel que t ~ 1, 5 tA ; la condition (I.11) est alors remplie a 

fortiori si : 

ce qui impose 

Application 

E 
R 

(_1 ___ 1_) l 
? 

TA TI 

(I. 12) 

Dans le cas du couple de diffusion n° 60 dont la courbe de traitement thermique 

est donnée en exemple, nous avons : 

En prenant: 

-1 
TI = 1 073°K ; E :: 22 000 cal. mole 

L'équation (I.12) donne 

t = 55 mn 
0 

TA = 973°K, nous avons tA = 20 mn 

- tA est effectivement très petit devant t , et l'équation (I. 10) nous donne 

t = 17 mn 
e 

- le temps de diffusion corrigé utilisé pour le calcul du coefficient de diffusion sera donc 

t = t + t = 72 mri. 
o e 



~,··- . 

• 

~ 
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ANNEXE Il 

CALCUL (*) DE D DANS LE CAS OU L'ELEMENT DIFFUSANT EST DEPOSE 

SOUS FORME D'UNE COUCHE D'EPAISSEUR F _INIE A LA SURFACE 

D'UN ECHANTILLON SEMI-INFINI 

A - Enoncé du problème 

Lorsqu'un traceur diffuse à travers la surface plane d'un solide semi-infini à partir 

d'un dépôt infiniment mince, la solution de la deuxième -loi de Fick s'écrit : 

avec 

C - C 
CX) 

x2 
exp - 4 Dt 

C concentration du traceur à la profondeur X au temps de diffusion t, 

C concentration du traceur dans le solide avant diffusion, 
(X) 

(II, 1) 

M quantité de matière diffusante, par unité de surface, contenue dans le dépôt avant 

diffusion, 

D coefficient de diffusion supposé indépendant de t et de C • 

L'origine X = 0 est prise à la surface externe du dépôt idéalement confondue avec 

celle du solide, 

0,434 
4 Dt 

En portant log
10 

( C - C 
00

) en fonction de x2
, on obtient une droite de pente 

d'où l'on déduit D. 

Lorsque l'épaisseur 11e 11 de la couche déposée est finie, la solution de la deuxième 

équation de Fick devient : 

C - C l 1 oo e+x 
C - C 

00 
= 2 erf 

2 
\frn + erf 

e - X 

2 \(rn 
(II, 2) 

c
1 

: concentration en traceur du dépôt avant diffusion, l 1origine des abscisses est encore prise 

à la surface externe du dépôt. 

(*) Calcul effectué sur l'initiave de J. F, MARIN. 
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Cette équation se prête mal à la détermination de D par une solution graphique. 

Cependant, compte-tenu de la dispersion expérimentale des déterminations (X, C(X, t)). il est 

encore possible en général de tracer une droite dans le système 

et d'estimer un coefficient de diffusion apparent DA. 

Nous allons préciser dans quelles limites le coefficient de diffusion DA peut être 

assimilé au coefficient de diffusion vrai D, que nous obtiendrions en résolvant l'équation (II. 2). 

B - Méthode 

Soit n la pente de la droite approchée qui définit le coefficient apparent DA 

1 
n = (II. 3) 

Nous cherchons une relation entre DA et D. 

Pour simplifier, nous utilisons les paramètres sans dimension 

X = 
X 

H = e 

2Vrn 
C = (II. 4) 

ce qui revient à normaliser l'axe des ordonnées et à prendre pour unité des abscisses 4Dt. Les 

équations (II. 1) et (II. 2) deviennent respectivement 

C = 
2H 

Vir 
-2 

exp - X 

1 - - - -
C = 2 [ erf (H + X) + erf (H - X) J 

(II. 5) 

(II. 6) 

La figure II.A (tableau II.A) est la représentation des équations (II. 5) et (II. 6) pour 

différentes valeurs de H. Lorsque H crott, les droites représentatives de la solution (II. 5) se 

déplacent parallèlement à elles-ml!mes vers les ordonnées croissantes (nous ri'avons représenté 

qu'une des droites, correspondant à H = 0, 7). Par contre, les courbes correspondant à la solution 

en fonction d'erreur (II. 6), tout en se déplaçant vers le haut. sont de moins en moins inclinées à 

l'origine ; le coefficient DA sera donc toujours plus grand que le coefficient de diffusion vrai, D. 

Sur la figure II.A, la partie des profils qui correspond à l'épaisseur des dépôts est représentée 

par des hachures. 

Nous admettons que l'on peut représenter ~hacune des courbes correspondant à 

(II. 6) par la droite qui passe par les points A et B, définis comme intersection de la courbe 



- 77 -

_2 

équation 1I 5 
équation Il 6 

H=1,o 

Figure II. A - Comparaison entre la solution exponentielle et la solution en fonction 

d'erreur de la deuxième loi de Fick. 

- - - - -3 
correspondant à H et des droites d'équation X = H (point A) et C = 10 (point B, limite de 

sensibilité). 

Soit "m" la pente de cette droite ; la relation entre n (système x2
, log C) et 

m (système x2 , log C) est d'après (II. 3) : 

Si nous définissons " e: 11 par 

n = 
m 

4Dt 

E: = 
1 - m 

m 

1 

la variation de e: avec H permet de relier DA t à Dt (figure II. B et tableau II. B). 

(II. 7) 

(II. 8) 



TABLEAU IIA 

Valeurs calculées de ë (équation II. 6) et de ëA (équation II. 7) en fonction de H et X 

~ 
o. 2 o. 3 0, 5 0, 7 1,0 

ëA ë C CA C CA C CA C 

0, 0 0, 222 o. 223 0,329 0,339 o. 521 0,565 0, 678 0, 792 0,843 

0, 2 0, 214 o. 217 0,316 0,326 0,503 0,543 0,659 o. 761 0,826 

0, 3 0,302 0, 310 

0, 4 0, 191 0,192 0,283 0,289 0,454 0,481 0,604 0, 675 o, 778 

0, 5 0,421 0,440 

0,6 0, 157 0,158 0,234 0, 237 0,384 0,395 0,523 0,553 0, 702 

0, 7 0, 476 0,485 

1, 0 0,084 0,083 0,128 0, 125 0,222 0,208 0, 327 0, 291 0, 497 

1, 2 0,055 0,054 0,084 0,080 0,153 0,134 0, 236 o. 188 o. 387 

1, 4 0,033 0,032 0,052 0,048 0,098 0,080 0,159 0, 112 0,285 

1, 5 

1, 8 0,009 0,009 0,015 0, 013 0,032 0,022 0,060 0, 031 0,129 

2, 0 o. 007 0, 006 o, 016 0, 010 0,033 0, 014 0, 078 

2, 4 0,001 0,001 0,003 0,002 0,008 0,002 o. 024 

2, 6 o. 001 0,001 0,003 0,001 0,012 

2, 8 0, 001 0,005 

3, 0 0,002 

-
CA C 

1,130 0,966 

1,086 0, 959 

0,962 0, 936 

0, 790 0, 897 

0,416 0, 760 

0,268 0,664 

0, 160 0,556 

o. 5 

0,044 0,339 

0,020 0, 239 

0,003 0,101 

0,001 0,060 

0,033 

o. 017 

1, 5 

CA 

1,695 

1,629 

1,443 

1, 185 

0,624 

0,402 

o. 240 

0, 178 

0,066 

0,030 

0,005 

0,002 

~ 
0) 
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1r----------------.,...-------,,.-----, 
/ 

1/ 
1/' 

05 
' 

0 

0 1 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

2 2 

Figure II B - Détermination graphique du facteur de correction 

TABLEAU II,B 

-
H 0, 2 0, 3 0, 5 0, 7 1, 0 

1---------1----------- --------- ---------- --------- ----------
4DAt 1,0017 1,038 1, 158 1, 289 1,546 

e: 0,0017 0,038 0,158 0, 289 0,546 

C - Discussion 

Nous distinguerons trois cas 

1 - H < 0, 2 

1, 5 
---------

1,996 

0,996 

DA est très voisin de D ; l'emploi de la fonction exponentielle est justifié, Effec

tivement, l'équation (II. 5) se déduit de (II, 6) par développement en série quand H tend vers zéro, 

soit: 

2 - 0, 2 < H < 1, 0 

La figure (II. B) laisse voir que 

= o, 01 + o, 53 ÏÏ 2 

= 0, 01 + 0, 53 
2 

e 
4Dt 

(II. 9) 

(II. 10) 
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On emploiera la correction : 

4 Dt (II. 11) 

3 - H > 1 

On s'approche de la solution en fonction d'erreur complémentaire parfaite pour le 

massif, et à l'interface la concentration atteint pratiquement 0, 5 c1 • C _ C 
CD En coordonnées gaussoarithmétiques, la courbe obtenue en traçant C _ C en 

1 CD 

fonction de (X - e) est sensiblement une droite dont la pente est proportionnelle à (2 v'nt)- 1• 

D - Application du cas 2 

La figure Il. C correspond au profil de diffusion du couple n° 18 (voir aussi figure 1). 

Les points expérimentaux retenus pour calculer le coefficient D sont représentés avec leur mar

ge d'incertitude. La droite moyenne AB permet de calculer : 

8 
(.) 

1 
)C " 

10 

1 

-10 2 -1 
= 8,67.10 cm .s 

Couple n' 18 U02,000_. 

T,.;1183°C 
t: 64mn. 10 2 1 D. 6,8. 10- cm .s
Analyse MS 7 

0)~----1--,000,..,,._, ___ ----,,-2000...,....,...,,...----3000.....,._ ____ 4000_.,,._-,-------500..,.._,_0 ____ X__,..enjJ2 

Figure II. C - Exemple d'application de la méthode (voir le ml!me profil de diffusion 

en échelle linéaire (figure 1). 



d'après l'équation (II.11) on déduit 
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2 
0,53 e 

4t 
-10 2 -1 

= 6, 85. 10 cm • s 

Si à partir de cette valeur de D nous calculons le profil qui correspond à l'équation (II. 2). nous 

obtenons la courbe en tirets qui est en accord avec le profil expérimental (traits pleins). 

Remarque 

Cette correction peut para1tre de peu d'importance, vis-à-vis de l'incertitude 

.:!:_ 20 ° / 0 qui existe lors de la détermination de DA par méthode graphique. Cependant, il est 

bon de procéder à l'évaluation de D à partir de DA, puisque l'on élimine ainsi une -cause d'er

reur systématique. 



i 

J 
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