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Support du TD : https://multidiffusion.herokuapp.com/

1. Diffusion simple
Les pré-requis
Pour un profil de diffusion classique d’une espèce diffusant dans un verre, le coefficient de diffusion de l’espèce D
peut être déterminé en réalisant un fit suivant l’équation suivante :

Question 1 : Comment minimiser l’erreur du coefficient de diffusion simple ?
1- Faire varier les paramètres avec les curseurs
A. Valeur du coefficient de diffusion
B. Intensité du bruit de la gaussienne
C. Nombre de points expérimentaux

2- Calculer l’incertitude (écart type) de la valeur D en fonction du nombre de point dans les conditions
définies dans le tableau ci-après :
Intensité du bruit

Nombre de points

0.15
0.15
0.05
0.05

30
200
30
200

Valeur du coefficient
de diffusion
10
10
10
10

Refresh
20
20
20
20

Pour l’ensemble de ces conditions tracer dans un tableur les valeurs de D obtenues après chaque « refresh ».
Commentaires
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2. Diffusion chimique multicomposante
Les pré-requis
Les coefficients de diffusion exprimés par les valeurs propres i des différents échanges diffusifs peuvent être
déterminés en fittant les courbes de diffusion par l’équation :

Couple SiO2-Na2O

Couple Na2O-B2O3

Couple SiO2-B2O3

Exemple à 800 °C de profils de diffusion issus des résultats des d’expériences de diffusion dans un système B 2O3-Na2O-SiO2
(bruit 0.02, nombre de points = 30)
Les cinétiques d’échanges diffusifs sont définis par les
valeurs propres

Les directions des échanges diffusifs sont données par les
vecteurs propres

The true eigenvalues are 8.60E-02 and 2.60E-03
Eigenvalues = valeurs propres : peuvent être assimilées à
la vitesse de l’échange diffusif considéré
Echange principal SiO2-Na2O : 8.60E-02 m2/s
Echange secondaire SiO2-B2O3 : 2.60E-03 m2/s

The true coefficients of the major eigenvector are
Echange principal SiO2-Na2O (0.10, -1)
The true coefficients of the minor eigenvector are
Echange secondaire SiO2-B2O3 (0.77, 0.23)

𝑩𝟐 𝑶𝟑
𝑵𝒂𝟐 𝑶
𝑺𝒊𝑶𝟐
Echanges diffusifs

Mécanisme diffusif principal
SiO2-Na2O

Mécanisme diffusif secondaire
SiO2-B2O3

𝟎, 𝟏𝟎
−𝟏, 𝟎𝟎
𝟎, 𝟗𝟎

𝟎, 𝟕𝟕
𝟎, 𝟐𝟑
−𝟏, 𝟎𝟎

𝟎, 𝟏𝟎 𝑩𝟐 𝑶𝟑 + 𝟎, 𝟗𝟎 𝑺𝒊𝑶𝟐 ↔ 𝟏 𝑵𝒂𝟐 𝑶

𝟎, 𝟕𝟕 𝑩𝟐 𝑶𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟑 𝑵𝒂𝟐 𝑶 ↔ 𝟏 𝑺𝒊𝑶𝟐

Question 2 : Comment minimiser l’erreur sur les valeurs propres ?
1. Faire varier l’intensité du bruit ainsi que le nombre de point expérimentaux
2. Observer les différences des valeurs propres et des vecteurs propres en fonction de la composition
du verre et de la température
Commentaires
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Question 3 : Dans quelle zone du diagramme est représenté l’échange diffusif principal ?
Indication : Le diagramme ci-dessous représente les chemins de diffusion tracés avec les vecteurs propres
de la matrice de diffusion dans le diagramme ternaire B2O3-Na2O-SiO2. Il donne les directions des
échanges dans l’espace des compositions proche ou loin de l’interface.

Commentaires

Question 4 : Quelle est l’influence de la température dans le système vitreux B2O3-Na2O-SiO2 ?
1. Déterminer les valeurs propres des échanges diffusifs pour un nombre de points
expérimentaux = 30 et un bruit de 0.02 pour chaque température
2. Tracer les log des valeurs propres (en m2/s) de l’échange principal SiO2-Na2O en fonction
de 1/T(K-1)
3. Tracer les log des valeurs propres (en m2/s) de l’échange secondaire SiO2-B2O3 en fonction
de 1/T(K-1)
4. Déterminer les énergies d’activation pour les deux échanges considérés
5. Comparer les valeurs et commenter
Commentaires
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Exemple de tracé
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