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L'inte Tjécendance de la structure électronique de la matière 

Tatoires, ions. Molécules solide) et de la structure aes noyaux peut être 

étudiée, soit par l'intermédiaire de proorlétés nucléaires observables 

tex : période d'un niveau nucléaire, corrélation angulaire entre la 

direction d'émission oar le noyau de deux gamma consécutifs, orientation 

nucléaire, absorption résonnante nucléaire sans r e c u l . , . ) , soit grâce 

aux propriétés procres des couches électroniques (ex : transition optique 

entre différents niveaux d'énergie électronique, énergie des électrons...). 

Ces interactions appelées 'hypnrfines' sont le produit d'une quantité 

nucléaire Cmorr.ent n-agnétique, moment nuadrupolaire électrique, rayor 

nucléaire) et d'un» quantité électronique ïchampo électromagnétiques 

extranucléaires et leurs gradients). 

Le chimiste ou le physicien du solide doit connaître 

précisément les valeurs des marrants nucléaires pour avoir des I n f o r m a t i o n s 

sur les charrps électrorragnëtlques dont l'origine est la structure 

électronique du système qu'il étudie. 

?1 dispose des techniques usuelles de résonance magnétique 

nucléaire, de résonance naramagnétique électronique mais aussi des 

techniques dites "nucléaires". 

Voyons cornent un état nucléaire peut êtr perturbé par une 

interaction électrostatique ou magnétique. 

Dans le cas d'une interaction électrostatique *•' entre la 

densité de charge nucléaire P Cx., x_. x„) au point de coordonnées 

tx., X-, x_) et le potentiel U (x., x_, x.) exercé par toutes les charges 

électriques qui entourent le noyau, nous pouvons écrire : 

W_ * f 0, ,1V , dV (1) 
t J IX , X , Xgï ÏX-, X , Xg) 

Le centre dis coordonnées est placé eu centre de symétrie des 

charges nucléaires et l'intégration se fait sur tout le volume du noyauc 

Le potentiel Vtx-, x_, x-5 peut àtre développé en série : 



2. 

y 

Urn n ni f t e n T i r nicnopola:treî est la potentiel créé par les 

couches électroniques au peint x c x_ = x *• 0. Le second terns fdipolsirn) 

n'apporte aucune contribution è W car le mr^enl dipoloire des ncyaux 

étant nul, les intégrales du type / p x dV sent égales â zéro. 
J IX-j j X 9 * ̂ 3 ' 

Là composante du gradient de chaîna électrique le long de l'sxe x au 

point x e 0 : 

V3k V0 » 

intervient dans le troisième terme (quadrupolaire). L'invariance de 

l'opérateur parité Exclue les termes de degré supérieur et impair et les 

séries deviennent rapidement convergentes car les termes successifs 

de degré pair décroissent ccmrne le rapport Crayon nucléaire/rayon 
2 

électronique) . Rares sont les c 

des termes d'ordre supérieur à 2. 

2 
électronique) . Rares sont les cas cù l'on a DU détecter exnérimen.-_'<erntnt 

L'énergie W' mise en jeux lors d'une transition entre deux 

états nucléaires s'écrit alors : 

3 

|iîi(p)| ' est la densité électronique PU n r ty?u. 

(3) 

I I U a a y p [ x 1 . K 2 . x 3 ) (
l t « 2 - 5 r ï ) d V "' 

a=1 1 ^ 3 

Le premier terme de l'équation (4) représenta le déolscement 

de l'énergie d'un niveau nucléaire, provoqué par l'interaction de la 

charge électrique du ncyau de dimensions finies avec le nuage électronique 

qui l'anvelrpre. Il est crurein^cnt appelé "le déplacement isomériqus". 



3. 

Le second terme décrit l'interaction du moment quadrucnlaire 

électrique du noyau ^vec un chrnir- éloctricue nrn cubique en x - x = x = 

Il implique l'existence d'un mrnent qu^drunnlnire nucléaire, d'un s^in 

nuclécirfi j surérieur eu égal à 1. Seuls }*>s orbitales ^trniques et les 

ions voisins oossédant une symétrie non sohérique participent à cette 

interaction. 

Lorsque le morent magnétique u du noy-'U drns l'état E est 

différent de zéro, 2*énergie ds l'état nuclénire nout être modifiée par 

la présence d'un ch;->no nagnéticuo H. Ct; changement d'énergie V! psut* 

pour un chano H constant, s'expliciter de la façon suivante : 

W u = - (u.HÎ o - m m H 

I est le snin nucléaire de l'étpt E 

m est le netrHrs quantique mapnétiqus, il peut nrendre (21 + 1) valeurs, 

ce qui conduit à (21 + 1} valeurs dE V . 

Un atrne peut posséder un moment magnétique total différent 

de zéro orovenant de facteurs divers ; nous en citerons quelques-uns : 

la présence d'un sein, d'une distribution angulaire et radiale de la 

densité électronique dans l'atome, du blindage mutuel ot de la polarisation 

c "* électrons. L'ordre de grandeur des champs dans les substances 

ferromagnétiques et antifsrrrmagnétloues est de quelques KÛersteds ; ils 

sont suffisants ocur lever la dégénérescence des sous-niveaux de l'état 

excité de spin V 2 du Fe par exemple. 

Les interactions magnétiques nu quadrucolaires électriques 

sont donc suscsntibles de transformer un niveau nucléaire E en deux 

ou plusieurs sous-niveaux dont les énergies et les populations dépendent 

des perturbations envisagées, tir-us regarderons ces interactions par voie 

des altérations subies par les transitions nucléaires. Voyons auels sont 

les moyens 'ïrinciraux dent nous disposons. 

La technique de corrélations «angulaires rerturbôes est 

sensible eux interactions hy^srfines du ty ns quadruçolaire électrique 

eu dipolaire magnétique et non su terme mnnopolairo électrique. Le 
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nombre do noyaux 'sondes' utiles est foible (=10 ) j les éléments 

radioactifs dans Is solide sont donc Inns un ftAt da très grande dilution. 

Cependant, il faut nnter quelques inc nvénients rrTres à cette méthode : 

1'alimentation des niveaux nucléaires sn fait par Émission g , S nu 

capture ; celle-ci peut provoquer dans lss cristaux n^s riéf-:-uta oreches 

du noyau srnde j de nlus la noyau fils ost une imourGté dans le système. 

Le technique "M"ssbruer", basée sur l'absorption résonnante 

nucléaire pout donner des informations sur toutes les formas d'interactions. 

Elle nécessite, pour )e ncyau émetteur un nivr.=»ti excité dont îe temps d& 

vie soit compris entrB 10 et 10 s, et d *nt l'iSnersie soit inférieure 
- « m . xi i 5 7 m<- 119m- 99m,101pn 12'Jm.131rov 

a 150 kov. Le Fe, Sn, Ru, Xe sont oes exenpKs 

d'isotopes sur lesquels de nombreux travaux ont été faits. Lorsque le 

système étudié constitue l'abs-rbeur, ce dernier doit posséder une 

quantité suffisante (quelques pour-cent) de noyaux résonnants. Ceux-ci 

peuvent être considéras dans certains cas, crame des impuretés Perturbatrices. 

Dans la suite de ce travail, nous examinerons plus perticulièrament 

l'interaction rie la charge ôlectrioue du noyau de dimensions finies avec 

le nuage électronique qui l'entoura, c'est-à-dire 1'interaction, hyperfine 

monopolaire. Cet intérêt a été suscité nar la nécessité d'obtenir avec 

une grande sensibilité, des renseignements concernant l'influence de 

facteurs physico-chimiques tels qua la température et l'état cristallin, 

sur la structure électronique n'a certains éléments. 

Des informations relatives aux couches électroniques sont 

particulièrement utiles dans le cas des atomes dont les noyaux ont subi 

des transformations nucléaires telles que la canture neutronioue radiative. 

Pour eux, la seule méthode d'examen n*-n destructive employée juscu'à 

présent a été la technique îlossbeuer en liane. 

Il existe de nos jours, trois méthodes susceptibles d'apporter 

dos renseignements sur la structure électronique d'un atome dont on 

utilise la noyau dans un rôle de sonde» Ce sont la capture électronique, 

în conversion interns et l'effet M^ssbsuer. N-us aliens résumer leurs 

caractéristiques principales afin de comprendre la sensibilité et les 

limites rie chacunes d'elles. 



CHAPITRE I 

ETUDE DE L'INTERACTION ELECTROSTATIQUE D'UN NOYAU 

AVEC LE NUAGE ELECTRONIQUE OUI L'ENTOURE 
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1.1. LA CAPTUHE ELECTRONIQUE 

1.1.1. Ses caractéristiques 

De nombreux articles traitent de es processus ; notons ceux de 

BOUCHEZ et CEPO-i^IER tBo.6û"l, de SCHDPPFP ("**<;.661, de KONOPIMSKÏ rKo.66T, 

de WU et MP.S2KOWSKI CWu.6B'l. Il est caractérisé principalement par des 

interactions faibles à court rayon d'action. Ceci implique une 

proportionnalité entre la probabilité de capture et la densité 

tflectroniaue au noyau. 

Cnmma ctons les calculs de orcbabilité le tous les processus B, 

le probabilité c'a transition fAx) entre un état 1 et un état 2 peut être 

c-btenue par 2o thénrio des perturbations rîu nremier rrdre. 

2ÏÏ - 2 

*^T *«l S 

où : J 6 1 2 = <f|HB|i> 

HÛ est l'opérateur *u processus de cnrturn ; jf> et jl> sont Xes vecteurs 

des états finel et initial du système nryau-Clectrnn. La facteur 

statistique -TTT peut s'écrire : dw 

2 

dn „ P ^ < _ si fi = C = 1 
dW w (2lf 

a. est l'énergie c*u neutrino épis 

P.» = W KVx o 

L'énergie totale rie la transition est W ; E représente l'énergie 
o « 

totale de l'électron de la couche x̂  capture. 

Si nous pr&nrns las fonctions r?'nnr!«î de l'électron capturé sur 

le volume du ncynu, les variables nucléaires et atomiques peuvent être 

séparées. 
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où g' est uns constante de c^u^lage. 

|f | 2 * |.ij fr)| 7 e 
' X' ' X ' X 

'ifi Ce) f est 1-T ̂ cnsité électrcnlrruc -̂u n?y?u ^nur la ccuche x. Seuls l̂ s 

électrons amrrtenant aux ccuchee &j r.t -., rnt une Tcbabilit^ 

de présnncs nr.n null"1 ^u noy=HJ. 

B est le facteur H e Bahc^ll traduisant le recouvrement at l'échange 
x 

entre IQS fnncti~ns d'ende des dl.ictrnns f'o l'état initial et 

de l'État finnl, 

Oens l'nnnendice 1. nous mintr^rnns enntnt VATAI (V--.. 70*| et 

FAESSLEïR [Fe.70] ont abordf es problème. Las v^lsurs de ces c^afficiants 

srnt directement i:nr>U?,uêes d^na les calculs des rwpTts p r;... He la 

capture? dans les différentes couchbs électrmiçues. Les ra^nrrts nnt ét£ 

mesures exoérirnsntelemEnt a.vec une »ssc2 bmne rj-écisi^n, il est ainsi 

possible de tester les calculs do F) . Jusqu'à orésant, les écarts entre 

l'expérience et les différents résultats thenrir.uss s^nt gre-i^s. Dans 1? 

cas de la probabilité rie capture, ces facteurs s'-nt pônéraltni^nt 

considérés c^mme des facteurs de redistribution dnnt la valeur moyenne 

est un. Cependant, nrus devens garder en mémoire ~ue, dans certains 

cas, en nerticulisr çr-ur les éléments lepers, ces crafficit-nts peuvent 

aveir un>~ imnnrtance nnn négligeable. 

Le terms ifl | est une csmbinaisrn d'éléments de matrices 
1 x 1 

nucléaires t je jrjiiis ue cna.cun d£ ce?, éléments dépend de la ferme des 

fonctions d'ends des électrons d2 l'orbitale x. Pnur les transitions 

permises, les termes orincin^ux sont les éléments H e matrice rie Fermi 

et de Gi»mov-Tel2er. (-es facteurs errrectifs qui interviennent dans \p J 

dépendent rie la teille, de le chorpe du n-yau, du mnmsnt transféré. 

Le taux de capture total neut ^Ir.s s'écrire : 

X » Si , Cl 

Wnu5 avons supnosé que l'élément de matrice nucléaire est le 

même ptnjr s-, et p. et égal à |^[ . Cette ânuation est une approximation. 



1.1.2. Influence; Hes facteurs extr*-oucl6_aires sur is constante 
radioactive 

Lors d'une ngrturhati~n des couches '51octroniçu?s externes, 

nous pouvons adnsttre en prcmiêro aporoximati'-n que, le- charrr* coulombion 

ou noyau étant très fort» la f^rme ^es fonctions d'onde électroniques 

ne chanro pas dans ÎG volume du noyau, ssule le normalisât!nn de ces nemos 

fonctions est affectée, La dsnsité '•!; tr?) |~ est donc rrieriifiée ; le terme 
• • x ' 

2 
l̂ j est indépendant da ces chart£-̂ m?nts <-'a normalisation ['V-i.yO'). De co 

fait. In constante radioactive X 'ïout être modifiée. 

Co résultat très important a été sur^ré dès 1917, indépendamment 

par SEGRE rSe.477 gt DAUOEL CDa.47"î. Leurs nrévisinns furent c-nfimées 

en premier lieu, dans le cas du Be. Cet isotnoe a une période de 

53,3 jours % environ 90 % des transitions conduisant directement BU 

fondamental du Li j 10 % passent par un état intermédiaire de 478 KeV. 

Toutes les transitions sent permises et favorisées : la capture a lieu 

riens les cot/ches K et L. Ccmne les électrons L sont directement impliqués 

rians les liaisons chimiaues, une forte perturbation ^e la constante 

redir^ctive est facilement compréhensible. La majorité des expériences a 

été effectuée avec dos chambres d'ionisation. Citons celles rie BOUCHEZ 

st ses collaborateurs dès 1947 CSo.47 - B-̂ .48 - 8̂ .49"] puis de SEGRE, 

WIEGAN0 et LEI^INGEP TSe.49 1" 2 - Le.491"2"), de KPAUSHAAR, WILSON et 

8AINBRIDGE [Kr.53] et do nouveau de BOUCHEZ TBo.56]. L'effet trouvé était 

faits en 1970 [Jo»70] ont confirmé et expliqué les premières expériences. 

Le tableau r résume les résultats obtenus. Récemment VATAI CVa.727 a 
7 2* 

comparé la oérinde de Be dans [Go CK„0) 1 et rians Be_P D? avec ries 

jonctions au germanium. Tous les résultats s~nt reportas sur la figure 1.1. 

Nous nouvons remarquer que la séquence X_ _ > X_ c > XB _ ne peut pas 
ReD Ete""2 BeBr2 

être interprétée seulement en terme ri'électronégativité du ligsnde ; la 

contribution du réseau doit être prise en considération. La comparaison 

de ces résultats avec les mesures des énergies de liaison des électrons 

des couches K de ces trois composés (voir figure 1.II) est instructive ; 

on voit eue l'ordre est respecte, mais les effets ne so.nt pas proportionnels. 



TARLE*»! ï 

Changement de la constante radioactive du Re dû à des perturbations 
-3 

chimiques F M fin unité de 10 A) 

A(Be) - AtBsO) • (0.15 ± 0.09) CSa.191 

- (0,13 ± 0,05) [Kr.531 

A(BeO) - A(BeF„). 
2 hexagonal 

» (0.6S ± 0.03) 

- (0,609 + 0,055) 

rie.491 

[Kr.531 

AtBeO) - A(BeF_) 
2 amorphe 

" (1,130 ± 0,058) rjo.701 

AtBe) - A(3eF_). , 
2 hexagonal 

» (0,741 ± 0.047) TKr.53) 

A(Be) - AtBeF,) 
2 amorphe 

- (1,2 ± 0.;) i'3o.56T 

A(BeS) - A(Be) - (0,53 ± 0,06) rBa.591 

A(SeP) - ACSeBr2) « (1.477 + 0.063) CJo.70"! 

X(BeO) - A(BG(C CH_),) 
5 5 2 

- (0,795 ± 0,074) CJo.70] 

A(Be2*(H,0).) - AtBen) 
2 4 

- (0.374 ± 0.077) CJo.701 

Xte^OTCHgCOn] ) - X(BeO) - (0,724 ± 0,057) CJo.705 

A(Pa2*(H,0)„) - A(Be(C_H,),) 
2 4 D 5 2 

» (1.169 ± 0.106) rJo.701 

•.tRB.Q(CH,C'JO) ) - ACEeF2) - (1,852 ± 0.082) CJo.701 



VA / B e 

(I) 

B e 2 P 2 0 7 -
+ 20 

(!) 

( l s ) e n eV 

•+10 

B e O ( C H 3 C O O ) 6 l 

[Be(H 2 0) 4 ] 2 + . . ._ 
+ 5 

Be - -
Be O-

BeF2 
(hexagonal) -

B e ( C 5 H 5 ) 2 -

Be F 2 ( amorphe^ 

Be B r 2 

- 5 

• 10 

•15 

B e F 2 

BeO 

Be _ 
(métal) 

FIGURE 1 (1) Variations du taux de désintégration du Be en fonction 
de la nature du composé chimique 

(11) - Evolution de l'énergie de liaison.des électrons ls du 
Be dans divers composés chimiques. 
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Jusqu'sn 1968, seul le cos du Bs ^vait 6t<ï envis-cé. C'est 

alors quo HU3£R et ses collaborateurs [Ht,65"} -*nt mcntrtf que le ccnsCntn 
6° 

radioactive fiu "Zr peut ccro perturbés p.ir un changement H'Ctat 

terme plus général, cas observations ino-Iauont 1* possibilité de 

codifier 1? densité élcctronio,ue au noyau dea éK-nents plus lourds que 

lo EJ3. 

Nous avons donc voulu ét-rnrfro In cĥ rn-i d'cbsorVc?tinn ouvert 

p^r HUOEP en faisant d'autres n^^éri^ncos avec le Zr &t en utilisant 
64 8^ 1̂ 7 203 

le Cu. D'autres noyaux, tels nue le "Sr, ' Oy, "Pb... osuvsnt 

permettre ''étude, par la méthode dns variations do période, de 

l'Évolution de la densité électronique at ainsi des notifications rlc la 

structura électronique r"autres éléments dans Hn multi^l^s composés. 

Mai^ avant dn donner ;.lus du détails sur cette technique, voyons les 

carectéristiou3S des deux autres citées ci-dessus. 

1.2. LA CONVERSION INTERS 

1.2*1. SSB caractéristiom/S Principales 

Un noyau df.ns un état excité aeut per-'re son énergie par deux 

processus principaux : l'émission d'un nhotnn et la conversion interna 

dans une sous-cauche éîectronicue. On définit le coefficient ris 

conversion intGrne comma étant le rapport du nombre de désintégrations 

par convex-inn interne^ eu norrhra de y émis. 

\ 

X et X sont les probabilités de conversion st d'émission Y. 
E y 

Pour • ,-.- conversion "normala" (X et X proportionnels ru carré 
e Y 

du mémo Élément de matrice nucléaire), les coefficients de conversion 

sont indépendants des détails de structure des états nucléaires initiaux 

et finaux ; ils dépendant de l'énergie, de la nature multipolaire de la 

transition et des fonctions d'nnde atomioues. 
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La relation suivante donne « corr'.-b . n^ant ^ unq transition 

Glectromagnétiau" do rr.ultipol̂ ritê aU entre deux :Hr.th nucl .Vires dont 

lus éngrpîes diffèrent d" k et relative à un ôlectrrn appartenant à la 

snus-couche-*<?. nombres nuantinues n, H, 

n*fe) 
LtL+1) C2L+-Î] £, U ' " ' * , n S-

7 B f l n,(cU|P , „„<aU!0 u II ' 9. .no 

L'ûtot angulaire do i'uJ^ctron Juns ie cnnlii.uuro ost décrit 

es coefficients B 

est une intégrale radiale. 

par V . Les coefficients B„ n i(al) ô n". donnas par ROSE [Ro.651 j R„ , „ 
' 19.' ' £ ni1 

Prenons, comm^ exemple, le cas d'ung transition multipnlairo 

magnétique. L'intégrale radiale est donnée par : 

g(r) et f(r) snnt les fonctions d'nnde radiales dR Dirac, b «t c traduisent 

les 'tats liés at ls conti 

Hankel du premier nrdrs.• 

(1) 
les 'tats liés at Is continuum, h. est In fonction sohôriaua de 

énergie totale voisine do 1, l'intégrais radial? dn conversion s'ûcrit : 

• ( ^ ) N S W R-. n s "( " T T ) N g(o) S to) 

Nous voyons que la normalisation des fonctions d'onde des 

électrons près du yeu (appelée "terrrB de surface") ost un factour 

déterminant nnur le taux ds conversion j ce résultat est valable nour 

des transitions multipolaires magnétiques rie basse anergic [SI.65 - Bh.67}. 

Des termas semblables à celui de surface ne peuvent êtrs 

impliquas dans les calculs du coefficient r>e conversion d'une transition 

multipolaire électrique. Mais PAND [Ba.70l n montré que dans ce cas, 

une fracticn importante de la. conversion est proportionnelle à la densité 

d'électrons du noyau. 



ï. ?. ?. Influence des facteur chimiques ^ur la conversion 

La plupart des effets chimiques sur la conversion interne 

peuvent être attribués au changement de la normalisation des fonctions 

d'r.nde redifies des états Mes près du noyau. La variation dos énerpins 

de liaison des électrons influe très peu sur le taux rie conversion 

dans une couche donnée. Cependa* •-, lorsqu'un état électronique dn largeur 

finie, participant à la conversion, subit une variation d'ênerpie telle 

que la conversion devient énergétiquement impossible, la taux de 
9 On-. 

conversion est très perturbé. Ainsi pour le Nb, OLÎN a expliqua les 

grands écarts du taux de conversion par la présence d'un niveau l^ dont 

l'énergie est très voisine de l'énergie de la transition nucléaire 

(seuil!. Dans les cas de conversion où le terme de surface ne donlnR pas, 

la dépendance du taux de conversion en fonction ri9 l'énergie, juste 

au-dessus du seuil est très compliquée et mal connus, 

La masure du rapport ries taux de conversion dans deux cnuches 

atomiques données est proportionnelle au rarport des densités électroniques 

au noyau da ces deux couches. L'étude comparée d'une couche interne et 

de le couche de valence pour différents composés chimiques, donnera 

approximativement le changement de la densité des électrons de valenca 
2 

au noy^u [Eïn.72 1. Une perturbation chimique modifie la normalisation 

des fonctions d'onde des électrons de valence dans la région interne. 

Ces électrons de valence changent 1'écrantage des électrons des couches 

internes et par là, leur orrprs normalisation. EnTHRY [Em.72 7 décrit ce 

phénomène par : 

Ai'Moîf2 * A|ti Co3| 2 (1 * fi) 

H o> i _ 

i<v ^ I V 0 } | 4 

a\$lo)[ est la variation de la densité électronique au noyau, v et i 

sent relatifs aux couches de valence et interne, N est le facteur de 

blioriap.e monopnlaire. Défini pour les Électrons s_ près riu noyau, il est 

l'analogue du blindage magnétique dipr'laîre de Lamb et du blindage 

quadrurolaire de Sternheimor. Le calcul de r, avec des fonctions d'onde 

non relativistes Hartree-Fnck, donne des valeurs de i'orïrs de -0,15. 

L'emploi de fonctions d'onde relativistes conduit à des valeurs de M 

plus retites. 



-n 

La conpnraison des différentes raies d r.nnversirn permet 

l'étude des effets chimiques sur les couches électroniques indiquées 

dans le convsrsinn. La construite rie désintégration traduit l'effet 

global sur toutes les couches participant h la conversion. 

Une description assez complète des travaux effectués sur de 

nombreux isrtones n été faite par EKERY fF.m.72 *\ Dans le tableau II 

nous avons fir̂ un': tous les isntopss utilisas pour l'étude des effets 

chimiques i la deuxième colonne énumère les tochniques employées : 

variation de période (-̂ -î. rapport du taux de conversion dons deux 

couches différentes àtrr), effet Wossbauer (M.E). la période, l'énergie 

du y converti, la nature multipolaire de la transition, la valeur du 

coefficient de conversion, et les cruches affectées sont indiquées dans 

les colonnes suivantes pour chaque noyau. Dans le tableau TII, nous 

donnons les résultats principaux des différents travaux. 

La gemma des études faites est étendue, mais nous sommes 

limités aux éléments radioactifs subissant la capture électronique ou 

la conversion interne. Les autres processus nucléaires du type émission a 

Ou ? n'impliquent pas directement les électrons des couches entourant 

le noyau Ï ils r .nt donc moins sensibles aux changements de la structure 

électronique. Cette remarque bien établie maintenant, est la cause des 

échecs des premiers travaux ef-fectués dès la découverte de la radioactivité 

è la fin du siècle dernier, par des chimistes et des physiciens qui 

essayèrent de mettre en évidence l'influence ries facteurs extranucléaires 

sur le temps de vie des éléments radioactifs naturels, tels que le radium, 

l'uranium, le thorium. Ces pionniers, parmi lesquels nous pouvons citer 

M. CURIE et F. RUTHERFORD, firent subir des traitements variés à leurs 

échantillons : pressions nouvant atteindre 2DD0 atmosphères, températures 

variant de 24°K à 13B0°K, champs marnéticues forts eu radiations 

lumineuses intenses. Il fallut attendre les travaux de SEGRE et OAUDEL 

en 1947 pour comprendre la cause de ces échecs. 

Vqyons maintenant consent l'effet Môssbauer peut nous fournir 

des informations relatives à des matériaux solides contenant des noyaux 

dont les caractéristiques ont Été résumées ci-dessus. 



TABLEAU I I 

Isotopaa Etudes faites Période 
Energie du Y 

converti 
Nature 

multipolaire 
Coefficient de 

conversion 
Couches 

affectées 

5 7 m

F e 

AX . ,N, -
96,5 ns 14,4 keV f « £ '3 

1 2 
S,3 (s ) N„ M, 

1 1 1 

9 0 m N b AX 

T 
14.6 h 2 keV M2 (s,, ^iL3.r,.N 

9 9 m T c AX 
X 6 h 2 keV E3 

io 1 6 

VVVs'" 
1 2 SV X- A (N'- ^ E sa J 109 keV ,14 

(p>s)K,l 0 

1 S 3 " V t AX 

X 
S ns 1,G4keV 

"l 
10 4 

(SjJN 1,N 2,0 1,P 

2 3 5 m u AX 
A 

26 mn 73 keV E3 (p. d) P 

1 1 9 m S n Acjjl. P.F. 17 ns 23.9 keV 
"1 

5,3 (s,)L,M,N.O 

169mT Tm A(^). M.E 4,01 ns 0,4 keV n • E 2 [0.1 %) 23S (40 i; p, 60 % à 
M.N.O.P 

'l 
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^Nb_ 
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Nbz05 Ntoitsl • ' " • ' lib oft at 
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ANb(0,1 .Soabar)-\lb(0 »«5abar) " r + 6 ' 3 * fl 1 0 " 3 x H b ( 0 ) f C » " B P 

1 6 ! h To [Ca.63 ] 

( f ) , - {5,6± 0,7) ID"2 

(b7!T.2o3- ( v * » . « ^ 

^ - (3,0*0,6) ID"4 

^ 3 " t 3 ± 1 ' ^ 

^ A , 2 0 3 " < 2 * 2 » » " 2 

^Nb_ 

V . « a l " V 5 " £ + > . « * < > . « 1 0 ^ rco.651 

*Nb.«al - \ b F 5 - C 3 ' 9 ± 0 ' f l 1 ^ N . b . f t a l r « - ^ 

Nbz05 Ntoitsl • ' " • ' lib oft at 

XM> supracon "*Nb iwraal " r " 1 9 > 5 ± 5 i 5 : ? 1 0 \ n o r o a l ro | . 6 g l 

ANb(0,1 .Soabar)-\lb(0 »«5abar) " r + 6 ' 3 * fl 1 0 " 3 x H b ( 0 ) f C » " B P 

1 9 3 v ' 

TABLEAU I I I 
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X Ics U praand U cto U r (4,2-K) " X T . < 8 W ' " < ° ' M * ° ' W ) , t f a Xlc(293-K) 

CSa.SI - 8a.S3; 

X Ics U praand U cto U r (4,2-K) " X T . < 8 W ' " < ° ' M * ° ' W ) , t f a Xlc(293-K) X Ics U praand U cto U r (4,2-K) " X T . < 8 W ' " < ° ' M * ° ' W ) , t f a Xlc(293-K) 
C8y.53 1 

XTcnor 0al «,2-K) " *M293-K) " ( ° ' ' 3 * ° » ° " ^ XTc(293-K) 

XTc<0,1 ocgabar-r Xlc(0 0 1!gobar)" ( 0 ' 2 3 ± 0 ' 0 5 1 < 0 XTe<0 ae>bar) 
C«a,52] 

X ! c dans BaTIOj 170'C " XTc dans OaTIOj 20"C " < 2 ' 6 * ° ' 4 1 1 ° X Tc dans BaTIOj 20*C C ' " * 7 2 : ! 

125», 235^ 

X Te0 2 - fy." »•»*<>,«> HT» ^ 

S o - N c O j - 1 0 . 3 6 * 0 ' " 1 1 0 ' ' N, 

X U - X U B - ( O , 1 0 ± 0 , 5 ) 1 0 - 3 X | J 
[Ba.662 1 

X Te0 2 - fy." »•»*<>,«> HT» ^ 

S o - N c O j - 1 0 . 3 6 * 0 ' " 1 1 0 ' ' N, 

\ - x œ i . ( * J , a ± o , j s ) i t f 4 x B 

r»o.6D - lla.697 

X Te0 2 - fy." »•»*<>,«> HT» ^ 

S o - N c O j - 1 0 . 3 6 * 0 ' " 1 1 0 ' ' N, 

^ - ^ • ^ " ^ ^ ^ O j Pl«.7t] 

\jh"i'mi0'm Ui-^ 
^ - ^ • ^ " ^ ^ ^ O j 

t » \ 
Inplantaticn dans les cétaux da transition rHo.72.-i 

( ï J M o - 0 ' 1 0 0 * 0 ' 0 1 5 

TABLEAU I I I - (suite) 

http://rHo.72.-i
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1.3. LE nEPLACirreNT IS Cl HER I QUE EN SPECTROSCOPIC "05g*AUTq 

Soit e l'énernie d'une transition Y entre deux niveaux d'un 
Ys 

noyau appartenant à une source de radiation et e î'énerrie correspondant 

au même noyau pincé dans un absor^eur. Le remplacement ismêriiue s'écrit : 

.Ys Y a 5 e Y R L n to)' s to)' J 

R est le rayon nucléaire, AP le différence entre îe rayon du noyau exclu'-

et le rayon du noypu dans srn rtot fondamental •• v- H'. J et T, |iOr . | 

sont respectivement les densités Électroniques au noynu pour l'absorbeur 

et pour la source i c est la vitesse rie la lumière et 7 le numéro 

atomique de l'élément. 

L'expression de S explicitée ci-dessus su:;;?, s que : 

1/ La densité de la charge nucléaire est constante dans les limites du 

noyau et dépend seulement de la grandeur du rayon de cette charpn. 

2/ Ce changement du rayon nucléaire durant l'excitation n'a aucun effet 

sur la valeur de la densité? électronique dans la rérinn du noyeiu. 

3/ La source et l'absorbeur sont à la même temperature. 

Le déplacement Iscmérique est le produit de deux facteurs 

importants : la van ̂ tion de la densité électronique au noyau entre 

l'absorbeur et la source (Aj,!»f *| 3 et la variation du rayon nucléaire 

(-£-). Grâce eu premier terme, il est donc possible d'observer l'évolution 

de la densité électronique d'un élément sous l'influence de Hivers 
AR 

facteurs physico-chimiques. Cependant, si -=- - 0, le déplace ~>t ". 
isomérique sera lui aussi voisin de zéro et 11 ser-i impossible d'analyser 

le terme A|i/;f . | . Il faut aussi noter que le déplacement isomërique est une 

technique mal adaptée è l'étude de l'effet de la température sur la 

structure électronique car il faut faire Intervenir dans ce cas, ur fcermr 

correspond' it à l'effet Dcppler du second ordre et cette contribution 

est difficile 5 évaluer. De plus, la probabilité de résonance nucléaire, 

c'est-à-dire l'observablîité de l'effet Mossbauer dépend de la température 

et de la nature de la phase cristalline nar l'intermédiaire du facteur 

de Debye-Waller. 
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AR 
La determination du -p- pnur un noyau dDnn̂ :, anpelue calibration 

du déplacement isomCrique, permet de connaître quantitativement 

l'évolution de N'r . ! dos fermas chirrinues dont on s mesura <*. 
• C o ) ' 

Les théories de physique nucl^ire conduisent à ries valeurs 
AR 

de -_- dont la precision est rie l'ordre de 50 "< [Go.71], Les calculs de 

variations ds la densité électronique au nnyau souvent très £-labrr<5s 

donnent des résultats imnrécis (exemple du Fn : Ka.71 - Ru.7? - Du.74). 

La détermination expérimentale de ; — — nour certains 
l'"(o)|2 

éléments par mesure soit de variations de période, scit du rapport des 

toux de conversion dans deux couches atomiques donnces peut conduire h 

la détermination de — avec una plus rrande pr'clsinn ; 11 fout cependant 

cnlculor fit'. *! nais l'erreur relative cantnlsB sur h]>, A' est beaucoup 

plus faible quo celle nue l'on fait sur A hi- . ! . Examinons les cas 
to) 

qu i ont été ê tud iôs j usqu 'à p résen t . 

1 . 3 . 1 . Cas du 5 7 f n F e 

Pour ce noyau, RUEGSEGGER et KUNOIG fRu.73l ont appliqué la 

méthode ries variations de neriode au niveau isomsrique de 14,1 keV i celui-ci 

SP désintègre principalement far une transition V. très convertie 

(coefficient do. conversion : B,3Î j il a une période de SB.5 ns. Par un 

sy s tenta de coïncidence rapide, le temps de vie de deux composas chiminues 

de Fe a été irasurî: alternativement. Le résultat est le suivant • 

VEPMA at EfEPY TVe.74"! ont fait des exnôriances serablahles 

sur d'autres composés de Fe : ils obtiennent : 

< & 
* 2.B 

•> (- 2 - o,a) io 
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D'un point de vue experimental, ces mesures sont très délicates. 

Il serait possible d'atteindre ce facteur par des mesures de variation 
52 

di pfiriode sur les msmBs composas chimiques de Fe. Cet isotope a une 

période de 8,2 h et se désintègre par capturn Clectronique [44 %) et par 

Émission 9* (56 % ) . 

Pour évaluer le -=- relatif à Sn, de nombreuses expériences 

ont ûté -faites. Le niveau isomérique étudié à une énernie de 23,S KeV et 

un temps do vie rie 1B.2 ns. 

80C0UET et ni rBo.BB"I ont mesura le rapport de l'intensité 

de la raie de conversion dans la coucha 0 [proportionnelle a |i!', *l _ n_ n ) 
' (PJ' 5b 5p 

à l'intensité dans la couche N (pronortinnnelle à Ui .I „ ) nour Sn- et 
' (oj' 4s r 

4I*( 0)|
2-I* t 0 ll^[if

 f S n ] - ^ t S n 0 2 ' ] 

i2 
|V'r ) | . a ëtS évalué par un calcul Hartree-Fock-Slater [Em.70\ Ils 

ont obtenu : 

© - C1.8-; ± 0,37) 10" 4 

113m„ 
Sn 

Notons que IGS mesures precises des rapports ries taux de 

conversion dans les différentes couches sont difficiles : elles 

demandent des sources très fines et chimiquement pures. 

L'utilisation d'expériences de Kni^ht-Shift et Mossbauer 

a permis a RBTHBERG et al. CPo.70] de trouver la valeur suivante : 

Wl1B 
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Recentrent, ROGGWILLER et KUNOIG TRn.741 ont oublié ries travaux 
AR 

concernant une évaluation de f-^-l1l2rr, par ri»s mesures de rérlode sur 
11°m " n 

le niveau isomérlque ris " Sn. Les mesures nnt été faites avec la même 

méthode de coïncidence que celle déjà employSe pour le Fe. Le résultat 

trouvé est le suivant * 

(H)H = (1.71 ± 0,30) 10"'' 
S mSn 

Toutes ces méthodes sont en très bon necord. 

-r -, o n J 101m-99mrt 1.3.3. Cas de Ru 

Ces deux isctnpes se prêtent à !La spectroscopic ^ossbeuer et 

le rapport : 

a été très facilement établi» Pour atteindre l'un ou l'autre de ces 
97 1 

facteurs, il est possible d'utiliser l'isotope Ru (T — = 2,9 Jours) 

subissant la capture électronique et d'étudier»par lui, la variation de la 

densité électronique entre deux composés chlmiou.es de Ru préalablement 

étudiés par effet "lossbauer. 

Récemment HOFmAN, REINECKE, ZAHN et DANIEL [Ho.73"! ont 

publié des travaux correspondant; effectués sur Ru, KRuO,, Ru_ __ Pt_ 
#- T T » «i *r U, UO U, *d 

et [RLJ ^NHgJgClJci,. 

Des variations de pérind3 très faibles ont été enregistrées 

(= 10 ) avec des détecteurs Ge-Si, et avec une très bonne précision 

http://chlmiou.es


21. 

Ces quelques exerrles montrent la complémentarité de ces trois 

techniques. La methods des variations de période appliquée a des noyaux 

appropriés, donne des infrrn?tions sur les rodiflcatiens de la densité 

totale eu noyau ? les variations des rapports de conversion interne dans 

les différentes couches*inplic|u<'ia% permettent de connaître l'évolution 

relative dans chacune d'elles ; le déplacement isamérlque en srectrosccple 

Ho5jbau£rç utilisé avec l'une ou l'autre des deux techniques citées 

ci-dessus, conduit à la détermination du facteur nucléaire (*p-î, et ainsi 

à le calibration du déplacement isamérlqun. 

Lfc connaissance de ce facteur est aussi importante du point 

de vue de la physique nucléaire. Il faut cependant noter que le nombre 

de noyaux utilisables dans des expériences fessbauer est beaucoup plus 

faible que celui correspondant à des mesures de variations de période. 

Cette dernière méthode est aussi mieux adaptée h l'étude des effets de 

température, de cristallographie, d'impureté très diluée. 

Dans la suite de ce travail, nous allons étudier des problèmes 

divers concernant les structures électroniques, leurs propriétés, leurs 

modifications per des facteurs physico-chimiques. Outre les techniques 

chimiques habituelles, nous avons employé en particulier la méthode des 
64 BQ 

variations de période appliquée aux noyaux de Cu et "Zr subissant tous 

les deux, la caDture électrcnlnue. Nous allons donc décrire le dispositif 

expérimental et la technique utilisée. 



CHAPITRE II 

METHflDE EXPERIMENTALE HE MESURES 
DE VARIATIONS DE PERIODE 



II.1. U> f^THDDz DE r-̂ ESUREP 

La variation du terms de vie d'un noynn radioactif subissant 

la capture électrcnicue, placé dans deux environnements physico-chiminues 

différents A et B, est évaluée oar la péthcde semi-différentielle de 

HUBER fHu.68 - Ga.70"1. Les activités N et * des deux sources sont 

mesurées successivement. £ l'aide d'un détecteur à sclntillatinns Nal(Tl). 

Après un temps de comota.re TAt* ° 30.0 s), court par rapport ou terops de 

vie des noyaux étudiés CT varient de 13 à 80 heures), les sources sont 

interchengées méceniouemant. Les temps d'arrêt entre deux comptages sent 

de 30 s. Les nesures sent enrecistrées pendant 3 ou 1 périodes du noyau 

étudié. 

Le chanpement relatif du taux de désintégration est évalué à 

partir du rapport R des activités Pt calculé de la façon suivante : 

N tt-At) + N (t+£t) No No 

B 8 B 

No. et No R sont les activités respectives des sources A et B au temps 

zéro. Si la différence des temps de vie est faible., R(t) sera une fonction 

linéaire du temps. 

II.2. LE PISPH5ITIF DE DHTHCTIPN 

Un détecteur à scintillations cylindrique du type NaltTl), de 

dimensions 3" x 4", associé à un photo-multiplicateur (XP 1040) permet 

l'analyse des rayonnements V émis par les sources * et B. Le ^ristel [N'ai) 

est blindé par environ 3 cm de Pb et collimaté nar una couronne tfc 

plomb de 8 cm de diamètre intérieur et de 2 en d V, jaisseur. 

Le photoroultinJlcateur est alimenté à travers un montage 

spécial, rie type Harner N 390, conçu pour accroître la stabilité du rain. 

La haute tension (Hewlett Packard) a une stabilité de l'ordre de 0,01 %. 

Les impulsions sortant du P.M. sont amplifiées dans un amplificateur 

(rvp 20). 
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Un stabilisateur de specre (Bird-Atomic) compense la dérive du 

P.M. due eux grandes variations du ::aux de comptage entre le début et la 

fin de nos. mesures. Un sélecteur ncnocanal autostabillsé (Eîscint SCA N.3) 

permet la sélection en énergie d'une partie du spectre qui 2st comptée 

sur une échelle (SHN - 100 FHz) et enregistrée sur bande perforée à l'aide 

d'une lrrrrinante (Tflîtyoe). Une hnrlofD (SEW 807-806] délivre des 

signaux de marche et d'arrêt pour l'échelle de comptage et permet la 

rotation des sources à intervalles de temps réguliers. Cette horloge met 

en oeuvre 1 cristal de quartz dont la fréquence est de 10 MHz ± S kHz. Sa 

stabilité est meilleure que 2 * 1P ner 7A heures et 10 par de*ïrô. Un 

sélecteur multicaneux (Intertechniqu?? G". 40 P.), nous permet de visuaZiser 

le spBctre et la fenêtre déterminée oer le monocanal. 

Les échantillons peuvent être portas è des températures variant 

de 30°C à 400°C à l'aide de fours en aluminium, chaufi es par dss 

résistances. La précision de la détermination de la température est de 

l'ordre de 1C°C. La figure 2 donne un schéma synoptique du système et 

le montape mécanique est rearësent^ sur la figure 3. Au cours de nos 

travaux, nous avens été amenfe à utiliser deux détecteurs Mal et une 

double chaîne de comptage afin d'améliorer notre statistique (figure 4). 

:i.3. LA PRECISION DES APURES 

Elle, dépend orincipalement de trois facteurs ; la péométrle 

cas échantillons, l'identité des spectres et l'intensité relative des 

reux sources, 

IT. 3.1. La créoinftria dgs sources 

Nous avons choisi des composés solides à température ordinaire i 

^s exnSrip^ces en phase liquide nous semblent plus difficiles è maîtriser, 

r ar au cours du temps, il peut y avoir evaporation et de plus, chaque 

station des sources peut provoquer un changèrent de leur efométrie, 

l3ï, poudres que nous avons utilisées ent été pastillées. Le diamètre des 
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FIGURE 2 - Schéma synoptique de l'appareillage 



FIGURE 3 - Montage mécanique du système de détection utilisant un 
détecteur â scintillations 
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FIGURE 1 - ttontage mécanique du système de détection à deux détecteurs 
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pastilles [0 ° 0,8 cm) est faible par rapport ou diamètre du colllnateur 

de plomb (0 = 5 an) place devant l'INa. La reproductif lité du position

nement des sources devant le détecteur est assurée par une cellule 

photoélectrique. Pour une distance source-cristal de S cm, nous avons 

calcul* qu'il est nécessaire d'avoir une reproductibilité du position

nement supérieure è 0,2 mm afin que la perturbation, croies par ce 

facteur, sur -y soit inférieure * 2 x 10 . 

II.3,2. Identité des spectres et Intensité relative d^s deux snurces 

Les spectres de chacune des deux sources doivent être identiques 

et stables dans le temps. Notons que la fonction R(t) est peu sensible 

aux variations de l'électronl^uB. 

La sélection en énergie permet parfois d'éliminer l'influence 

d'une impureté, mais 11 faut que le pic sélectionné ait une énergie 

supérieure aux pics du spectre de l'impureté. Lcrsque l'imoureté existe 

dans les deux sources et dans des proportions identiques et faibles, le 

résultat final sera peu influencé per cette présence ; nous 1'étudierons 

dans chaque c^s. 

Pour des taux de comptage élevés, le spectre présente souvent 

des sommes provenant, soit de deux Y en coïncidence, soit de deux y 

non corrélés (sommes fertuites). Le taux de sommes dues à deux y en 

coïncidence dépend de la géométrie source-détecteur ; il est proportionnel 

à l'intensité de la source ; le loi de décroissance de ces sommes est 

donc la même que celle d'un photopic caractéristique du nuclide étudié. 

Si les deux sources ont des proportions différentes de soiimes ducs à 

deux y en coïncidence, nos /nesures ne seront pas affectées. 

Le taux de sommes fortuites est proportionnel au carré de 

l'intensité de la source. Ces sommes auront une période deux fois plus 

courte que la période du neyeu étudié. Il importe donc que les deux 

échantillons aient la même proportion de sonnes fortuites, donc la même 

intensité au départ. 
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-3 
Pour 2 s jrces dont l'intensité relative diffère de 2 x 10 

et dont 5 % de l'a ,ivité est due à des sommes fortuites, nous avons 

su bout de 1 pério >, une variation du rapport Rît) de 10 . Sachant que 

les perturbations mimiques provoquent des variations relatives 'lu taux 
-4 

do capture de l'or re de quelques 10 , il est importai: d'avoir 2 sources 
-3 

d'égale intensité ô = 10 près, lorsque le spectre présente des somr.es 

fortuites. 

ffous avons ensuite cherché l'influence du temps mort ̂  de notre 

chaîne de détection sur la précision rie nos résultats. Ce temps mort, mesuré 
137 

avec des sources de Cs dont l'activité était de l'ordre de 15.000 c/s, 

est de 1,1 x 10 s. Avec un tel temps mort et Rtt^ï de l'ordre do 

2 x 10 pour un 

temps _t correspond: ̂ t £ 1 période du noyau étudié i elle est négligeable. 

II.4. ANALYSE DES l INNEES 

Nous utilisons les comptages successifs des sources A et B 

pour former à interval1 de temps réoulifcrs (3At = 990 s), le rapport 

Rtt). Tous les terrss du rapport sont ries variables indépendantes, 

aléatoires. La var ance de Rtt) peut être calculée par la formule 

approchée, apollqu ? à une fonction ftx....x ) 
i n 

l'

ont dBS v riables 

Nous awr 3 alors : 

Si l'on considère que les erreurs sur les différents N ot Ti

ne sont pas uniquement statistiques, mais proviennent de fauteurs tels 

que l'incertitude au positionnement des sources, nous pouvons écrire : 

http://somr.es
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R -yryt-At) • Mftct*At)' «jHfi(t)' 

4H=Pr(r^) 2 

Les différents paramètres de la fonction Rft) = R (1 - >*->t) 

sont évalués r-ar la méthode des moindres carrés. Les erreurs sur c*s 

paramètres sont obtenues en prenante racine carré des 6laments 

diagonaux de la matrice de covarience. Ces erreurs dépendent rie 

l'évaluation de la précision de chacun des points P(t). La matrice de 
2 

covariance est souvent multipliée par x • 

Par définition : 

N 

i-1 
x'-I(^)"A 

N est le nnrrbre de mesures et K le nombre de paramètres. 

Ainsi l'erreur sur les paramètres est indépendante de le 

méthode de calcul de l'erreur sur R(t). 

Nous avons choisi cette dernière façon de procéder. 

II-S- TEST DE L'APPAREILLAGE 

Au cours de nos travaux, nous evens testé plusieurs fois la 

sensibilité de notre appareillage et la reproductibilita de nos mesures. 

Pour cela, nous avons mesuré Je ranport des intensités de deux sources 
137 -3 

de Cs (sous "arme CsCl) de même activité (10 près) nendant 5 à 10 jours. 
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Le tableau ci-dessous [IV) donne le résultat de quelques 
69 expériences. Nous voyons,dans le cas de Zr, nue nous ne pouvons pas 

mesurer une variation relative de période inférieure à 10 '' * 0,5. 

TABLEAU IV 

f̂ esure de la variation de la "constante' radioactive de 7 
137 69, sources de Cs rapportée à la constante du Zr (̂ 7C • mn ) 

AX. Io " 
X - 0.75 ± 0,19 ) 

0,39 + 0,21 

0,38 ± 0,9D I -y- moyen = [0,60 + 0 ,2S)10" ' 

0,89 + 0.90 ' 

II.6. REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Nous avons représenté qraphiouement nos résultats en portant 
les valeurs de Rft) correspondant à chaque instant t (figure 11». Le 
nombre élevé de valeurs de R(t) (de l'ordre de 1000) nous a souvent 
conduitsà diviser la durée totale de l'expérience en 10 ou 12 intervalles 
de temps égaux. Nous avons alors analysa les rapports R[t) de chacun de 
ces intervalles oar la methods des moindres carrés, La valeur de 
l'ordonnée à l'origine de chacune des droites trouvées R[t3 a étn portée 
sur un grephique en fonction du temps (figure 2f). 



CHAPITRE III 

ETAT DE CHARGE DU Cu FDPME PAP REACTION (n,Y> 
SUR LA PHTHALOCYftNINE DE CUIUPE 
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L'étude cul va sulvro est destinés à observer les effets de la 

capture lnty) dans un cristal moléculaire a l'aide d'une technique 

sensible aux perturbations que subit la structure électronique d'un 

atome, telle oue la variation de période et des techniques radiochimlques 

classiques. 

Ceci Impllaue le choix d'une "sonde" se prêtant à la fois à la 

mesure physique et ^ une étude chimique. Alors nue la seconde nécessite 

une mise en solution du matériau, la premiere présente l'avantage d'être 

non destructive, puisque opérant directement A l'état snlidB. 

III.1. LE CHOIX OU COMPOSE 

Nous avons choisi un composé du cuivre car, par réaction Cu tn,y) 

Cu, nous obtenons *Cu qui possède une période de (12,89 ± D.D3) h 

("He.S8\ Le schéma de désintégration est représenté sur la figure 6. Le 

Cu se désintègre par émission 3 135 % ] , par émission 6 (19 h) et par 

capture électronique [13 % ) . Ce dernier processus de désexcitatlon permet 

l'étude, par la méthode des variations de période, des divers composés 

chimiques du cuivre. 

La phtbaîocyanine de cuivre est un composé moléculaire dont la 

structure plane, représentée par la figure 5, est proche de celle des 

porpbyrlnes et de la chlorophylle. De ce fait, ces molécules ont des 

propriétés chimiques voisines. Certaines sont très étudiées à cause de 

leurs applications biologiques TPo.SS1, Notons en particulier, le pouvoir 

catalyseur attribué à la présence du cuivre dans CuPc et du magnésium dans 

la chlorophylle. Les propriétés de colorant, de semi-conducteur de CuPc 

sont l'objet de nombreuses publications. 

La phthalocyanine de cuivre est thertnlquement stable et ne se 

décompose que pour des températures suoérieures à 45D°C. L'activatlon 

nucléaire due à un flux de neutrons thermiques provoque la fragmentation 

des rolécules par effet Szllard-Chalrers. C'est ainsi qu'en 1953, 

NATH fNa.531 préoara du b Co a oartlr rJs CoPc, avec une haute activité 

spécifique h des fins de radiothérapie. 
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Ces considérations nous ont amenés à choisir lt. CuPc pour 

esseypr de déterminer la variation de densité électronique dans le 

noyau de Cu ( celle-ci est la conséquence de la capture nsutronlque 

radiative dans CuPc. MDUS avons aussi été amen& è reprendre les études 

chimiquBS classiques dB ce système, en particulier les étudBB concernant 

les mécanismes de reformation des molécules qui ont subi la frapncitation 

par réaction Cn»Y)> Dans ce but, nous rappellerons : 

- Les différents processus qui peuvent avoir lieu pendant et après 

la capture radiative 

- La notion de recuit thermique et lumineux. 

Nous exposerons ensuite nos travaux : 

- Les conditions expérimentales 

- Le recuit en phase « et P 

- Les mécanismes de recuit. 

III.2. LA CAPTURE NEUTROMIPUE RADIATIVE 

III.2.1. Lîiriadlation dans un réacteur nucléaire 

Lorsque l'on met un échantillon dans un réacteur nucléaire, 

11 est soumis aux neutrons rapides, aux neutrons thermiques et aux 

radiations électromagnétiques* Les neutrons rapides parcourent de grandes 

distances avant de perdra leur énergie et agissent surtout par déplacement 

des atomes. Les neutrons thermiques dont l'énergie cinétique est de 

l'ordre de 0,025 eV, sont responsables de l'effet Szllard-Chalmers que 

nous ncus proposons d'étudier. Les radiations électromagnétiques 

intera^lssent avec la matière suivant trois processus : l'effet 

photoélectrique, l'effet compton et la création de paires i elles peuvent 

Ôtre l'origine d'une ionisation, d'une excitation des niveaux électroniques 

ou même, d'une dissociation moléculaire. 
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III.2.2. La capture neutronioue 

L'absorption d'un neutron thermique par un noyau lui fournit 

une énergie de 6 5 10 KeV au-dessus de son état fondamental. Il peut 

se désexciter dans un temps de l'ordre de 10 ô 10 s, par emission 
64 

d'un spectre de rayons y !-B tableau V nous donne le spectre du Cu 

excité r.u-p.SC3 . 

Un certain nembre de rayons y possédant une énerfie inférieure 

à 500 KeV, provoquent das conversions internes par interaction noyau -

couches électroniques j des vacances sont alors créées dans les couches 

internes et sont le cause de la libération d'électrons Auper. Ce 

processus est resronseble de la formation d'espèces chimiques très 

ionisées. 

TABLEAU V 

g4 eu*, iiw** a»-

Spectre des y émis par un noyau de Cu appés- la 
63 64 

réaction Cu Cn,y) Cu. 

Energie Y en MeV Intensité 

7.91 26 
7,63 13 
0.28 25 
7,30 e 
0.60 
7.14 s 
0,16 23 
7.01 3 
0.20 S 
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La conservation de la quantité de mouvement imnose un recul 
54 . 

du noyau émetteur. Pour Cu, l'énergie de recul calculée à partir de 

l'hypothèse de l'émission d'un seul gamma dont l'énergie est la moyenne 

pondérée des énergies des Y* est égale a 490 eV f"Ap,60\ u&tte valeur 

est bien supérieure a celles des r:ner£iss dgs liaisons chimiques oui 

sont Généralement de l'ordre dB 5 à 10 eV. Toutes les liaisons chimiques 

devraient être brisées. 

En fait, le calcul exact de l'énergie de recul doit prendre 

en considération le nombre., les corrélations angulaires et les temps de 

vie des gammas émis lors rie la désexcîtation du noyau, fl cause de la" 

conservation de la quantité de mouvement, nous pouvons donc avoir des 

énergies de recul très faibles. L'énergie transmise se distribue entre 

les divers états de rotation, de vibration et de translation de toute 

la molécule. 

La rupture des liaisons chimiques peut donc ne pas avoir lieu. 

On appelle rétention primaire la fraction des molécules non dissociées 

après la transformation nucléaire. 

Nous définirons aussi le recuit comme la reformation de la 

structure de départ, par apport d'énerpie. Celle-ci peut être sous forme 

de chaleur (recuit thermique), de radiations ionisantes, d'ultra-sons, 

de rayonnements ultra-violets ou d'une élévation de pression. 

III.2.3. La dissipation de l'énergie de recul - Les différents 

modèles 

Lorsque les atomes de recul possèdent une énergie cinétique 

très élevée (100 eV à quelques HeV), ils perdent la plus grande partie 

de cette éMergie avant d'entier en réaction chimique. 

Les phénomènes qui succèdentè'ia capture d'un neutron par un 

noyau ont été traduite par divers modèles. CitonE pour mémoire le modela 

de 'la perte des Hgandes" en 1941] fli.•",(]'', celui de "la boule de billard" 

développé par LIBBY Cu.47]. 
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En 1956 YANKWICH rYa.56l a proposa le modèle de la zone 

chaude qui fut perfectionné par HARBOTTLE et SUTTN [Ha.5Bl. nous allons 

l'exposer brièvement pour mémoire» 

Modèle de la zone chaude 

Il suppose que l'atome prirnire, pourvu d'une énertris 

cinétique su< ?isante, peut être £ l'origine du déplacement d'autres atomes 

du réseau par collisions élastiques ou inélastiques. Il pc-ut former 

ainsi des atomes secondaires, tertiaires etc.. Cet atome laisse un 

site vaurnt dans le réseau et se stabilise généralement % l'état 

d'atome interstitiel., nous avons un défaut (ou paii-e) de Frenkei. 

Lorsque l'énergie est insuffisante pour provoquer un 

déplacement [25 eV dans un cristal ionjnnr* et 10 eV dans un cristal 

moléculaire), el'.e est transformée en •' r,ie de vibration, ce qui se 

traduit par un échaufferrent du réseau. La température locale peut 
-11 

atteindre 1D00°K pour Er = 3CD eV pendant un temps de l'ordre ris 1D s. 

Dans cette zone chaude, les réactions chimiques nécessitant une énergie 

deactivation de 1 eV, peuvent thermadynamiquement avoir lieu et conduire 

à la formation de nouveaux composés, ou à la molécule mère. Certaines 

de ces réactions peuvent être bloquées par le refroidissement rapide de 

2a zone. 

Ce modèle, s'il Dermet de comprendre qualitativement l'existence 

rétaiiLi:: - Initiale ' ' ' j f t Ou :-cuit, :.'-Ni-Uiqùe en r,i. '.eu lier 

pas pourquoi ce recuit favorise presque toujours la reformation complète 

de la molécule initiale. Dans certains composés, l'élévation de 

température prévue devrait conduire à des changements de structures qui 

n'ont pas été constatés expérimentalement. 

Modèle du désordre 

Dans ce modèle, VINEYARD tVi.61*' prend en considération la 

structure du réseau cristallin. 
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Lorsque l'atome de recul provoque un choc dirigé suivant 

l'alignement d'une rangép du réseau, cette dernière peut se comporter 

comme une rangée de boules ds billard nui entrent l'une aurès 2'autrs, 

sn collision. Seule la dernière boule est déplaces de sa position 

initiale. Si la rangée du reseau est cuLirts et interrompue par une 

lacune, un Joint de grain, un atrme plus léger, l'atome qui se trouve 

en fin de file est Éjecté dans une position Interstitielle. 

Pour une chaîne plus longue, le phénomène s'amortit après 

environ 100 distances interatomiques sans extraction d'atomes. Ce 

transfert rapide à grande distance, rie l'énergie et non de ratière, est 

appelé "focusson". Lorsque l'énergie de l'ion primaire est plus £'ande 

ou pour des rangées du réseau moins compactes, chaque atome remplace 

le suivant le long de la chaîne % il y ^ transport d'énergie et de 

matière lors de ce processus appelé "crowdion dynamique". Dans ce type 

de perturbations du réseau, les dommages créés par l'atome rie recul 

restent faibles [compte tenu des énergies mayennes mises en jeu - 10D eV). 

L'énergie perdue dans un focusson ou un crowdion n'est plus disponible 

pour proauire une élévation de température localisée j la nrohabilité 

d'avoir une zone fondue est faible. L'atone primaire perd son énergie 

très rapidement et se thermelise à une ou dtux distances interatomiques. 

Lorsqu'il est presque eu repos, il forme avec son entourage une "zone 

de désordre" qui ne reflète pas l'énergie initiale. Ce modèle implique 

un plus oetit domaine de réactions, une élévation de température plus 

repide et plus faible que le modèle de la zone chaude. Il a permis a 

iUL'_rr r^u.G7'1 ^'Interpréter ses Ir.'j.jux sur ries .-ri'.,' ;. ' K RE- rr / 
186 

K_ Sn Cl„ et de K_ Re Br_/K_ Os Cl,. En e-Pfet, ï'électrophorèse 
2 o 2 6 2 b 

de ces cristaux mixtes,après irradiation en pile, révèle l'existence de 

tous les composés du type j Re Cl Br_ ] où n varie de P à 6, Si 

l'on avait, comme dans le modèle ce la boule de billard, un rerr " e—nt 

des atonies de Sn ou de Cs par Re, sauls les ions | Re Cl V seraient 

présents i or ils constituent 2 \ de l'activité totale j ce modèle n'est 

donc pas applicable dans ce cas. Les pourcentages respectifs des ions 
o 

formés permettent d'estimer le rayon de la zone de réaction à 5 A 

environ ; ceci montre que l'atone est très rapidement arrêté dans le 

solidei la région dB réaction est donc ootite. 



Il reste néanmoins à expliquer la forte dépendance rie In 

réte- ion vls-è-vis ries défauts rie toute origine. Celle-ci ^, en 

part: jlier, été mise en évidence dans de nombreuses thèses publiées 

au 1 ratoire !"ra.6B2 - [la.59 - Du.*:1? - Ti.70 - Vu.70"1. 

Les renseirnements que nous possédons sur les processus 

phys] î-chimiques qui suivent la capture d'un neutren p^r un noyau sont 

impr s car ils proviennent souvent de réactions sei.nn.daires. Tl est 

donc irmal que les hypothèses de base dos différents modeler, riiverrent. 

II.2.4. Le recuit 

Le reci t par radiation 

Ce processus a Été découvert par WILLIAMS fi-'i. 481 qui a 

constatt une aup.r^ntatlon de la rétention avec le ternpâ d'irradiation 

en pile, 'et effet peut également être observé sur des échantillons 

soumis a n flux de photons nor-, d'un générateur de neutrons. 

es radiations ionisantes neuvent proriulru des dom^apes 

importante ; parallèlement elles peuvent contribuer à la poerison des 

défauts cr- '̂s par l'irradiation ou antérieurs à celle-ci. 

U-i explication a été donnée dès 1959 par VARGAS TVa.59] puis 

par MACHADD t VARGAS [Ha.64") è la suite de l'étude du recuit par 

radiation no. jchronatlque dans le visible, dts acétylaectonates de chrome 

et de cobalt. Un exclton crêû par la radiation, se propage dans le 

solide et cèn< son énergie à un défaut ou à l'atome de recul. L'énergie 

transférée est alors suffisante pour que cet atone réagisse avec son 

environnement, -ontrihuant ainsi •? une augmentation de la rétention» 
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Le recuit thermlnue 

L'étude de la cinétioue du recuit thermique peut nous donner 

des renseignements sur la l*atitre, le nombre des frapnents de recul et 

le mécanisme de lsur recombinaison. NfTH [Ne.64 - Ra.BS'1 a étudié 

l'influence des différentes atmosphères sous lesquelles se déroule 

le recuit foxyjîène, air, B20te), sur la cinétinue du recuit thermique 

des complexes de cobalt III. Il explique la recomblnaison des fraRments 

de recul par des transferts d'électrons du type donneur - accepteur, 

entre le cristal et les molécules de paz adsorbées. Dans ce mécanisme, 

l'oxygène de surface agit comme piège profond des électrons et supprime 

le recuit ; il peut être déplacé par l'azote. Le recuit peut alors 

se poursuivre. L'oxypëne adsorbé influence Inégalement les processus 

individuels qui correspondent à des fragments de recul de nature 

différente. 

Ces travaux variés vont nous aider dans la compréhension des 
84 

phénomènes nombreux qui interviennent lors du recul du noyau de Cu 

dans CuPc irradié, ainsi que ceux qui régissent le recuit lumineux et 

le recuit thermique. Dans le cadre de ce dernier processus, nous 

étudierons particulièrement l'influence des facteurs suivants : la 

nature de la phase cristalline de CuPc, sa méthode de préparation, la 

taille des grains, la présence d'un gaz ambiant lors de la synthèse et 

du recuit. 

III.3. LES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

III.3.1. Les différentes structures cristallines de CuPc et 

leurs synthèses 

Oeux formes polymorphiques de la phthalocyanine de cuivre 

ont été très bien caractérisées par diffraction X tSh.59T et par 

absorption dans les régions du visible et de l'infrarouge rKn.66n. Ce 

sont les phases monoclinicue $ stable et tétrasonale a métesteble. 

Le tableau VI ci-après résume lBurs caractéristiques principales. 
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TABLE/M' Vî 

CuPc - Dimensions de 3a maille et constantes obtenues 

par analyse aux rayons X 

a (À) 

Phase », Phase o 

a (À) 19,G 17,367 

b (Â) 4,79 

c (h 14,6 12,750 

P 120,6° 

groupe d'espace C 2 h " P 21/a 
C^ h P4/n 

fibre de molécules par maille 2 6 

symétrie moléculaire centre 

volume de lo maille [A ) 1180 3858 

densité expérimentale 1,63 1,49 

Ces deux phases ont été préparées à partir de phthalocyanlne 

de cuivre fournie par les laboratoires K and K, Inc. PLAINVÏEW, N.Y. 

Le composé a été purifia par dissolution dans H SD̂ . concentré, à la 

température de la place fondante et reprécipité par dilution dans l'eau 

à la même température tYo.663. tes cristaux a fomâs par cette méthode, 

ont une taille moyenne mesurée par microscopie électronique, de l'ardre 

rie 1 JJ. Lorsque la précipitation du composé B lieu à T s S5°C, on 

recueille des cristaux a d'environ 3u de longueur. 

La phase 0 a été obtenue, dans une première expérience, par 
™3 

sublimation ds la phase a sous un vide de 10 mm de Hg, à Û50°C i les 

cristaux (fl ) recueillis sur un support de verre porté à environ 30D°C 

CAs.66], se présentent sous forme d'aiguilles de 'V 8 mm de longueur. 

Mous avons également formé cette phase stable par chauffage,en présence 

d'air, a*e la forme métastable à une température voisine de 430°C pendant 

16 heures (phase fi.) rMo.631. 
h 

La structure cristalline de nos échantillons a été vérifiée 

per rayons X. 
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III.3.2. Les irradiations aux neutrons thermiques 

Tous les échantillons ont été irradiés * la température de le 

neige carbonique (-76°C), dans la pile Kélusine du CEN de Grenoble. Le 
15 2 

flux intégré de neutrons thermiques était de 7,2 * 10 /cm . Les doses 

simultanées de neutrons rapides et de y étaient respectivement de 

1,2 . 10 1 4/cm 2 et 5.4 x 10 B rad. 

Pour les irradiations et les recuits faits sous air, les 

échantillons de cristaux irradiés, d'environ 1 trig, ont été transférés 

dans des tubes en pyrex scellés sous la nression atmosphérique. 

Les cristaux a devant être irradiés et recuits sous hélium, 
-3 

ont été placés dans des tubes en quartz, ;juis mis sous un vide de 10 mm 

de Hg et levés à l'hélium (600 mm de'H^Ï • nous avons répété ces deux 

dernières opérations trois fois pour chaque échantillon. Les ampoules 

en quartz ont été scellées sous une pression résiduelle d'hélium 

[pureté 99,995 %) de 600 mn de Hg. 

Oans le cas de la ferme 8, la sublimation des cristaux a été 

faite sous vide mais avec lavages fréquents du milieu, avec les gaz 

hélium ou hydrogène suivant l'étude faite. Après la sublimation, les 

cristaux ont été transférés dans des tubes en quartz fermés par des 

rodages j ce transfert a eu lieu dans l'atmosphère inerte (azote) d'une 

boîte è gants. Les échantillons ont alors subi les opérations de 

pompage et lavage à 1'hélium ou l'hydrogênfi, comme pour jes cristaux et. 

Iïl.3.3. Le recuit thermique 

Le chauffage des échantillons après irradiation a été effectué 

dans un bain d'huile au silicone therrrostaté à ± 0,2°C, pour les 

températures inférieures à 3D0°C, Un four tubulaire régulé à ± 1 CC, 

nous a permis de travailler à des températures supérieures è 3(?0°C. 

Aprfcs recuit, les échantillons ont subi une trempe dans la place fond&nte. 
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HI.3.4. Le recuit per radiation 

Des cristaux de CuPc irradia nn plie (quelques mg) ont été 
2 

places entre deux olaques de nuartz de •—• mm d'épaisseur environ et 

soumis è un flux lumineux fourni par une lame eu xénon de 250 Watts. 

L'intensité lumineuse est maximum pour les longueurs d'ondes comprises 

entre 0,2 et 2,1 eV. Nous avons sélectionné certaines gammes d'énergie 

ô l'aide de filtres optiques approprias. Mous avons aussi employé dos 

filtres anti-calorifiques afin de maintenir 2es échantillons à une 

température inférieure à 40°C. 

III.3.5. La détermination expérimentale de la rétention 

a/ L'analyse ehiwiaue 

La rétention est la (resure du rannort du nombre d'atomes de 

Cu recombinés sous forme de CuPc, au ncmhre total d'atones de Cu. 

Par analyse chimique,nous pouvons séparer les fragments de recul non 

recomhinés, des molécules rie CuPc. Nous avons utilisé la méthode usuelle 

donnée dans la littérature [Yo.PB1. La phthalocyanine est dissoute dans 

rLSQ. concentré 5 T = 0°C et la solution est m^lan^ée /> un ensemble 

glace-eau dont le volume représente environ 20 fois le volurrg d'acide. 

L'ensemble est filtré sur mlllioores (5 (in). La phase aqueuse qui contient 

les atomes de recul non recorrbinés, est portée à sec. 

Puis nous avons mesuré l'intensité radioactive de chacune 

des sources formées par la phase aqueuse et la phase organique. Notons 

que la dissolution du composé dans H Srr est un nrocédé violent, il 

peut transformer toutes les espèces chimiques de recul, sauf CuPc, en 

CuP0 4. 

b/ TJŒ wesi&e de ta rarfioaotiiiité des pheces ovcTn-iauez 

et minérales âe c^aox/p. échantillon 

Nous avons utilisé un cristal Nal (Tlî de 3" x 1", connecté 

à un 400 canaux (SA 40? Intertechnique). Les mesures relatives des 
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Intensités radioactives de chanue échantillon ont Été effectuées frâce 

au pic d'annihilation d^s fi du Cu. Mous avons été très attentifs au 

positionnèrent, à 2a çécnétrie des sources: par rapport au cristal. Nous 

avons utilisa, en particulier, des supports de sources en verre, de 

même énaispeur. 

La rétention 1°. = Ja êtn mesurée ; a est l'activité 
\ a o * a s I o 

de la phase orcaniçue et a l'activité de la phase aqueuse. La précision 

de cette grandeur qui reflète le taux de recombinai: ̂ n dos atnr.es de 

recul, est non seulement influencée par la précision statistique de 

chaque comptage (nous avons rendu ce facteur négligeable en travaillant 

avec de forts taux de comptage), nais surtout par la précision de 

l'analyse chimique. L'étude de nlusieurs Échantillons soumis au même 

traitement therminue nous a permis d'évaluer l'incertitude sur chaque 

valeur de la rétention. 

III.4. LEP RESULTATS FXPERI^N'TA'JX FT LEUR INTERPRETATION 

III.4.1. Les rétentions initiales 

Au cours de nos travaux, nous avons été amenés à synthétiser 

plusieurs fois par la même méthode, des cristaux de tailles variables 

et à les irradier soit sous hélium, soit sous air. Le tableau VII 

ci-après résume nos résultats. 

http://atnr.es
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TABLEAU VTI 

Les rétentions Initiales 

bille 

Phase o 

( t r rad la tkn à - 7S"C) 

Phase H ! t'h'sc P 

{Irradatkn à - 7. C) i , , ., 
refrulolssaur 

bille 3U 1 V : Frasa P 
s 

F h , » ^ 

ato^sph'ere air hé] lui air t.'llUB hydrogène hêï i un sir j air air 

r t tan t l -n 
en i 

(,16 

4,ffl 

3,25 

3,56 

Vu 

3,25 

4,70 

3,U 

3,6;. 

4,13 

3,71 

3,59 

4/4 

3,55 

2,53 

2,70 

2,25 

3,87 

2,23 

2,34 

22,03 

22,49 

20,14 

21,75 2,,6; 

21,15 29,2 

26,6 

27,9 

26,9 

R Dtiyen 
en i 

>,ù±3,3 3,8 ±0,5 3,9 ±.',3 j 2,9 ±0,5 21,6±j,9 |21,7±.,J 
1 

2.,a±>,3 «,<4 :,9 26,S±J,3 

R neyen 
en i 

3,9 ± u ,3 2,9 ± .,5 21,6+3,9. 27,9*0,9 2E,9±,G, 

En accurd avec tous les auteurs rYo.6B - l̂ j.72 ~, nous 

remarauons que la rétention initiale en phase a est beaucoup plus feJbie 

qu'en phase p. 

En phase o, la rétention initiale des gros cristaux n'est pas 

sensible à l'atmosphère ambiante (R = 3,9 + 0,3 ^) alors que les petits 

cristaux ont une rétention Initiale plus faible sous He (R* = 2.9 ± 0,5 5). 
et 

Nous n'avons donc pas un effet dû * ]* toi Ile»* m i s un pffpt HQ > 

l'atmosphère ambiante. 
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tri phase P. la rétention initiale est étrole a C21.fi i 0.6 3) 

dcins le cas des irradiations à T = - /e°C. quelle que soit 1 atmosphère 

-!•- lyr.t^èse Ft de recuit. Elle est voisine de 27 % lorsque l'on irradie 

sans rctroidissGur. "one, le ri'tentiri initiale dans 3a pK=ise ft, cciirne 

l'a iront ré YPSHIHÛ-C£ rYo.CE"' et contrairement £ celle de la phase n, 

dépend de la t«*-?É rature de l'écï itiïlon oenriant l'irradiation. 

Tlï.1.2. tes recuits • résultats ot discussion préliminaire 

L'étudû- ds la cinétique de recn^cinaison des fragments de 

recul a ôt£ her,.;.e principalement sur *ts thermiques isochrones 

rnd.7(| - f- .73?. Puelques travaux pré^ sur 1B recuit par 

radiation ont aussi été effectués. 

Sur la figure 7, nous avons porté l'activité de la ohase 

aqueuse rresoon^ant aux atornss non recombinés en pourcentage de 

l'activité totale (1D0 - rétention), en fonction de la température de 

chauffage des -j.-'-̂ ntilions. Cette courhe nous permet de vérifier qu'il 

iste une firev.jo différence de sensibilité au recuit thermique, entra 

les deux phases cristallines de Cu?c irrediées sous air. La phase P- a une 

plus grande susceptibilité au recuit que la phase oc. De plus la phase f 

se recombine plus rapidement que la Dhese F,. 

Y0SHIHA"A CYo.66"* a constaté les mêmes différences de 

comportement entre les phases a et ft avec des recuits isothermiques. Il 

a essayé de les interpréter par les différences structurales et 

énergétiques de ces deux fonres cristallines. Résumons-les brièvement. 

Corne le montre la figure P, dans les cristaux a, les molécules 

planes de Cu Dc sont parallèles entre elles et sont séparées par une 
o 

distance minimum de 2,4 A ; les atones de cuivre sont disposés les uns 

au-dessous des autres. Dens la phase rnonoclinique stable 3, la distance 
o 

minimum entre les oîsns est de 3,4 A ; un atome de cuivre se trouve en 

dessous et au-dessus des atomes d'azote des deux molécules voisines. 

L'énergie de liaison moléculaire des cristaux P est supérieure è celle 

des cristaux a de 2,45 kcaî tBe.551-. 

http://C21.fi
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FIGURE 7 - Recuit isochrone sous air des différentes phases cristallines 
de CuPc 
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Comme YOSHÏKARA fYD.65\ nous pouvons donc supposer quR les 

dérâts causés par l'irradiation sont plus pranri^ en phase B. Au 

voisinage de l'atcre de recul, les tensions du r^aau sont rlus fortes 

et favorisent le recuit dans cette ohasç, fps hypotheses basses, en 

particulier, sur des considérations réométriques, sont en occord avec 

les résultats de YANG et ses collaborateurs fYa.7Cl, Ils ont constat^ 

que le' formes polymorphes nétastshles y et (5 de CuPc ont une cinétique 

de recuit voisine de celle de la phase a. '"ir, ces trois phases ont des 

snectres de reynns X très semblables. 

A l'influence de facteurs structuraux '•vonuôs par YOf.HIĤ P.A, 

nous pouvons ajouter celle de facteurs du type clfictroniqr -uscentibles 

de stabiliser l'atone de recul dans une position donnée. >'-. -.1, nous 

pouvons dire que l'interaction entre l'atome de cuivre de ronul et le 

cuivre de CuPc drit être rinimu"-. En phase a, il est possit-L£ d'envisager 

la présence de liaisons entre les orbitales du centre de recul et les 

électrons n des groupes isoindoles situés rie Dart et d'autre de cet 

atome. Le transfert électronique est semblable à celui per-fois impliqué 

pour expliquer les liaisons dans les ferrocènes. Le centre ri« recul 

serait alors stabilisé par ce*t« configuration électronique J sa 

suscectibiîité serait diminuée par rapport à celle de la phase p où de 

telles liaisons sont plus difficilement envisageables, car les électrons u 

participent déjà aux liaisons intermalêculaires. En effet, dans cette 

forme cristalline, les atomes de cuivre des molécules de DjPc forment 

des ponts pour le transfert des électrons TT d'une molécule à une autre 

[He.63?. La structure hyperfine de l'azote, vue dans des expériences 

d'E.S.R-, confirme la Présence d'électrons T sur le cuivre. 

Les résultats de YOSHIHARA et nos premières expériences ne 

nous informent pas sur le rôle de l'atmosohère ambiante dans les 

processus de recuit, ni sur celui de la taille des cristaux. La 

détermination du nombre as stades nécessaires à la description du recuit 

est peu précise; i l en découle une grande incertitude sur la valeur des 

facteurs de fréqusr.ss et dâs energies d'activation utilisée dans les 

calculs traduisant la cinétique de reformation des molécules. 
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N'pus avons donc poursuivi ens travaux afin de mettre en 

cvl 'ence l'influence de certains facteurs sur le recuit thermique 

: i.̂ pectiverrent de la phase P et Je la nhaae a. Noun avons étudié en 

particulier : 

- Le nombre de stades 

- L'influence de 1'atmosnhere omhiante 

- L'influence de le taille des cristaux. 

III.4.3. Le recuit en phase f 

a/ Le recuit therri'jurt isochrone des cyïpfmtx R 
— — s 

Les irradiations et les recuits ont eu lieu sous trois 

atmosphères différentes : eir, hélium, hydrogène [figures 9, 10). Scus 

HA. ffigure 10), les retentions initiales (T « 5C°C1 et finales (T = 35a°Cî 

ont des valeurs inférieures de 2,5 % h celles mesurées sous air Bt sous 

hélium : nous avons supnosê une décomposition de l'échantillon lors de 

la synthèse. Sur la figure 10, nous avons décalé les ordonnées de la 

courp.i correspondante. D'une façon globale, la susceptibilité eu recuit 

diminue lorsnue l'on passe d'une atmosohère réductrice IH7) a une 

,atrrospîïrre oxydante fair). Les courbes isochrones montrent que pour 

T > 5C°C, le recuit se fait en trois étapes successives, respectivement 

de même amplitude sous les trois atmosphères. 

Contrairement è YOSKIKARA qui a utilisé urn distribution 

d'énerqie d'activatien, nous avons supposé que ces trois réactions 

sont du premier ordre et obéissent h la loi mathématique suivante : 

où B est le facteur de fréquence 

n est le nombre d'atomes de recul présents j nous les avons consir 'rés 

comme d?s défauts. 
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L'équation (2) traduit 1 Ici d'Arrhnnius 

nù B eat une cnnstante, T la temnérature ahsnlun, E l'énerpie 
o 

d'activation du processus, K la constante de noltzmann. 

Par intégration de (1), nous nbtennns 

F 

n "= n exn [- (>„ •" ̂  0 

n est if nombre d'stomes de recul Initial , sait en terme de r^ention, 
o 
l'amplitude totale de la variation rie la rétention oour la réaction 

considérée. 

L'ajustement des courbes expérimentales et théorique;, est 

obtenu» par variation de B et E. 
o 

Nous avons supposé que, lors du chancerreit de "az ambiant, 

l'énergie d'activation d'une réaction donnée varie, le facteur de 

fréquence restant constant. Le tableau VIII résume les différentes 

caractéristiques obtenues. 

TABLEAU VIIT 

-acteurs de fréquence (B en s ) et énergies d'activation (E en eVO 
caractéristiques des trois étapes du recuit isochrone de CuPc. 1$ 1 

sous différentes atmosphères 

1 

2 

3 

amplitude de 
la réaction 

P 
o E (sous oirl E (sous He] F (sous H,) 

1 

2 

3 

13 % 

1G % 

35 *« 

1 0 1 0 

10 8 

10 B : 

1.03 ± 0,01 

1,10 ± 0,01 

1,35 ± 0,01 

0,09 ± 0,01 

1,05 ± 0,01 

1,20 ± 0,01 

0.95 ± 0.01 

1,05 ± 0,01 

1,27 ± 0,01 
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Nous pouvons rerarquer que, en présence d'air, les trois 

réactions ont des énergies d'actlvatlon plus grandes. Les deux dernières 

réactions ont des carectérlstlques voisines sous hélium et sous hydrogène. 

Les valeurs des énergies d'actlvatlon (= 1 eV) et des facteurs 

de fréquence [ = 1 0 à 10 s ) sont du même ordre de grandeur que 

celles courament attribuées eux phénorrènes nhyslques habituels. 

Les résultats de ces expériences sur la phase p* nous permettent 

d'affirmer les résultats suivants : 

- Le recuit s'effectue en trois stades 

- A chacun des stades correspond une énergie d'actlvatlon et non une 

distribution d'énergie d'actlvatlon 

- Ces énergies d'actlvatlon sont affectées par un changement de 

l'atmosohère ambiants du recuit 

- La compétition entrç les centres de recul et les atomes d'oxygène qui 

sont des accepteurs d'électrons (voir ci-dessous) indique l'existence 

d'un processus de transfert de charge entre le réseau et l'atone de 

recul. Ce phénomène est semblable à celui observé en particulier por 

NATH dans les conolexss de cobalt IIÏ TNa.64 - Ra.66\ puis par 

MACHADO n*a.B52l et MATHIEU r wa.69l dans des composés de chrome. 

Nous soirmes ainsi amenés à envisager, dans les processus de 

recuit, la capture d'électrons par l'atome de recul. En conclusion, 

les réactions auraient lieu suivant la séquence * 

1 - capture d'un électron 

2 - excitation 

3 - échange 
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Si nous représentons l'atome de recul par Cu et i'atome 
64 (n-1)+ 

activé per Cu t • nous aurons le schéma cl-dessous : 

1 Cu • e » Cu + 

( 6cr )\«cuPc_> 6 'w-B 3cu^' ) ' ' 
Le nombre rie stades, aussi bien que les énergies ri'activation, 

refléteraient respectivement 1B nombre et la profondeur des nivnnux 

pièges donneurs d'électrons. En effet, CB schéma serait en bon accord 

avec les observations physiques obtenues par des expériences de 

conductivité électrique sur Cu pc dans différentes atmosphères ambiantes. 

Nous allons résumer les résultats principaux de ces travaux. 

V La conâucHvitê âe CuVe 

CuPc est un semi-conducteur de type "p" THa.68 - Su.67 - Le.73'.'. 

Le mécanisme de la conduction électrique neut-être expliqua en supposant 

l'existence de niveaux de pièges de types, profondeurs et concentrations 

différents. Ces niveaux sont généralement liés £ la présence de défauts 

dans le réseau ou à des ir-.urates. SUSSMAN rSu.B7"i a fait des mesures 

courant-tension sur des f:"rris minces de CuPc évaporé, sous différentes 

atmosphères. La conductivité est plus grande sous oxypene GUR ^IUS 

hydrogène. La présence d'oxygène fait descendre le niveau de t-rrrd vers 

la bande dn valence par addition de niveaux accepteurs. L'hydrogène 

supprime certains de ces niveaux et provoque la remontée du niveau de 

Fermi vers la bande de conduction. Les paramètres qui ijouvernent la 

distribution des pièges et la position du niveau de Fermi dépendent donc 

de la préparation des échantillons. Sous une atmosphère donnée, une 

élévation de température peut provoquer le passage des électrons 

appartenant aux orbitales moléculaires TT de la bande de valence à un 

niveau de piège, ou d'un niveau de pièpe à un autre niveau plus élevé. 

Cela correspond à une remontée du nivreu de Fermi et une eus: nient at ion de 

la conductivité. 
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Les atomes de recul sont des impuretés Dans le résnau. Nous 

pouvons leur associer des niveaux de pieres. Par élévation de température, 

ces pièges sont remplis et les atones de recul correspondants sont 

réduits, excités et échangés. Fn présence d'oxygène,de nombreux nippes 

accepteurs sont remplis avant les niveaux de pièges correspondant aux 

atomes de recul. Le recuit est donc retardé. Les observations 

physiques semblent donc être en bon accord avec les résultats des 

expériences de clm'tinuo chimique. 

c/ Pecu.it rw radiatior de Cuvc (R ) 
— — ff 

Une Irradiation lumineuse d'une durée de 5 heures sans filtre 

optique, conduit à une rétention de 3e,6 ± P,S \ . Si l'on poursuit 

""expérience psndant 20 heures, la rétention reste voisine de 39,3 &, 

Lorsque l'on utilise seulement les rayonnements d'énereie inférieurs 

è 1,4 eV, la rétention atteint encore = 37,fi %. Mais, si l'irradiation 

est faite avec des rayons dont l'énergie est inférieure à 1,1 eV, la 

rétention (= 31,9 %) reste voisine de la rétention initiale (31,B %). 

Ces travaux préliminaires montrent que des rayonnements 

lumineux sont susceptibles d'initier le recuit dans CuPc et qu'il suffit 

d'utiliser ceux dont l'énergie est comprise entre 1,1 et 1/. aV. 

Dans cette ^amme rie longueurs d'onde, le spectre d'absorption 

de CuPc présente trois bandesd,37 - 1,22 - 1,15 eVO dont les coefficients 
~1 

d'extinction sont respectivement de 320, 200 et 540 cm [Oa.65.. Plies 

correspondent à des transitions électroniques du type singulet-triplet 

entre les orbitales liantes TT et les orbitales antiliantes IT des 

molécules de CuPc. Ces transitions sont normalement irterdites; cependant 

des perturbations externes peuvent augmenter leur probabilité ,* en 

particulier dans le cas de CuPc, la présence d'un électron célibataire 

3d du cuivre favorisa la transition singulet-triplet par ccupîare spin-

orbite. L'oxygène peut aussf être un a^ent favorable à cause de ses 

propriétés paremapnétlques et d'accepteur d'électrons (processus da 

transfert de charges1, maïs son action n'est pas encore très bien 

élucidée Cne.Be!1. 

http://Pecu.it
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Il est ^ remarquer que le spectre de photoconductivité du CuPc 

est très voisin de celui do l'absorption, en particulier dans le domaine 

du proche infrarouge. pour expliquer ce phénomène, HARRIED111 riia.S91 

supposR que les excitons créés par absorption des photons, produisent 

des porteurs par collisions avec des pitres. Il nDte aussi que la plus 

grande densité de pièpes calculée à partir d'une distribution exponentielle, 

se situe prt-s des niveaux d'énerrie dec états triplets d'excitons. 

Des informations précises sur les transitions du type singulet-

triplet ont été obtenues dans des systèmes tels que I1anthracene. Cans 

ce cas, le temps de vie des excitons triplets a été évalué à 3D ms et le 

libre parcours moyen à 10 \i. Tes caractéristiques permettent donc de 

penser que Î9 processus d'interaction nieres-excitDns a une probabilité 

non négligeable. 

Dans le processus de recuit par radiation nous devons donc 

prendre en considération la présence d'excitons. On peut supposer que 

l'atome de recul en tant que piège, provoque la dissociation de 

l'exciton, par capture de son électron ; il acquiert ainsi une énergie 

suffisante (l'énergie, d'ionisation du Cu en Cu Bst de ?,7 B V ) , pour 

que 1'échange avec 2e cuivre d'une molécule voisine devienne possible. 

Mais nous devons évaluer la probabilité d'interaction entre les atomes 

de recul très peu nombreux et les excitons qui diffusent dans le réseau 

grâce aux phonons. 

Pi l'on utilise les valeurs des coefficients d'extinction 

des expériences d'absorption dans la phthaîocyanlne de cuivre, nous 

pouvons calculer que la lumière traverse une épaisseur de quelques 

dizaines de u de ce composa. 

Nous avons utilisé des cristaux de quelques centaines de u 

d'épaisseur. Donc environ -=• de l'échantillon s été soumis a l'action 

des excitons. Or, le nombre d'atomes de recul recorrbinés correspond è 

environ — du nombre d'atomes de recul du départ. L'augmentation du temps 

d'irradiation nB provoque pas une augmentation du pourcentage d'atomes 

recuits. La puissance de la lampe et le trnos d'irradiation sont donc 
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suffisants pour recuire tous les atomes de recul présents dans le 

volume de CuPc irradié par la lumière. La distance de diffusion de 

l'exciton n'est donc pas supérieure à quelques 10u. L'énergie fournie 

par IBS phDtons ne se prapape pas dans tout l'échantillon. Notons quo 

le nomhre de pièges non radioactifs provenant en particulier de 

l'irradiation en pile, ou dr la cristallisation est beaucoup plus grand 

que le nombre d'atomes de recul. 

Une étude plus piécise avec lumière monochromatiaun Pt. 

intensité constante, dans ÎB c1on>aine du proche tnfraroupe, nous permettrait 

de savoir s'il existe une relation entre l'énerple du photon absorbé et 

les stades observés lors du recuit thermique. 

Il est très difficile actuellement de faire un parallèle entre 

le processus de recuit thermique at de recuit par radiation. Mous 

pouvons simplement constater que l'énernie fournie au milieu permet, 

dans les deux mécanismes envisagés, la capture d'un électron par l'atome 

de recul. Notons aussi que l'énergie d'activation du recuit thermique 

se situe dans la même gamme d'énergie que celle ries sxcitons. Chacune 

des étapes de recuit peut être reliéB à un niveau de nlè^e •• les 

différents niveaux peuvent être associés soit 3 différentes espèces 

chimiques rie recul, soit à des ooaitlons géométriques particulières dans 

le réseau cristallin d'une seuls espace chimique. 

d/ Recuit isochrone de CuPc fP7 ) 

Les cristaux P. obtenus par chauffage nroiongé à l'air 

(16 h à 43û°C) de la phase a précinitée, ne se présentent pas sous forme 

de longues ôir.uilles comme les cristaux P . Leur susceptibilité au 

recuit est beaucoup plus faible ffiçure 71. Une première réaction vers 

15D°C conduit à une rétention voisine de celle rie P recuit à <;G°C, La 
s 

recombinaison s'effectue alors en 3 stades principaux d'a^litudes très 

différentes de celles de B . Si nous calculons les facteurs de fréquence 

et les énergies d'activation rie ces réactions sup'.î sées être du premier 

ordre, nous obtenons dBS valeurs trrs frondes, [respectivement 10" 

1 0 2 6 s" 1 et S.7 - 3.8 eV). 
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Les processus étudias ne sont probablement pas du premier 

ordre. Les énerpîes d'actlvatiDn sont peut-être distribuées. De nombreuses 

analyses mathnnatinues ont été élaborées c-nur traduire la cinétique des 

divers processus impliqués dans le recuit des complexes [Va.13 - Pr.55 -

Ve.743 : mais dnns notre casj nous ne connaissons pas suffisanment bien 

le' caractéristiques des étapes de recuit pour traiter mathématiquement 

les résultats expérimentaux. 

Nous pouvons cependant faire un parallèle entre les expériences 

de recuit thermique dans cette phase et l'étude de KUDO fKu.72"1 relative 

et l'influence des traitements de pré-irradiation sur le recuit thermique 

de Cu^c fP). L'auteur constate que le chauffage des cristaux P avant 

l'irradiation [5 h A 30D°C) diminue îa susceptibilité ou recuit. 

Parallèlement, /'SSOUR et HARRISSON [>s.6<n ont montré oar 

résonance de spin électronique, qu'un traitement thermique prolongé 

de H_Pc Cphtheîocyanine sans métal) sous nxygène, augmente le nombre 

d'électrons cêli'-ateires ; sous vide, le nombre c'a radicaux libres est 

constant j sous hydrogène, il diminue. Les centres responsables de la 

variation du signal de résonance sont des impuretés d'oxygène adsorbéss 

â la surface et h l'intérieur defï cristaux de F Pc. Par chauffage, il y a 

formation de complexes oxygène - radicaux libres. 

Les différences de comportement entre leii chases C. et ? 
h s 

s'expliquent donc par l'influence de l'oxygène. 

III.4.4. Le recuit dans Cu°c C.jhase q] 

a/ T)escviyiÀ.on âes travaux 

Les courbes de racuit Isochrone représentées par les figures 11 

Bt 12 montrent l'influence de la présence d'air ou d'hélium sur la 

cinétique de recuit des cristaux a de 1 et 3u. 

Nous nouvons faire quelques remarques : 
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1°) Pour les temperatures inférieures & 315°C, le pourcentage de 

molécules qui se recomhinent est faille (0 %) et équivalent sous 

les deux atmosphères. Au-dessus de 315°nr 11 y a une accélération 

notable dos recuits j celle-ci est plus grande pour les échantillons 

chauffés sous hélium. 

2°î La présence d'air semble favoriser le rBcuit pour T < 315°C et le 

retarder pour d& plus hautes teppiVatures tfipure 11). 

3°1 Sous hélium (figure 12), les courbes de recuit isochrone des 

cristaux de 1 et 3u sont confondues, h la précision de nos mesures 

près. Il en est de même des courbes de recuit IsDthermlque (figure 13Î. 

La taille des cristaux a dova "eu d'Smortan.ce sur la a-'netiaue de 

recuit sous hélium. 

4°) Sous air (figure 14), entre T = 15C et 300°C, les cristaux de 1g 

ont une rétention légèrement sunêrieure à celle des cristaux rie 3]i, 

elle est maximum vers X «= ?,4Q°C. L°s courbes de recuit iscthermiqura 

(figure 15) confirment ce résultat. Notons que ces différences 

constatées aussi par YANP rYa.70l. peu sensibles a T = 13e°C, 

deviennent notables à 200°C, diminuent à 2Q5°C et n'apparaissent que 

pour de lonp.ues périodes de chauffage vers 315°C. 

Pour essayer de comprendre ces observations, nous allons 

CÎG nouveau faire appel aux résultats des mesures physiques rie conductivite 

électrique sur la phase a de CuPc et H Pc. 

h/ La condttctivt-tt de Cypc (a) et de fl^Fo fa* 

D'une façon générale, la conductivite extrinsèque de la phase et 

précipitée est très supérieure à celle cjg la phase fiB car la première 

structure est plus ouverte et favorise une forte adsorption d'oxygène 

TSu.BBl. 
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L'influence de la température sur la conductivity d'un film 

de phthalocyanirie de cuivre a subline sous vide e aussi été étudiée par 

HARRÏSSON et al [Ha.CS". Les mesures ont été effectuées sous atmosphère: 

d'hydroeène. La courte reorésentée par la fiçure 16 n'Rst pas monotone. 

La diminution de la ccr.ductivité entre 100 pt 1P0°C a été Interprètes 

par un dépnrt d'oxyçène ; celui-ci provoque )a disparition d'un ce tain 

nombre de niveaux de piâfes t les électrons libérés s'annihilnnt alors 

avec les troux nui sont les porteur majoritaires. 

L'hypcthèss du départ d'oxygène est confirmée par les travaux 

de WIHK^NE et al. "l'.'i.SI"1 sur K Pc. Xls ont constaté , ne variation du 

signal de résonance de soin électronique h oartir d'une température 

légèrement inférieure è celle corrru pondant au début de la décroissance 

de la courbe de ccnductlvlté. Pr, nous savons l'As. 6 ^ que 1es centres 

responsables du changement du nombre de radicaux libres sont des 

Impuretés droxygène. 

Ces résultats nous permettent de orévoir un déport d'oxygène 

lors du recuit de la phase a. L'élévation de température nécessaire à ce 

départ dépend du node de préparation da l'échantillon, do la taille deb 

cristaux et de l'atmosphère sous lsouelle se déroule le recuit. Il a lieu 

event Id transition ds phase et -*• R nul se situe vers T * 315°C. Etudions 

donc séparera, n-': le r? *• aux temper îtures inférieures et supérieures 

è 315°C. 

c/ Le recuit c T < ?15°C 

Dans cette garr«e de texpéra+i'-B, la différence de comportement 

des cristaux de 3ii pour un recuit saut- air t sous hélium (figure 11) 

peut être attribuée è un départ d'exygène Dlus facile sous air nue sous 

hélium. En e-ffet, las atomes d'oxygène restant dans 1er échantillons 
-•3 

soumis à un vida de 10 nm de Hg et lavés plusieurs feis â l'hélium, 

sont plus fortement liés eux cristaux pue ne le sont les atomes 

d'oxypena adsorbës aux échantillons restés -"i l'air. Pour les cristaux 

mis sous hélium, le départ d'oxygène nécessite une plus grande énerp.ie 

que celle utile 1ers de la désolation de l'oxygène superficiel des 

cristaux restés sous air. 



"^.duct-iviti? électrique d'un film de Cu.'c (phase u) sous hydrogène 
en fonction de la température. 
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Ces hypothèses permettent d'exDliquer la différence entre les 

températures de recuit des échantillons mis snus hélium et celles de ceux restés 

sous air (rssoectiveT-ent = 2GQ°C et entre 100 at 2CG°Ci. 

'i la riésDrpticn ds l'oxyfène correspnndrait une libération 

d'électrons, ceux-ci §tent soit oiégés par les centres de recul ou autres 

pièges, soit annihilas par des trous. Ils proviendraient! d'un ou de 

plusieurs niveaux d'impuretés ; sous air, ces niveaux seraient d'autant 

plus peuplés que les cristaux posséderaient plus d'oxygène» donc seraient 

rie faihles dirnensions tfirure 1-1) ; sous hélium, ces niveaux seraient 

rerrplis par élévation de température jusque vers T = 2S0 0C, puis vidés 

par liberation d'oxyrène vers T = ZS0°C Cfipure 11). 

pi n + 54 ( n " 1 ) * 
Les atomes rie recul Cu seraient réduits à l'étBt Cu 

ces ions excités courraient, soit s'échsnger avec des molécules de " CuPc, 
c.-: n+ 

s o t ê^*e oxydés en " Cu par les trous, soit se stabiliser dans le 

réseau après ctésexcitation. Nous pouvons résuner ces différentes 

hypothèses dans le schéir-a suivant r 

fn-1)+ 

R , (n-1)+ 

T"éseau 

SA. " 
^u 

Le taux de recorbinaison dépend à chaque instant du norïbre 

d'électrons et dg treus libres. Tl e ct donc fonction de la cinétique de 

dépiégeage des électrons lors du départ d'oxygène, de la cinét^ue de la 

• réduction des centres de recul, de celle de l'échange ou da l'oxydation 

des centres réduits. 

L'allure anormale fdi/rinution de la rétention par élévation de 

la température) de la courra cïe recu.'t isochrone des cristaux de m 

(figure 14) et celle correspondant au recuit isothermique d*?s mêmes 

cristaux [figure 15) neut être expliouée par unB réaction équilibrée 

d'échenpe entre le cuivre de recul réduit et une nolécule de fuPc. 
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Cette anomalis n'a lieu que pour le recuit ries cristaux de 1p 

sous air. Ces conditions sont -favorables •% la libération d'une grande 

quantité d'oxygène donc * la réduction d'un nombre d'atomes de recul 

plus p,rand que sous hélium $ la même température, inférieure à 240°C. 

Pour les températures supérieures 5 24Cl°C, l'augmentation du 

nombre de trous (augmentation de la cc-nductivité) pourrait provoquer 

l'oxydation ries centres de recul réduits. 

â/ Le recu+i fi T > 3U°C 

Dans cette zone de temoérature, nous devons prendre en 

considération la transformation cristalline n •+ R. KUDO a montré 

l'influence de ce changement de phase sur les courbes de recuit 

isothermioue t*Ku.72!l j il a remarqué en particulier ou'un processus 

retardé s'ajoute à la réaction do recuit normal. Ce processus apparaît 

après un temps de chauffage d'autant plus court que la température est 

élevée ; il possède une constante de temps voisine de celle de la 

transformation a -*• °, 

Sur la figure 11, nous avons représente le recuit isochrone 

dans cette zone de température ; il s'effectue en uns seule étape sous 

hélium j sous air trois stades sont apparents. 

Si l'on décrit le recuit SDUS hélium par une réaction du 

premier ordre, les valeurs de l'énergie deactivation (E ~ 1,37 eV ± P,P2) 

et du facteur de fréquence M O s ) obtenues sont très voisines 

respectivement des valeurs de l'enthalpie d'activation et du facteur 

de fréquence du changement de mhase a •*• P déduites des travaux de 

HA^ANN ÇHa.70l sur CuPc. Nous pouvons donc dire que le changement de 

phase est l'étape "pilote" pour le recuit sous hélium. La modification 

de la géométrie peut être la cause d'une altéretion de la répartition 

des niveaux de pièges dans la bande interdite ot d'une déstabilisation 

des atones de recul. 
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Notons cue nour T = ?1C°C (début du recuit de la phase ft sous 

héliu~), 90 % des centres de recul de la phsse B sublir.ée sous héliun 

sont recembînés. 

Sous air, la cinétique du recuit est différents de celle 

exposée ci-dessus tfieure 11). Nous pouvons impliquer deux causes 

principales : 

- La transformation a -*• (? a des caractéristiques différentes sous air 

et sous hélium. 

- L'oxygène empêche le recuit en phase (3. 

Nous avons étudia les spectres de rayons X des échantillons de 

CuDc*(a] chauffés h T = 300, 345 et 3e0°C sous air et sous hélium. 

Corpte-tenu de la sensibilité de la technique, des spectres corresDondant 

ô chaque température ont des caractéristique? identiaues peur les deux 

atmosDhères. Nous en déduisons que le t^ux rie transformation G •+• R est 

identicue scus air et sous héliun. Le retard au recuit sous air peut encore 

être attribué à la Drésence d'oxycène. Pemarquons qua $ 31D°C, seulement 

30 % de^ atomes de TECUI de la Dhase 8, sont reconbinés. 
' h 

III.4.5. Conclusions 

Ces Études chimiques classiques nous conduisent ? énoncer les 

résultats princioaux suivants : 

La cinétirjue de recuit therminus do la phthalocyanine de 

cuivre irradiée aux neutrons est influencée par deux facteurs importants : 

la présence d'air et la structure cristalline. 

D'une faccn générale, la susceptibilité au recuit diminue 

en pr^senct d'oxvgsm» Les résultats d<= nos travaux et des expériences 

ds conductivity nous ont amenés r l'hypothèse suivante : par élévation 

de terpéreture, iï y a remplissant des niveaux de pièges accepteurs et 

en particulier de ceux correspondant à la nrésence des litnmes de recul 

dans le réseau : ceux-ci sont réduits et excités . ils peuvent alors 
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et 

s'échanger avec les atones de cuivre d'une molécule de PuPc inactive. 

Nous pouvons reorésenter ce mécanisme car le schema ci-dessous : 

fi" "* - B4 ( n " 1 ) * 
B'"Cu • B , Cu + 

c CuT • cuPc * i r.uPc * Cu 

Il y a dcnc présence dans le reseau de CuPc, Cu 
Q3 tn-1J+ 
Cu . L'oxygène est un acceoteur d'électrons^ capable d° modifier 

la répartition des niveaux de pièpes dans la bande interdite de Cu pc et 

ainsi de perturber le processus de recuit. 

La susceptibilité au recuit rie la phase ci est faible h cause 

de la stabilisation passible des centres de recul entre les plans de la 

phthalocyanine et de la présence d'un grand nombre d'atones d'oxypène 

adsoroés. 

Dans cette phase, h T < 31F°C, l'allure anormale des courbes 

de recuit a été expliquée par un départ d'oxygène. A T > 315°C, le 

changement de phase a -+ P est l'étape "niîote" du recuit sous hélium. 

SCUE air, la transformation cristallins n'est pas suivie immédiatement 

par le recuit ; celui-ci est retardé cN cause de la présence de l'oxyr.ène. 

Des expériences préliminaires sur le recuit du CuPc par 

radiations lumineuses ont montré qu'il est possible d'initier le recuit 

à l'aide d'excitons dont l'énergie est voisine rie l'énergie d'activation 

du recuit thenricjue. 

Le corcortenent général dp l'atome de recul dans CuPc est 

forterent influencé par les propriétés du solide et pourrait «tre 

utilise, comme sonde sensible à certaines d'entre-elles. 

*Jous allons maintenant étudier la structure électronique de 

l'atone de recul par la r-̂ thorie des varïetirns de période ao^liqu^e 

au Cu. 
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Ill.5. LES VARIATIONS DE LA PERIOD OU . . Cu AVrr L'ETAT CHI^LF 

DU CUTVP17 

III.5.1. Les conditions expérimentales 

Nous avons mesura par la i hode décrite ci-dessus, 1 d :fi'rencc 
(M 

entre la constante radioactive du Cu dans CuPc (phose (xi irrr-A---, 
64 

celle du Cu dans CuPc Irradié et recuit rAu.71 - Au.7?\ 

Pour ce faire, nous avons irradié environ 20D n*p, de fu^c 

(phase a) dans les mêmes conditions de flux que lors rier expériences 

précédentes mais Pens refroidissement r- la carhoplace. Puis nous avons 

recuit la moitié du matériau à î = 430°C pendant 20 mn (nous ohtenons 

ainsi la phase P). Les deux échantillons ont été postules. 

Nous avons épalisé le poids ries 2 pastilles è 10 ug près. Puis 

nous avons mesuré alternativement l'intpnslté radioactive des 2 sources. 

Nous n'avons pas pris en considération les 8 premières heures :1e 

comptage ; ce temos permet la stabilisation de 1'nlectrnnlque et 

1'homogénéisation de la température h l'intérieur de l'enceinte de plomb. 

La reproductibilité des résultats a été testée plusieurs fois 

par des mesures de variations de période sur 2 échantillons Identiaues : 

soit 2 morceaux de cuivre métal très pur (P5,P99), soit 2 pesti 1"^ de 

CuPc ayant subi, toutes les deux, uniquement l'irradiation en pile. 

Les résultats donnés dans le tableau IX conduisent h une 

moyenne pondérée K — = - 1,1 ± 0,9 . 10 ) qui ssi le reflet de la 

sensibilité de nos mesures. 



TABLEAU TX 

"Erreur de zéro" mesurée è l'aide de 2 sources Ici 

Source £•«« 

Cu métal - 2,01 ± 2,6'. 

Cu métal - n,?1 ± 2,09 

Cu métal - 1,34 ± 2,73 

CuPc • 0,53 ± 4.45 

CuPc + 3.1B ± 4,72 

Dans le tableau X, nous avons noté les résultats obtenus avec 

8 manipulations différentes/ la première colonne indique les rétentions 

mesurées après chauffage des échantillons recuits. Le taux de rscombinaison 

dû au traitement thermique est donné dans la 2ti<ie colonne. La rétention 

initiale moyenne est égale à f4,2fi ± 0,03] %. La variation de période 

est figurée dans la 4ème colonne et dans la Sème elle est corrif.'e du 

taux de recombinaison. La valeur moyenne calculée est ; 

CuPc frecuiti CuPc [non recuit) f* io,Q ± I,B\ m" 
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TABLEAU X 

Rétention et variation de période de Cu dans CuPc 

Expérience 
Rétent ion Taux de 

recombinaison 
V a r i a t i o n do 

pér iode t\ x m 4 

X R--R T 0 

1 89.n ± 0,5 84,7 ± 0.5 • 8.58 + 5,40 • 10,12 ± 6,37 

2 SO.D B5.7 • 5,39 ± S,30 * 6,29 ± 7,35 

3 92.0 87,7 * 11,29 ± 4,10 * 12,86 ± 4,67 

4 97,5 93,2 • 3,96 ± 3,52 * 4,25 + 3,77 

5 96.D 91.7 • 14,02 ± 6,21 * 15.28 ± 6.77 

p B3.7 79,4 • 7,30 ± 5,90 • 9.19 ± 7,23 

7 87,5 83,2 + 9,17 ± 6,54 * 11,02 ± 7,IT 

8 81.0 76,2 * 13,42 ± 4,38 • 17.42 ± 5,71 

Ces résultats sont très imorécis. Les erreurs peuvent avoir des 

causes de natures très diverses.La pluta importante que l'on ait mise en 

évidence lors de nos tests avec 2 échantillons de CuPc est due à 

l'utilisation de sources faites avec ries poudres tr^s fines ; Dn 

comprendra qu'il est difficile d'empêcher un de ces minuscules crains de 

subir un déplacement dans le ports^échantillon lors de la rotation du 

système. La deuxième difficulté provient du schéma de désintégration 
61 

du Cu ; les noyaux se désexcitent par capture électronique dans 13 * 

des cas mais seulement 0,5 % d&s désintégrations passent par le niveau 

de 1370 keV. Le spectre est composé d'un pic photoélectrique de 511 kev* 

très intense provenant de l'annihilation du 8 et d'un pic très faible 

de 1.170 keV que nous sélectionnons. Nous n'avons pas utilisé le pic de 

511 KeV car l'annihilation d'un f3 peut avoir lieu soit dans le matériau 

de la source, soit dans le porte-échantillon, etc.. et il est très 

difficile de connaître exactement la p'wétrie de l'émetteur radioactif. 
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Nous devons aussi éviter la présence de sommes fortuites dans 

la gamme d'énerr.ie sélectionnée Cparapraphe 11.3.2}. 

Nous devons être attentifs A Ja pureté des sources. Une 

impureté radioactive sera un élément perturbateur si. rlle possède un 

rayonnement y dont l'énergie correspond aux énergies sélectionnées 
64 

(1100 - 1500 keV], si la période est voisine de colin du Cu et si les 

deux sources ne possèdent oas exactement la même proportion d'impureté. 

Avant et eprès c^que expérience, nous avons analyse les spectres y des 

deux sources ave-2 des détecteurs au germanium. Dans le cas de CuPc, nous 

avons mis en évidence la présence de 30 à 60 ppm de sodium. Cette 

quantité dépend de la méthode d purification emDloyée et de la pureté 

des produits chimiques utilisés. Nous avons vérifié quo, lors du chauffage 

nécessaire eu recuit, le sodium reste dans l'échantillon. Il ne oerturbe 

donc pas les mesures de variations de temps de vie. 

La période de Cu (12.39 ± 0,03 h) implique des expériences 

de trois Jours. Ceci ne nous permet pas d'avoir une statistique suffisante. 

III.5.2. Interprétation 

Lorsque la totalité de la variation de oériade est attribué? 

au seul processus de capture électronique, la valeur trouvée de -y- doit 

être multipliée par l'inverse du rapport d'embranchement, f'ous obtenons 

alors : 

y- « (23,D ± 3,7) 10~ 4 

La densité électronique su noyau de cuivre est plus faible 

dans 3'atome de recul que dans la molécule de CuPc. Sachant que notre 

référence est le cuivre dans Cu pc, toute déduction faite quant â la 

structure électroniaue de l'atone de reculons peut être que relative a 

celle prise poui- CuPc. 
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F_n vue d'attribuer une configuration électronique % l'atome 

de recul, nous avons calcula les densités électroniques au noyau de 

cuivre pour diverses confipurations. Nous avons utilisa dans un premier 

terrps les approximations Hartree-Fock-Slater [H.F.S.) dans un calcul non 

relativists self-consistant r2e.74"*. Le tableau XI montre 1'evolution de 

la densité électronicue au noyau avec la configuration, oour chacune 

des couches. Nous nouvons remarquer que la variation totale de densité 
2 

provient principalement de la couche ̂ s_ ('v- -? de ? 'effet) et de la 
1 

couche 3s_ ('v — de l'effet) j la contribution de la couche _ls_ est très 

faible et de slrne inverse. Lorsqu'on ajoute un électron ^s_ à une 

configuration donnée, ['';. . | augmente ; nous obtenons un effet inverse 

et plus faible par addition d'un électron 3d. 

Puis nous avens comeaf-é les résultats donnés par le calcul du 

type H.F.?, avec eaux obtenus par un calcul Hartree-FocK [H.F) [Pe.7^1, 

afin de mieux prendre en consideration 3e potentiel d'cchanps entre les 

électrons. L'évolution générale dB l,!l, ,1 est la même dans les deux 

calculs ; les varJ étions de k1;, .1 sont plus faibles dans 1R calcul H.F. 
1' Col' 

(tableau XIÏ). 

1G o + 
A la configuration 3d 4s de Cu correspond la plus petite 

valeur de la densité électroninue au noyau que nous ayons calculée. 
9 2 

Lorsoue nous la corparons h la configuration 3d 4s nui correspond à la 

densité la olus élevée obtenue, nous avons : 

Al"'(o) 1 2 -4 
! ^ r • 6,5 * 10 (H.F.) ou 10 (H.F.R.) 

I^l2 

-4 
Un calcul relativiste -nodifie peu ce résultat [- 6,B * 10 ). 

De nombreuses expériences de R.P.E. sur la phthalocyanina de 

-cuivre ont rontré que ce conoosé «st ceu ionique ^0.63" • le cuivre 
9 2 9 o 

peut être décrit par une configuration mixte du type Sri 4s - 3d 4s . 

SCHAFFEP [Sc.721"1 lui attribue une charee de + 0,33 et HFN^KSSCN fHe.721 

9 14"3 n 5̂ G D 474 
la configuration 3d Cs 4p suite ô un calcul d'orbitales 

moléculaires sur CuPc. 



Configuration H*»)'!. ««) Hv ,„,&<«»> *l«t0)l! , M M f » ^ 3 » ' •« l%lL (») 

3<V 188 533,20 17 849,74 : 637,32 174,22 209 194,53 

3d94s' 188 535,00 17 850,15 " 634,73 108,73 209 12B,60 

3d 9 ' 5 4s' ISB 537,00 17 851,16 2 619,69 89,94 2M 038,06 3d 9 ' 5 4s' 

188 536,26 17 B50,« 2 629,54 55,91 209 072,18 

- X i 
jd 4s 

(SB 538,98 17 852,35 2 608,56 71,49 209 071,40 

3d M s ' d0 188 537.56 17 651,08 2 621,77 42,22 209 050,54 

3d 4s 188 537,96 17 850,65 2 631,63 0 209 020,40 
, .10, 0 3d 4s 188 541,18 17 852,82 2 602,61 0 208 996,60 

TABLEAU XI : Densité électronique au noyau relat'va à chaque sous-coucho do quelques 

configurations du cuivre, évaluée par un calcul H.F.S. 



Configurations ^ I ' t a J * Ĉ u) 
(0) Is «"I'J'(O) l L ( a u ) H*(0)l L ( l u ) 

H*(0)l 4. ( a u ) 4 H i l * ( 0 ) l ^ « u > 
ns 

| H.F.S. 1 H.F. H.F.S. H.F. | H.F.S. H.F, H.F.S. H.F. H.F.S. H.F. 

9 2 3 d V 

3d 4s 

3d1Q4=° 

168 533,20 

168 535,00 

188 538,98 

188 541,18 

187 797,34 

187 798,45 

187 801,60 

187 802,23 

17 849;74 

17 850,15 

17 852,35 

17 852,82 

17 765,32 

17 764,42 

17 766,10 

17 766,15 

2 637,32 

2 634,73 

2 608,56 

2 602,61 

2 514,83 

2 486,69 

2 485,65 

2 479,71 

174,28 

108,73 

71,49 

0 

104,45 

69,37 

37,36 

0 

209 194,53 

209 128,60 

209 072,18 

208 996,60 

208 182,44 

208 118,89 

208 090,57 

208 047,22 

TABLEAU XII : Densité électronique au noyau relative à chaque sous-couche de quelques 

configurations du cuivra évaluée, p3r calculs H.F.S. et H.F. 
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Si nous comparons \H densité électronique correspondant à ce 

dernier cas, à celle relative à Cu [3d 4s ) , on obtient : 

• '„ » 3,S x 10 par un calcul H.F.S. 

Cette valeur est inférieure à celle mesurée expérimentalement 

( = 2 x 1D~ 3). 

Nous avons aussi évalué l'ordre de grandeur de la perturbation 

des couches internes s lorsqu'une configuration possède un électron 3_d_ 

ou £s_ célibataire. La polarisation créée par un électron 3Q célibataire 

est plus faible et de signe inverse de cel3e due à un électron 4_s_. Par 

UT calcul relativiste de polarisation de coeur, appliqué aux configurations 

é^aie à 4 * 1D . L'effet de polarisation est donc faible ; nous le 

négligerons. 

Les Co-culs que nous avonsfaits conduisent à des variations 

de période faibles. La plus petite densité électronique eu noyau a été 

calculée pour la configuration 3d 4s , soit Cu . C'est elle qui semble 

donc le mieux décrire l'état chimique des atomes de recul. Remarquons que 
9 o 

l'état 3d 4s donne une densité électronique peu différente de celle 

Les configurations étudiées représentent trfcs mal les états 

chimiques du cuivre dans CuPc Irradié et dans TuPc irradié et recuit ; des 

états anormaux sont nnvisageables. Il reste aussi une incertitude sur la 

réalité de la recombinaison des molécules de CuPc par chauffage. 

Parallèlement, mêrce si le complexp était reconstitué par échange, i \ n'en 

resterait pas moins la présence d'une Impureté de cuivre Inactive voisine. 
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Les calculs du type H.F. ou H.F.?. ne peuvent nous donner 

qu'un ordre de grandeur des variations de densité élcctronioue au noyau, 

causées par une perturbation de la couche de valence, avec une précision 

voisine de 50 % fKa.7l\ Ils ont été conçus et développés pour obtenir 

les énergies das états de valence des électrons dans les ions ou atomes 

isolés- Les minimisations ont été affectuées afin d'ajuster les 

observations expérimentales sensibles aux électrons de valence. Ces 

calculs ne sont donc pas bien adaptés à la descriotlon des densités 

électronlcues des couches internes. De plus, les mortifications des 

fonctions d'onde dues aux liaisons des atones dans 1B solide n'ont pas 

été prises en considération. 

Dans un composé, il y a recouvrement entre les fonctions d'onde 

des électrons de valence, ces dernières doivent être orthoironalps • cette 

condition n*exiote pas pour les fonctions d'onde des atones libres. La 

façon la plus simple de modifier un calcul d'atomes libres est de lui 

imposer les conditions eux limites de Wifrner-Seltz. Ceci conduit en 

général à une aupmentatirn de l'amplitude de la fonction d'onde dans la 

sphère de Vigner-Peitz et ainsi à une augmentation de [iOf .. [ par repnort 

à sa valeur dans un atome libre. Ceci est or. accord aven la description 

sinple de la compression exercée par le recouvrement des fonctions d'onde 

des électrons de valence dans le solide, sur la densité de charge au 

noyau. Ainsi, même dans le cas des terres rares où les électrons rie 

valence 4f sont bien localisés et ont peu d'influence sur les couches 

internes,I'!». .| auenente de 30 * lorsque l'on passe de l'ion libre au 

solide, donc a fortiori pour le cuivre oC1 les électrons de valence sont 

4s et 3d, la contribution du réseau doit être importante. 

Ceci nous permet de dire que la densité électronique du cuivre 

dans CuPc solide est supérieure à celle calculée avec une configuration 

d'ion libre. L'atome de recul a une interférence faible avec les atomes 

du résseus sa densité électronique est plus proche de celle d'un ion 

libre. La variation de dtsnsité électronique a donc été sous évaluée dans 

nos calculs. Une connaissance plus précise de la confiruration de 1'atoms 

ds recul nécessite une étude plus approfondis de la structure électronique 

de CuFc, notre CDmnosé de référence. 
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Nous devons aussi mentionner que dans tous ces calculs nous 

evons supposé : 

X = ht I 2 

• C o ) ' 

ceci irTplique que les facteurs de Fahcall sont épaux h 1 et que le 

changeront de densité électronique n'a pas d'influence sur la densité 

de choreas nucîÊeires. 

Conclusions 

Ces travaux montrent que la technique des variations de 

période, non destructive, peut apoorter des renseignements concernant 

les propriétés ln-situ d'un élénent dans un composé j elle est bien 

adaptée à l'étude des atomes de recul. Il serait en particulier très 

intéressent de resurer,pour différents échantillons contenant un 

pourcentage variable connu de molécules recombinées, la variation de 
E4 

période du Cu référée eu cuivre-dans CuPc Mous n'avons pas pu faire 

ces expériences car elles nécessitent un dispositif plus performant 

que celui dont nous dispesons actuellement. L'étude d'autres composés 

de cuivre pourrait nous permettre d'étaîonner les variations de période 

comrre on le *ait avec l'isomère shift dans les expériences Hossbauer. 



CHAPITRE IV 

ETUDE DE L'INFLIEWCE DE DIVERS FACTEURS 

PHYSICO-CHIMIQUES SUP LE TAUX DE DÉSINTÉGRATION DU 8 9 z r 
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MJBEG et GAGNEUX ont montré fHu.6P - GF>.70"Î que la période 
89 du Zr diffusé dans BaTiD„ est plus grande dans l'état ferroélectrlque 

de ce composé que dans son état Daraélectrinue. Jusqu'alors, seul le 

noyau de Be avait été utilisé dans des expériences de variations de 

période, aussi nous a-t-il semblé important : 

2°) d'étudier un système tel qua le noyau 'sonde* ne soit pas une impureté 

dans le solide comme il l'est dans le cas examiné précédemment des 

atomes de recul dans la phthalocyanine de cuivre. Dans les expériences 
69 

sur BaTiO , il est difficile de connaître la position des ions Zr 

diffusés dans 1B réseau t peut-être remplacent-ils les ions Ti dans 

la maille, peut-être restent-ils dans les lacunes ? Pour nous affranchir 
69 

de ce problème, nous avons étudié la variation de oériode du Zr 

placé dans PbZrQ- et dans ZrQ_ en fonction de la température et/ou 

de l'état cristallin. 

structure cubique de type pérovskite CJo.621 qui correspond è un état 

paraélectrique. 

A température ordinaire, BaTiru est tetragonal i les ions sont 

légèrement déplacés à partir dps positions r*a grande symétrie qu'ils 

occupent dans la phase cubique. 

Cette distorsion crée une polarisation spontanée dans la 
2 

Oz de l'ordre de 26uc/cm ; le comparé est fen-
transition ferroélectrique-paraâlectrique a lieu à 120°r 

2 
direction Oz de l'ordre de 26uc/cm ; le comparé est ferroélectrlque. La 

A température ordinaire, PbZr1?- a uns symétrie orthorhombiquB : 

il est antiferroélectrique. Il devient cubinue b 236°C. Certains auteurs 

tTe.66 - We.70 - Se.72 "' ont pu caractériser un état ferroélectriqua 

de symétrie rhorrboédrique entre 205 et 236°C. 



82 

Uns étude parallèle de l'influence du changement d'état 

physique de ces composés sur la période du Zr semble donc intéressante. 

Nous avons aussi fe.it quelques expériences sur ZrO, car à 

température ordinaire, ce composé peut avoir la structure cristalline 

stable rnonoclinique, ou être stabilisé dans la forme cubique par 
2+ 2+ 

addition d'ions PÎ£ ou Ca . 

La figure 17 représente le schéma de désintégration du Zr. 

Cet isotope subit la capture électronique (?B k) et l'émission 8 (22 '<) 
nq 

ainsi un niveau de 910 keV de 'Y est alimenté (99 %) j il se désexcite 

par une transition M peu convertie. Le temps de vie du noyau père est 

de 7e,4 heures. 

89 
Sur la figure 18, nous avons représenté le spectre du Zr 

3 
obtenu avec un détecteur du type Ge.Li de 35 cm , environ 2 jours après 

la fin de l'irradiation. A la fin des mesures de variation de période, 

c'est-à-dire 10 à 12 jours après la fin de l'irradiation, nous avons 

effectué un nouveau spectre des échantillons afin de prendre en 

considération le présence de Zr (figure 19). 

IV.1. PROCEDURE EXPERIMENTALE 

OQ AA AQ 

Le Zr a étâ obtenu par réaction Sr la, 3n) Zr. Environ 

400 mg de nitrate dB strontium ont été irradiés au Cyclotron de Grenoble 

par un flux de 2 uA pendant 6 heures. 

Nous avons pu identifier la formation des isotopes suivants : 

e 9 Z r , 8 a Z r t T 1 / 2 • 85 J) et ^72r ( T 1 / 2 - 1.6 h). Le pourcentage de
 8 9 Z r 

est maximum lorsque les particules et possèdent une énergie de 50 MeV. 

Après 12 heures de décroissanca le Zr est complètement transformé en 

Y i cette espèce chimique a été séparée du Zr. La présence d'unB 

faible quantité de Zr a été détectée après décroissance des sources de 
69 
Zr [figure 19). Elle a été priSB en considération dans les calculs 

finaux. 

http://fe.it
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(7/2*. 9/2+)/~ 
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3/,-
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0,30 (0.12V. EC) 

1.74 a 

1.506 / \ 
/ N0,902 (22.3V.p*. 76.6V.EC) 

1,705 1.62 
a, 0.97V. 0.12% 
a/2+ 16s j t 0,908^ 

0.908 
1007. 

Vr j nr. 
FIGURE 17 - Schéma de désintégration du Zr 
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FIGURE 18 - Spectre du Zr (2 jours environ après 1' i rradiat ion) 
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Le SrCN'fl) Irradié a été dissous dans HC1 dilué (pH = 2,5). 

Lss ions Sr .- y , 7r ont alors été complexés par du benzoyl-méthane 

dissous dans du benzène (0,1 M) rst.631. Le Zirconium a été extrait de 

cette phase organique par HC1 (2N). La solution de ZrGC" radioactive a 

été ajoutée à une solution inactive. En présence d'un mëlanRe d'acétone 

et d'acide chlorhydrlque, ZrOCl précipite i il a alors été sochâ sous vide. 

L'évolution de la séparation chimique a été contrôlée par 

spectromêtrie y à l'aide d'un détecteur Ge-Li. 

IV.1.1. Synthèse de PbZrO 

Le pi dpitê de ZrOCl a été chauffé à 600°C pendant 2 heures 

afin de former i!rO_. Cette poudre a été mélangée è PbO de façon très 

homogène, compressée sous forme de pilule et chauffée environ 4 h à des 

températures voisinas de 800°C dans un creuset en Ni. Puis les pilules 

ont été broyées et la poudre remise au four environ 1 heure ê 800°C 

[WB.7D - Ga.B9l i le refroidissement lent a ëtS prolongé durant 10 à 12 

heures. Dans la gamme de températures où nous avons travaillé, PbO se 

sublime [Jo.55"l. Pour éviter un défaut de st'jechiométrie, nous avons 

introduit au départ une masse de PbO légèrement supérieure (= 1,5 î) à 

celle nécessaire è la synthèse de PbZrO-. 

IV.1.2. Dopage de BaTiO-

Une solution de ZrOCl radioactive, sans entraîneur, a été 

agitée avec BaTiO en poudre (Hopkins Williams), séchée à l'air 2 haures 

à 110°C et chauffée à 1200°C pendant 12 heures dans un creuset en Pt. 

IV.1.3, Synthèse rte Zr0 = 

Nous avorÎ9 étudié la phase monoclinique stable à température 

ordinaire et la phase cubique métastabie de ZrD . 



87. 

Ls précipita do ZrPCl a été nls à l'étuve 2 heures à 11C°C. 

broyé puis chauffé quelques heures à une température supérieur*? h 600°C 

et refroidi lentement fCe-SSl. 

Cette for^e cristalline peut être stahilisée en particulier 

par addition de MgO rSt.601. 

Dans 12 cm" d'alcacl ëthylique chaud, nous avons dissous 500 mg 

de ZrOCI- et 25 mç de MgCl 0 ; nous avons versé cette solution refroidie 

dans NH OH pur afin d'avoir la coprécipitation de *"g[0H) et Zr(OK) . 

Le précipité a été filtré et lavé plusieurs fois H* l'alcool 

puis séché à l'étuve pendant 2 heures. Las grains ont alors été finan-ent 

broyés, la poudrB e alors été chauffée 2 mn è ?50°C. 

Notons que la coorécipitation à l'état amorphe des composés 

a eu lieu cr. rn'lisu non aqu?ux car î'gtOH)^ est soluble dans les ssls 

d'emrronium. 

IV.2. LES RESULTATS EXPEPI'-~NTWX - OISCUSMg! 

Le tableau XIII resure les résultats obtenus. 

B9 
IV.2.1. Le ° 3Zr dans PaTiOj 

89 
La constante radioactive du Zr dans PeTiO est plus grande 

dans l'état paraélectrioue (140°C) que dans l'état ferroélectricue Î30°C). 

r âX X - 6.2 ± 2 .4 . 10-"] 



x[8aTi( 6 9 Zr)n fer roe l . an°c] - x|V<aTi(P'Zr)D3 parnel. I M ^ c l » - e.2 + 2.'. 
a,0 ± 0.3(a) 
1,1 ± 0.1(a) 

X[pb 8 f l2r0 ant i fer roel . 30°cT - XJ"pb89ZrO parasl. 350°C 1 » + 13,2 ± 0,6 
• 12.4 ± 0,1 

X[pb69ZrO ont i ferroel . 30"c"] - Xfab^ZKi anti ferrcel.200°c] = - 1,1 ± 1,6 

1,0 ± 0,6 

x[pbB 9ZrO onti ferroe). 30°c] - XJVh^ZrO fer roe l . 215°C 1 = * 14,3 + 1,4 

Xi" :rO monoclinique 30°cJ - x [ ZrO monoclinique 350°C 1 = * R,3 ± 0,6 
* 4,2 ± 1,1 

Xj" ZrO cubique 30°c] - x[zrO monoclinique 30°C 1 - - 0,7 ± 0,5 

TfiBOrflU XIII 

Variation de la constante radioa «-ive du Zr en -"onction de différents 
facteurs physico-chimiques (AX en 10 x X ( Zr)) 

ta) rHu.S8 - Ga.701 
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Ce résultat est en accord avec ceux que HUPER et f-s 

CLiïîabor"*"'jrs cr.t trouver: per diverses réthades rHu.68 - 6a.701 , 

nous les avons indiquas dans le tableau X TIÏ. 

ÏV.2.2. Ut H'"7.v dans "tiZrP 

Qq 

La constante radioactive du 7r dans PbZrÛ» rst plus petite 

dans l'état paraélectrique f350°C) que dans l'état antiferroélectrinue 

f?Q°CÏ : 

[ £ - • 12,6 tOtB . uf"] 

Les figures 2D et 21 représentent l'évoluvicn du rapport Pit) 

de l'intensité des deux sources, en fonction du temps (voir paragraphe 

II.6). Notons que l'effet a uns amplitude double et un sif̂ ne Inverse 

de celui constaté dans RaTiCL. 

Hans cette expérience, plusieurs facteurs peuvent être 

responsables du phénomène constaté : le changement de température, les 

v&riattnns ries paramètres de la structure cristalline, la présence ou non 

d'un gradient de champ électrique intense. 

Nous avons alors essayé de détr.-miner l'influence des 

variations de température sur la période du ' Zr dans la phase ortho-

rhomblque de Pb2r0 . Nous avonïi constaté que pour les températures de 
39 

30 et 200°C, la période du 'Zr a la même valeur, a la précision de nos 
-a. 

mesures près. La variation relative d= période de 12,8 x io mesurée 

Bntre 30 et 350°C est donc due aux modifications qui ont lieu entre 200 

et 350°C, en particulier à la brusque modification de structure 

cristalline : orthorhambique-cuMque. 



Y = P b 8 9 Z r O 
(3<0'c) 

a P b 8 ? Z r 0 3 ( 2 ? ° c ) 

A * . = ( 0 .85 *0,9)10~"1 

5T 

FIGURE 21 - Evolution du rapport !T(t) en fonction du temps 
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Ncus avons à nouveau pu mettre en évidence l'influence de 

l'^tût cristallin dans une e <p6rience nver "^?rl à 2P"C et 215°C. A 

cette dernière terad;-tur?, l'échantillon présents une si.ructiTB 

rhcrfcc^rique rTe.6£ï. : 'e-Tfet masure ( ̂  « 1*!,3 ± 1.1* . ïû j peut être 

et tri bu' £ le tr̂ n~-Torrv]t ïjn or t h or h inique - rhonboédrique, il est de 

même «iiçrie et du rér.ç ordre de grandeur quo celui rnssuré pnur T = 3D°C 

et 35C°C. r e résultat neut être expliqué de la manière suivante : les 

structures cubique (T = 350°) et rhomboédrique (T = 215°C) sont 

voisines et il n'y a pas do discontinuité dans les dimensions de la 

maille lors de la trennitîon de phase. 

L'évolution des oararrètres cristallins LJO.621 en fonction ds 

la temoêrature de PbZrO et RaTiP- est donnée respectivement par les 

figures 22 et 23 et par le tableau XIV. Il est à remarquer que .* 

dans PbZrD^, le passape de la phase orthorftoïfibiaue à la phase cubique 

s'accompagne d'une dilatation de l'axe £ (+ 0,55 %) , l'axe ci subirent 

une faible coutracticn t- 0,10 %5. Au contraire, lors de la transition 

de phase dans PaTin l'axe da polarisation c se contracte (- 0,31 %), 

l'axe _a se dilate (• 0,16 %), le volume de la maille restant constant. 

Nous surfîmes ainsi amenés à faire un parallèle entre l'évolution 

de l'axe c et la variation de la constante radioactive. 

(fia,- D,4S ± 0,20 

\\J PhZrD, 
3 

( c ) Be 

C 
0.5B ± 0,02 

La densité électronique au noyau sanble donc être influencée 

principe- -̂ ent oer 2a variation du paramètre c et non par un changement 

du volu: :atel de la maille. 
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FIGURE 22 - Paramètres du réseau de PbZrO, en fonction de la température 
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FIGURE 23 - Paramétres du réseau de BaTiO, en fonction de la température. 
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p L Z r n 
3 

Phû" F. pSE><jr!o - tétragor.3 Is Phass :uhlnue 
p L Z r n 

3 — 1 ! • 1 

p L Z r n 
3 

T » 30°C T =• Z-:0-"J i Ï - : « ; T = 3WC 
1 ! 

c- fsn A5 i,-nn~ i c.Z'jai 1 , 1 M ; 
i 

-=,•14/'? | 4,1535 

c [«ri A) 4,1013 4,1247 

a 0.SÔ7U 

v (en A ) 70,726 ± 0,005 71,096 71,354 71,654 

ha 
— en \ 
a 

AT - (210-30)°C AT » (240-210)°C AT = (340-240)°C 

ha 
— en \ 
a 

- 0,02 - 0,10 • 0,14 

^ en % 
c 

* 0,57 * 0,55 

Av 
— f in % 
V 

. .... 

• P..52 n, -n + 0,42 

B a T l 0 3 

Pht'se t ê t r - ^ r n a l e Phase cubique 
B a T l 0 3 T » 30°C T = 110 oC T • 130°C 

a Cen A) 
o 

c (en A) 

a 

v (en A J ) 

3,9918 ± 0,0001 

4,£i333 

1,0103 

64,276 ± 0,005 

4.0033 

4.0224 

64,465 

4,0098 

64.471 

AT - [110-30)"C AT - (130-110)°C 

Aa , . , — (en %) a 

^ (en « 
c 

£ (en U 

• 0.29 

- 0,28 

• 0,29 

• 0,16 

- 0,31 

• 0,01 

TABLEAU XIV 



Z r 0 2 

Phase monocli nique Phase cubique 
Z r 0 2 

T - 30°C T - 350°C T • 3D°C 
o 

a ten A) 5,1415 5.1555 3,08 

b ten A) S.2D56 5,2065 
o 

c fen Al 5.312B 5,3329 

R (en °) S9.3D7 99,143 
"3 v fen A ! MQ.32" "V!* .*??!* *Z* 0 n 

AT - 1350-30) °c T » 30°C 

— (en %) 

(monoclinique-cubique) 

— (en %) • 0,2/ 

Ab , .. -g- (en « • 0,02 

— fen 5) c • 0,37 

Av , .. 
T ten *} • 0,69 = + 6,6 % 

TABLEAU XIV - ( s u i t e ) 
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Le tableau XIV permet de constater que la variation des 

paramètres cristallins de PhZrH entre 20 et 210°C est du même ordre 

de grandeur quo celle due à la transition de phase. Nous avons vu ouo la 

première n'est accompagnée d'aucun changement de densité électronique, 

la seconde provoque une variation relative de l'ardre de 10 3 . 

PERKINS et HAZONY rpe.72l ont considéré la dépendance en 

température de la densité électronique au noyau comme la somma de d^ux 

termes ayant des effets opposés : la contribution associée * la partie 

anharmonioue des vibrations du réseau , qui est responsable de 

l'expansion thermique et la contribution associée a la partie harmonique 

des vibrations qui tend à faire croître la densité électronique. 

Lors de l'élévation de température de la phase orthorhombique 

de PbZrO , ces deux termes s'annulent. Durant la transition de phase de 

PbZrO„ et BaTiO_, la partie anharmonique a un effet prépondérant mais 

le signe est inverse dans ces deux composés car dans le premier cas 11 y 

a expansion thermique, dans le second contraction. 

D'autre part, des expériences de ipectroscopie "ôssbauer 

ECa.71 - Ja.70 - Bh.65 - Kr.66"! ont été effectuées sur PbZrr»3 et BaTiO 

dopés avec Fe et ' Sn. Les auteurs ont tètudlé en particulier 

l'évolution du déplacement isomérique avec la température. Deux 

contributions doivent être prises en considération : l'effet Doppler 

du second ordre et la variation de la densité électronique au noyau. 

Il est difficile de faire quantitativement la part des deux effets. De 

plus, les noyaux'sonde'sont, pour le rô.ieau, des impuretés dont on 

connaît mal la position dans la maille cristalline. Nous remarquerons 

cependant qu'à la température de la transition rie phase, la courbe 

représentant le déplacement isomérique en fonction de la température subit 

une discontinuité attribuée à la variation de la densité électronique 

au noyau. 

Cette variation a le même signe que celle mesurée par la 
89 

methods des variations rie période appliquée au Zr* Son amplitude dépend 

de l'élément utilisé comme sonde (Fe ou Sn) et les différents cas étudiés 

sont difficilement comparables principalement a cause de l'effet Doppler 

du second ordre et de l'incertitude sur la position du noyau "étranger" 

dans le réseau. 



Ces deux composés ont aussi été étudiés per la technique des 

corrélations angulaires TTe.73 - Fo.72 - Se.72 "\ Le noyau de Ta a 

été utilisé comme sonde. A tempéi. ̂ ture ordinaire, le gradient de champ 
1? 2 

électrique est plus fjrsnd dans PbZrO f 13 - 17 x 10 V/cm" pour les 
17 2 

2 sites) que dans BaTiCl (3,6 * 10 V/cn ). Il traduit une plus forte 

perturbation du réseau cristallin lors de la transition de phase de 

PbZrO qua 1ers d<? celle de BaTiflg. 

Il serait aussi intéressant d'avoir des informations sur les 

perturbations que subissent les couches électroniques du Pb durant les 

changements de phase de PbZrO . Ces renseignements pourraient être 

obtenus grâce à des expériences de variations de période appliquées au 
203 

noyau de Pb. En effet, cet isotope de 52,1 heures de période et 

subissant la capture électronique est bien adapté h cette étude. 

Nous pouvons faire un parallèle entre les résultats obtenus 

et ceux relatifs à des expériences faites sur BaTiO- et publiées durant 

nos travaux TNi.721, Le Te a été choisi campe noyau 'sonde*sensible 

au changement d'état cristallin de BaTiO (cet isotope subit la conversion 

interne dans les couches t) et W ) . Los résultats sont les suivants r 

X [saTi £ 9 9 f nTc) D g paraélectrique] - xfaaTi (
9 9 mTc) 0 

ferroélectrique] « [2,6 ± 0,<ï] . 10" 3AfeaTl f"nre) 0 farroélectrique]. 

L'amplitude de la perturbation est plus grande sur 1B noyau 

de Te que sur celui do Zr, le siçnB est le même. 

Nous avons donc étudié l'influence d'un changement de température 

Sur une structure ayant une symétrie relativement grande tphase 

orthorhombique de PbZrO ] et il nous a semblé intéressant d'étudier 

le même phénomène dans le cas d'une symétrie plus faible : nous avons 

choisi la phase monoclinîque de ZrO._, De plus, dans les expériences 

faites sur PbZrTL à 30, 215 et 31S°C, deux facteurs interviennent : la 

température Bt le changement de structure. Il nous a peru iroortant de 

s'affranchir du paramètre température et rie travailler à 30°C. Ainsi nous 

avons été amenés à comparer les phases cubique et monoclinique de ZrO_ 

Que î'sn peut synthétiser è température ordinaire. 
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8e* 
IV.?..3. Le "Zr dans ZrC nonoclininue 

Par la réthode des variations da periods, nous avons nussi 

constaté (tableau XTTI1 nu'une élévation de température (30 à 350°C) 

d'un Échantillon de Zr"- nonoclinique provooue una diminution de la 

densité électronique au noyau de Zirconium 

( $ . • 5 . 3 * 1 . 1 . 1 

Dans le tableau XIV nous avons inscrit les paramètres 

cristallins de ZrC_ roncclinique, è température ordinaire «?t leur 

variation pour une élévation de température de 320°C TPa.BSL Le 

changement de volune est du même ordre de grandeur que celui constaté 

lors tin chauffage de la phase orthnrhombique de PbZrO . La comparaison 

de l'action de la température sur ces deux composés est délicate car la 

Zr est heptacoordonné dans Zrt? monocîinique, alors qu'il a une cDordinence 

6 dans PbZrD . Les vibrations du réseau ne sont pas soumises aux mêmes 

contraintes: Nous dirons simplement que dans ZrD_, la contribution 

enharmonique des vibrations du réseau semble avoir un effet prépondérant 

sur la partie harmonique. 

89 
TV.2.4, Le Zr dans ?rH cubinue et ?rr.'? monoclinioue à 

température ordinaire 

fl9 
La oériode du Zr est la même dans ZrCl cubique et dans ZrO 

monoclinique ô la précision des mesures près (tableau XIII). 

Lors du chenrsment de structure cristalline de nombreux 

paramètres évoluent. Nous étudierons en particulier le volume de .la 

maille, la coordinence, le gradient de champ électriqip. 

[6,S %) que celui correspondant à la structure monoclinique de ZrO_ 

(voir tableau viv), a cette contraction, nous pouvons assocircr une 
89 

augir-entâtion de la densité électronique «J noyau de Zr dans la phase 

cubique. 
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Dens cette dernière phase, lo zirconium est entouré de 8 atones 
° 5 

d'oxygène places au scmmat d'un cube. Une hybridation du type p^d peut 

être envisagée fCa.SIJ. Dans le structure monoclinique de 2rn„> le 

zirconium est heptacoordonné. La symétrie des atomes d'oxynpna est du 

type "tetragonal bass - trigonal base" j ceci correspond à une hybridation 
3 

sp dxy dyz dxz avec deux liaisons ir faibles d.d. 

En phase cubique, la densité d'électrons 5s et s>s est donc 

plus faihle (voir pareeranhe 111.5.2), L'effet de volume semble être 

compensé par le changèrent de coordination. 

173 
Une étude sur Hfrsemblable a celle que nous avons faite 

sur Zr,pourrait rtous apporter des renseignements supplémentaires. En 

effet, l'élément hafnium est chimiquement très prochB du zirconium et il 

est possible d'obtenir les phases cubique et monoclinique de HfO., de la 

même manière que nous avons obtenu les phases correspondantes de ZrO . 

Les paramètres cristallins d'une même forme cristalline des oxydes de 

Hf et Zr diffèrent légèrement et leur évolution avec la température n'est 

pas la même [Pa.69''. Ces propriétés pourraient nous psrmettre d'évaluer 

la contribution du facteur changement de volume à la variation de la 
173 

densité électronique au noyau. L'Isotope Hf subit la capture 

électronique et sa période de 23,6 heures est très favorable à une étude 

par variation de période. 

Pour obtenir des informations complémentaires sur les 

perturbations créées par un changement de structure cristalline sur un 

atome donné, nous avons étudié l'évolution de l'énergie de liaisons ries 

électrons riss couches externes ds cet atome. L'E.B.C.A. volt directement 

les effets é3eotrostatiques dus à une modification du degré d'oezupatien 

de la couche de valence ou du réseau cristallin environnant. La méthode 

des variations de période est sensible aux mêmes changements, mais à 

travers la densité électronique au noyau. 
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IV.2.5. Comparaison des énergies de liaison ries électrons des 

couches externes du Zr dans ZrCL cubique et ZrCL, monoclinlque 

Le composa est mis sous forme de pastilles de B mn> de diamètre 
2 

par application d'une pression de 500 ktx/cm , afin qua la poudre ne soit 

pas aspirée lors de la mise sous vide [= 10 mm de Hg). Les mesures ont 

été faites au CEN de Grenoble, en collaboration avec G. CH/tUVET). 

L'échantillon positionné mécaniquerent est soumis h un flux de 

rayonnements X (nous avons utilisé les raies Koc. _ de l'aluminium). Des 

électrons sont éjectés de l'échantillon et leur énergie est analysée dans 

un spectromètre électrostatique. Le diamètre moyen des sphères est de 

330 mm, l'angle utilisé est TJ. Une tension variable de repoussement 

permet d'analyser des électrons ayant une énergie cinétique voisine de 

200 eV. 

Nous avons étudié les couches H et N, la bande de valence Je Zr, 

la couche K de l'oxygène et la couche K du carbone. Cette irpureté est 

présente car nous ns travaillons pas dans l'ultra vide, elle peut être 

utiliser pour le calibrage des mesurer. 

Les électrons ries couches 3s, 3p, 3d, 4p de Zr subissent un 

déplacement de 1,00 ± 0,05 eV vers les basses énergies lorsque l'on passe 

de la phase cubique à la phase monoclinique. Pour la couche 1s du carbons, 

le déplacement de même sens est voisin de 1,1 ± 0,1 eV. Notons qu'un 

deplannrfpnt rte 1.9 eV rie l'énergie des électrons des mêras couches a été 

vu entre deux échantillons de 7r0„ soumis % des pressions plus faibles. 

Nous pensons que le phénomène constaté est un effet de charge de 

l'échantillon car ZrCL est un isolant. DBS chercheurs ont essayé d'annuler 

ce processus soit par application d'une grille d'or è la surface de 

l'échantillon, soit par mélange de l'échantillon avec de la poudra "-** 

ou de carbone, ou encore par bombardement de l'échantillon avsc des 

électrons d*énergie bien déterminée, aucune de ces techniaues ne permet 

de maîtriser vraiment l'effet de charge sur un isolant. Nous savons 

simplement qu'il Derturbe de la même façon toutes les couches. Mous 

pouvons donc considérer dans le cas étudié, que les énergies des électrons 

des sous-couches jte, jîp. ̂ d, £p_ du Zr ne sont nas modifiées par le 

changement de structure cristalline du 7rO . 
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Les énergies des électrons de la _ande de valence du Tr e'c de 

le couche j£ de l'oxygène subissent une variation de 0.B0 ± 0,05 eV j 

elle Bst donc plus faihle que CF.HB des Autres couches, ta forme des 

raies ne cha.îge pas. Ces. deux '--tats d'énergie sont donc perturbés par la 

transformation cristalline : dans la phase monoclinique rie ZrO les 

électrons appartenant à ces rieux couches sont plus liés (+ 0,20 ± 0,05 eVI 

qu'ils ne le sont dans la phase cubique. 

On peut expliquer ces résulte ,s en attribuant la variation 

de l'énergie de liaison des électrons de la bande de valence du 

zirconium» h un effet provenant du changement du nombre de coordination . 

A une faible coordination (phase monocllnlque) correspond une forte 

énergie de liaison. L'influence de la variation de volume sur toutes les 

couches ne peut être discernée à cause de la perturbation due h l'effet 

de charge. 

La variation de l'énergie des électrons K de l'oxygène peut 

provenir d'un changement de blindage ; en effet, les électrons 2p de 

l'oxygène sont impliqués dan» la liaison Zr-D. et ils sont un écran plus 

ou moins efficace pour les électrons s^ de l'oxygène. En phase monoclinique, 

le zirconium attire plus fortement les électrons rie valence, les électrons 

1s de l'oxygène sont moins "blindés", leur énergie de liaison est plus 

grande. 

La faible précision des expériences d'E.S.C.A. dans les 

conditions énoncées ci-dessus et la complexité des phénomènes ne permettent 

pas dB connaître à présent, l'influence du changement de structure 

cristalline de ZrO sur toutes les couches électroniques du zirconium j 

seule une faible modification de l'énergie de liaison des électrons de 

valence a pu être miss en évidence. 



IV.3. LE CALCUL PS LA O^NPITE RLECTPPNTH'F PU NnVAU 

Mous avons mesuré expérimentalement ries variations relatives 
89 -4 

te densité électronique sur le noyau de 7r de l'ordre de B à 14 x 10 . 

Nous avons alors évalué la contribution des électrons de valence à la 

variation rie densité électronicue. Pour cela, nous avons appliqué un 

calcul du type Hartree-FncK-Slater aux configurations 5s 4d , 5§ 4d , 

5s° 4J du Zr. Dans ces conditions, la valeur maximum de —.—•—~z- aue nous 

ayons obtenue est d*3 3,6 * 1D j elle est inférieure ô celJa trouvée 

expérimentalement. 

Mais cos calculs ne peuvent nous informer que sur la 

contribution du changement du degré d'îonicité ries ions ou atomes 

supposés libres, à la variation de la densité électronique au noyau. La 

perturbation des fonctions d'onda duB aux modifications des paramètres 

cristallins dans ie solide "'.̂  pss ét£ nrlse en considération. Hr. nnua 

avons vu précéderrr/nsnt que la densité électronique au ncyau semhle être 

Influencée principalement par la valeur d'un Daramètre du réseau : 

l'axe c_ de polarisation, il est donc important d'évaluer cette contribution. 

Pour cela, il ect possible de faire une étude dans uns ceiKile isolée 

appelée "cluster" constituée par le zirconium, les premiers voisins qui 

sont B atomes d'oxygène et les seconds voisins qui sont des atomes de 

plomb, et de considérer, en particulier. 1*évolution des distances 

interatomiques dans ce cluster i de tels calculs sont en cours rSi.74"l. 

IV.4. CONCLUSIONS 

Les résultats des mesures de variâtJ - de période, faites avec 
89 

le noyau de 7 o montrent là sensibilité de - tte technique aux 

perturbations de la structure électronique. Dans ces expériences, le 

noyau'sonde*fait partie du systems et n'est pas unB impureté dans le 

réseau comme il l'est dans les expériences de corrélations angulaires 

t 1 8 1Taî ou d'effet nôssbeuer C 5 7Fe, 
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Des facteurs perturbateurs ri'nripines diverses : température, 

cristallogra. + &, enarep elecLi xiiû , etfocunL (.«lus •.,-. >a ̂ uL.b les 

couche?, et la contribution de chacune ne peut pas être mise en évidence. 

Pes considerations de physique du solide élémentaire nous ont aidés 

dans l'analyse rie l'influence d'une perturbation quelconque. Ainsi, lt 

dépendance en empCrature de la densité électronique a été considérée 

corrme la somme de deux termes ayant des effets opposés : la partie 

enharmonique des vibrations du rfiseau responsable rie l'expansirri 

tnemique et la partie harnonioue qui tctncî à faire croître la densité 

électronique. Dans le cas rie PbZrH et OaTlO , un changement de phase 

provoquant une expansion conduit à une diminution de la densité 

électronique. 

Un chauffage de la phase orthorhombiaue rie PbZrfl ne modifie 

pas |,?'r„.,i , alors qu'une élévation de température de la phase monoclinirue 

de ZrO- abaisse |i'»f ,|". La comparaison des structures cristallines 

cubique et monoclinique de 7rD_ ^ température ordinaire, est difficile 

car nous avons à la fois un changement de coordinence et de volume et 

les deux effets s'annulent. 



CONCLUSIONS 
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Dans ce travail nous avons étudié la structure électronique 

de certains éléments à 3'aide de techniques nucléaires et chimiques. 

Deux problèmes princioeux ont été traités : l'un concerne la 

nature chimique et les propriétés d'une impureté M en concentration 

très faible dans un composé moléculaire M.R., plus précisément des 

atomes de recul obtenus après réaction fnjY) sur la phthalocyanine de 

cuivre i l'autre est relatif à 3a densité électronique au niveau du 

noyau d'un élément en quantité stoechiométrique dans divers corrrosés, en 

l'occurrence le zirconiun dans PtZrO- et Zr n sous des conditions 

physico-chimiques variebles. 

Dans 2e cas de CuPc, les réactions de l'atome de recul avec 

son milieu ont été analysées par des études de cinétique chimique. Un 

parallèle très étroit entre les résultats de nos expériences et les 

données de la littérature concernant la conductivity, la photoconductlvité» 

1' Jbsorption lumineuse et la résonance paramagnétique électronique nous 

a conduits à une meilleure compréhension du mécanisme de recuit. L'atome 

de recul est considéré contre une inpureté dans le semi-conducteur au 

même titre rue l'oxygène partout présent. Un processus de transfert 

électronique lui confère une énergie suffisante pour qu'il y ait échange 

avec une molécule de CuPc. L'énergie nécessaire au transfert électronique 

peut être soit thermique, soit d'origine lumineuse ; dans ce dernier cas 

le transport d'énergie peut être expliqué par la présence d'excitons 

corme l'a suggéré dès 1959, J.T» VARGAS dans ses travaux sur les recuits 

lurnlneux dans les acetyl-acétonates de Co et de Cr l>a.64 - *a.6B \ Une 

étude plus détaillée.à l'aide de rayons monochromatés, pourrait peut-être 

nob3 apporter des informations plus précises concernant les transitions 

électroniques impliquées dans le recuit. 

La technique des variations de période nous a permis de 

constater que le cuivre constitutif rie 1'atorce de recul a une densité 

électronique au noyau, inférieure à celle du cuivre appartenant à une 

molécule de CuPc. Ce résultat expérimental très important peut nous 

donner des renseignements sur las couches électroniques de l'atome de 

recul seulement si la structure électronique de CuPc est bien connue. 
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Les calculs du type Hartree-Foch et Hartree-Fock-Slater ne sont pas 

très bien adeptes aux problêmes relatifs à la densité électronique au 

noyau et ne peuvent pas traduire la complet. 5 d'un composé moléculaire 

tel que CuPc j cependant nous pouvons considérer qu'ils reflètent 

l'évolution générale de la den3itfi électronique lorsque l'on passe 

d'une configuration S une autre. Ainsi, nous avons adopté une configuration . 

du type 3d 4s° pour l'atome ds recul. L'application de la méthode des 

variations de période a d'outrés composés de cuivre, de structures bien 

connues, qui pourraient servir de référence, permettrait un étalonnage 

des variations de période comme on le fait dans les expériences de 

déplacement isomérique dans l'effet Môssbeuer. 

B9 
Oans Je cas du Zr, l'influence des facteurs physico-chimiques 

tels que la température, la phase cristalline et les champs électriques 

intenses sur la densité électronique au noyau a pu être mesurée avec une 

bonne précision. La méthode des variations de période est très bien adaptéB 

à l'étude de l'interaction hyperfine monooolaire dans cet élément 

contrairement aux autres techniques qui doiVBnt utiliser des noyaux "sonde" 

impuretés plus ou moins bien substitués aux atomes de zirconium. Dans le cas de 
203 

PbZrO , une étude parallèle sur le noyau de Pb, subissant lui aussi la 

capture électronique, pourrait apporter un supplément d'informations aux 

études déjà faites. De plus, il serait intéressant de connaître quelles 

sont les perturbations que subit un noyau plus gros et chimiquement voisin du 

zirconium, le hafnium dans PbHfO. et HfO a différentes températures, ces 

composés ont des caractéristiques très proches de celles de PbZrO et Zr0_. 
173 

L'isotope Hf pourrait être utilisé dans ce but. 

L'étude faitB montre donc la sensibilité de la méthode aux 

modifications de la structure électronique d'un élément lié dans un 

complexe ou constituant une impureté dans un solide. Elle peut aussi 

être utilisée en parallèle avec des expériences "Môssbauer* afin de 

déterminer la variation du rayon d'j noyau lors de son passage d'un état 
c ? 119 99 

excité à son état fondamental (cas du Fï>, Sn, Ru...). En effet, ce 

facteur qui conditionne la possibilité d'obtenir des différences absolues 

de densité électronique lors d'expériences "MSssbauer" rie peut être 

calculé qu'avec une précision voisine de 50 %. Cette étude est très 

importante dans le cadre de la chimie et la physique de la matière condensée. 
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LES COEFFICIENTS D'ECHANGE ET DF RECOUVREMENT DE BAHCALL 

Voyons comment 6AHCALL [Ba.63 1 - Z' 3T, VATAI Cva./?! et 

FAESSLER CFa.703 ont abordé le calcul de CB dernier facteur. 

f x - (» f ° L v • / • ; oL * t dT 
(3) 

0. est un operateur. 

<J> et cV sont respectivement les fonctions d'onde antlsymétrlquea du 

système Initial à Z électrons et du système final a {2-11 

électrons et un neutrino. 

Soient i> (M et 4'(kl les fonctions d'onde orthonDrmêas à un -a a 
électron des systèmes Initial et final (a, B Ç représentent les 

sous-cDuchesl. 

+t • -~ Y <-"n v 1 ' v 2 ) v 3 ) " - v z ) 

y^ permutations 
a, P.....f: 

(41 

On doit sommer sur les n permutations de o....Ç qui transforment 

1, 2...Z en a, P....Ç. A, est équivalent è un déterminant de Slater. Dans 

la fonction d'onde dB l'état final, nous devons remplacer la fonction 

d'onde de l'électron capturé par la fonction d'onde du neutrino. Nous 

avons superposition d'états Incohérents. 

• f - J - E (-1lm*a.(1l #£,(2).... *£,(Z) (51 
V permutations 

o'...E' 

Il n'est pas nécessaire d'antlsymétrlser le fonction d'onde 

du neutrino <»a,(1) i m est le nombre de permutations de p'...Ç'. 

Développons f : 

J-£ t-1) m* n^ a lt1)0 L<P atuYw,(Z)Y2Î)
x ....{*i.tZ)iMZ)\ (Bl 

permutations V ' ^ ' V ç * / 
a..Ç. a'...Ç' 



La permutation simultanée des indexes primés et non privés 

donne un nombre 2! de terres identiques et la première intégrale est 

approximativement égale à la fonction d'onde d'un électron à la surface 

du noyau; nous psuvcr.3 s£p.-rer ls= différentes ûmplltudês oartielles 

de capture. 

a. R... Ç 

L^s intégrales |('''p, % ) | sont Inférieures à — si P' est 

différent de B [intégrale d'échange] et elles sont voisines de un si 

6' * B tintêgrale de recouvrement). Le terme le plus important dans 

l'équation 17) est celui ne contenant pas d'intégrale d'échange ; 11 

correspond à 1*approximation usuelle d'un état initial à un électron. 

Les termes comprenant une intégrale d'échange constituent le première 

correction. Dans l'état actuel de nos connaissances, les calculs et les 

résultats expérimentaux ne sont pas suffisamment précis pour qu'il soit 

nécessaire ds prendre en considération les corrections d'ordre supérieur. 

Si nous utilisons une onde plane pour décrire la fonction 

d'onde du neutrino, les termes principaux de l'arrplitude d'une capture K 

s'écrivent : 

fK - V m (*•, * 2 S) (*-B * 2 p)... ty *2) 

" V 0 1 ("as *1a) (*2s "'2s}" (** *z) - -

Les processus inportents aboutissant à un trou dans la couche K 

sont traduits dans le facteur -F,. Ils sont : 

a/ l'annihilation d'un électron 1s (IBB autres electans des états 

initiaux 2s, 2p apoaraissent dans les états finaux 2s 2p) 

b/ 1'annihilation d'un électron 2s suivi du saut d'un électron 13 dans 

l'état final 2s. L'annihilation de tous les électrons "s" est PrisB 

en considération. 
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Dans les calculs des corrections d'échange et de recouvrement, 

la description de l'état final a été abordée de deux façons différentes. 

Dans ses premières approches, BAhCALL rr3a.B3 ' ' l a pris les fonctions 

d'onde des électrons dans l'état fondamental do Vatome fils à (Z-1Ï 

électrons. Les valeurs expérimentales des rapports des intensités de la 

capture L à la capture K sont bien expliquées par ce modèle, mais les 
L K 

rapports — ou — ne le sont pas. Ceci prouve que le rôle des électrons 
• P * 

son- capturés ne peut pas être néplijjé. L'interprétation des probabilités 

de capture dans les différentes couches et dBS rapports — exige une 

description correcte de l'état final. 

Le déroulement du processus de capture peut être décomposé 

en deux étapes : il y a d'abord 2a capture d'un électron et la formation 

d'une vacance puis le désexcitetion de l'atome fils par 3haKe-off> 

émission d'électrons Auger, ou de raies X. Les calculs des corrections 

d'échange et de recouvrement doivent nrendre en considération l'effet 

de rearrangement. La présence d'un trou dans une couche électronique 

modifie toutes les fonctions d'onde des électrons de l'état final. 

VATAT [Va.7DT a calculé, $ l'aide des fonctions d'onde 

électroniques de Watson et Freeman CHartree-FockJ, la contribution des 

différentes couches aux corrections d'échange. 

* 2 

Ainsi pour S„ • ' =• nous avons : 
K IV o )! 

ËK " (*2s *2s) (*5p % ) — - 2 T^CoTT ("'2s *is) (*2p *'*2p) " " 

~2 T ^ ^ s ^ s ) ^ ^ ) - - -

A (o) 
2 o s .. , 
* .t. r_i 

(*• i>\ •••• 
l os isl 
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Dens le tableau XV, nous avons résumé les différents résultats 

des calculs d9 Vatai : d'abord les valeurs dos termes de la forme : 

2 "R^ToTT (;''OB T"is) 

puis les intégrales de recouvrement (ns'l'ns), DUIS les facteurs Bi. Nous 

pouvons remarquer que les corrections d'échangé entre une couche donnés 

ns et une couche n's diminuent lorsque n' s'éloigne de n. Les termes 

négatifs proviennent des couches externes à la couche où se situe la 

vacance : ils sont généralement faibles. Ce résultat est la conséquence 

du phénomène suivant : dans l'état Initiai, un électron d'une couche 

externe est soumis au potentiel du proton capteur d'électron ? ce 

potentiel est écr2nté par les électrons des couches internes. La 

disparition du proton va orovoquer un changement de potentiel d'autant 

plus faible que l'électron appartient à une couche plus externe. Les 

couches Internes ne sont pas écrantées, les corrections d'échange sont 

plus grandes. 

FAESSLE' CFa.7Cl a analysé l'influence du type de fonctions 

d'onde électroniques utilisées dans ces calculs du coefficient d'échange 

et de recouvrement sur l'ordre de grandeur des résultats. Il a comparé 

en particulier les fonctions d'onde Hartree-Fock CH.F.Ï >3t Hartree-Fock-

Slater non relativists(H.F.S). Lorsque l'on considère l'atome initial 

et l'atome final dans leur état fondamental, les résultats théoriques 

concordent entre-eux. Mais si l'on tient compte de l'effet de réarrangèrent 

en appliquant une perturbation aux fonctions d'onde de l'état final, les 

résultats des calculs de (ns'|ns) utilisant les fonctions d'onde H.F. 

sont très différents de ceux utilisent les fonctions d'onde H.F.S. 

(facteur 2-3 parfois). Dans tous les cas, ils conduisent à des valeurs 

pour les rapports — trop grandes par rapport aux valeurs expérimentales. 

Pour expliquer ce désaccord, Faesslr - évoqué la non 

considération dans les calculsH.F.ou H.F.3. des corrélations électron-

électron. 
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La plus grande incidence que puisse avoir ces coefficients Bi 
sur les variations de période enregistrées lors d'une perturbation 
physico-chimique, peut provenir de la contribution de la couche externe 
à ces coefficients Bi. 

Bien que les valeurs données par Vatoi soient probablement 
erronnées, voyons dans le cas de 2 • 32, la contribution de la couche 4s, 
à B... B , B . Elle est respectivement de G x 10" J, 6 x 10* 4 et 1 x 10 3. 
Corrpte tenu des rapports 7-, x;»--» la contribution de la couche 4s à la 

-4 probabilité de capture est voisine de 1,5 * 10 . Cette valeur est 
supérieure à la précision de nos mesures de variations de période; 
[0,7.10 K Pour les éléments plus légers, elle est plus importante. 

Faute de calculs plus Justes, nous considérerons dans la suite 
de notre travail relatif aux noyaux Cu (2 e293 et Zr (Z«*40) que ces 
coefficients Bi sent égaux à 1. 
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Contribution Ses couthGS _s_ aux torrectlc-ns d'échange 

z - la 1 2 - 3 2 
1 

BK L j El 1 v \ B» B.l 

1 s j +°.1B + 0 ,H 1 + 0 , '0 
1 

+ 0,08 + 0,06 

2s -0,01 j 1 +0,18 j -7 x [O"3 + 0,10 + 0,06 

' s 4 x I0"4 -0 ,014 j j -8 x |0~* -0 ,014 + 0,07 

4 s - f x l O - 5 - t x |0"* - 0,084 

Intégrales de receuvrssant calculées en négligeant la vajance dans l 'é tat f inal 

<1s|ls> <2s |2s > <3s | 3s > <1s|ls > < 2 s | 2 s > < 3 s | 3 s > < 4 s | 4s> 

0,9938 0,9959 G.M14 0,999J j (1,9988 0,9975 0,9691 

Valeurs des coefficients 81 

6K K \ \ \ \ % 
0,988 1,170 1,-327 0,992 1,038 1,188 1,228 

TABLEAU XV 
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