
THESE 
présentée 

A L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG 

pour obtenir le grade de 

DOCTEUR 3m CYCLE EN CHIMIE 
Spécialité: Chimie Nucléaire 

par 

Suilma M.FERNANDEZ VALVERDE 

EFFET SZILARD-CHALMERS ET REACTIONS D'ECHANGE ISOTOPIQUE 
DANS UN COMPOSE A VALENCE MIXTE: TlJ { T l m Cl 6} 

Soutenue le 15 Avril 1977 devant la Commission d'Examen 

MM. J.P.ADLOFF 
J.P.SCHWING 
G.DUPLATRE 
A.G.MADDOCK 

Président 

Examinateurs 



UNIVERSITE LOUIS PASTEUR 

STRASBOURG I 
EDITION FÉVRIER 1977 

President : Professeur P.KARLI 

Vice-Présidents : Professeur FrJVlAHCOUX 
Professeur J.H.WEIL 

Secrétaire General MonsieurG.KIEHL 

PROFESSEURS, MAITRES DE CONFERENCES, OIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHE 

DES U.E.R. RESPONSABLES DES DOCTORATS ES-SCIENCES 

Président honoraire G.OURISSON. 

Doyens honoraires P.LACROUTE - H.J.MARESOUELLE - J.H.VIVIEN - G . M I L L O T . 

Professeurs honoraires L.BOISSELET - J.BYE - H.CARTAN - G . C E R F - C.CHABAUTY - A . C H F E T I E N - J . O E N Y -
Ch.EHRESMANN - Mie S.GILLET - S.GOLDSZTAUB - R.HOCART - P.LACROUTE - G.LEMEE - P.L'HERITIER -
A.LICHNEROWICZ - A .MAILLARD - HJ.MARESQUELLE - L.NEEL - J.PARROD - R.ROHMER - J.P.ROTHE -
L.SACKMANN -Ch .SADRON -H .SAUCIER - H . V I L L A T - H.WEISS - Et.WOLFF - J . Y V O N . 

Maître de Conférences honoraire . R.WEIL. 

J.H. VIVIEN Zool. et Embryol. expérimentale G. SUTTER Physique électronique 

S. GORODETZKY Phys.gén. et Physique nucléaire V. AVANISSIAN Ana(y-£ supérieure 

p JOLY Biologie générale Fr. LACROUTE Biologie végétale 

H. BENOIT Physicochimie macromoléculaire J.P. EBERHART Minéralogie 

G MILLOT Géologie et Paléontologie J.M. LEHN Chimie 

R. LECOLAZET Physique du Globe Cl. ROBERT Physique 

A. GAGNIEU Botanique Fr BECKER Physique mathématique 

F. STUTINSKY Physiologie générale Fr. SCHALLER Biologie générale 

B. WURTZ Chimie biologique Fr. GAULT Chimie organique 

JL BRENET Electrochimie M. GOUNOT Botanique 

O.P. EBEL Chimie biologique J. DEHANO Chimie minérale 

G. OURISSON Chimie Ci. GODBILLON (deed* Mathématiques 

A. COCHE Physique nucléaire J. ROUX Botanique 

R. CERF Physique générale R. VOLTZ Physique théorique 

A. DELUZARCHE Chimie A. MICHARD Géologie 

R. ARMBRUSTER Physique Y. BOULANGER Chimie biologique 

A. ROCHE Physique du Globe J.J. RIEHL Chimie 

L. HIRTH Microbiologie R. GERARD Mathématiques 

A FUCHS Mécanique rationnelle M. DAIRE Chimie phys.ind.et Scdes matériaux 

A. GALLMANN Physique G. DUNOYER de SEG0N2AC Géologie 

P. MIALHE Physiologie animale J.P. JOUANOLOU Mathématiques 

D. MAGNAC Physique Cl. DELLACHERIE Mathématiques 

M. DAUNE Biophysique Ch. TANIELIAN Chimie 

J.P ADLOFF Chimie nucléaire Ph. RICHARD Physiologie animale 

D. BERNARO Méthode mathématique de la Physique M. GROSS Chimie 

E. DANIEL Physique expérimentale J.P. RAMIS Mathématiques générales 

P. CHEVALLIER Physique Ph. ROPARTZ Psycho-Physiologie 

G. REEB Topologie M. GROSMANN Physique 

J. WUCHER Physique P. BENVENISTE Physiologie végétale 

M. BRINI Chimie J. FARAUT Mathématiques 

H. DURANTON Botanique G. SCHIFFMANN Mathématiques 

R. WEISS Chimie J. LEITE-LOPES Phys.nucléaire et corpusculaire 

P. FEDFRLIN Chimie Cl. BENEZRA Chimie 

J.P. SCHW1NG Chimie G. SOLLADIE Chimie organique 

M. SIESKIND Physique 0 . VIAUO Mathématiques 

G. MONSONEGO Physique théorique R. KIRSCH Zoologie 

C. WIPPLER Physicoch.des Hts Polymères industriels J. SOMMER Chimie appliquée 

G. WEILL Physique J. BROSSAS Chimie macromoléculaire 

A CLAUSS Chimie C. PESKINE (détaché) Mathématiques 

E. FOLLENIUS Zoologie J.J. FRIED Mécanique des Fluides 

J. LUCAS Géologie B. MORIN Mathématiques 1 

J.J. THIEBOLD Biologie animale M. LEROY Chimie 

G. GLAESER Mathématiques M.J. SCHWING Chimie Physique 

J.H. WEIL Chimie biologique J. MARTINET Mathématiques 

D. FOATA Mathématiques 0 . FROELICH Chimie générale Chimie physique 

H. DANAN Phys^tom.et Physique du Solide 

X. FERNIOUE Mathématiques T.S.V.P. 
Fr. GAUTIER (détaché) Physique 



PROFESSEURS ASSOCIES 

A.ANDHÉOTTI (Math.l - A.BANDERET (E.A.H.P.I - P.BARSHAY IPhvi.nucl.théor.l - J.CARITHERS (Phvsiol.l - T.EGGARTER (Phys.1 -
CJASCHEK IAstr.1 - A.KORANYI (Math.l - J.OSBORN (Chimie min.l - G.C.ROTA (Math.) - B.0J5ER APHIN (Phys.l. 

PROFESSEURS CONVENTIONNÉS 

P.BOUVEROT IPhysloL/espiratoire) - P.DEJOURS (Physiol.resplraioire) - A.PETROVIC IPhysioljned.l . 

MAITRES a» CONFERENCES «t CHARGES (f ENSEIONEMENT 

J.CI.BERNIER (Chimie jen.l - P.L.WENDEL (Phys.) - T.JUTEAU (Minéralogie! - M.MIGNOTTE llnformatiquel - Ch J3URGGRAF (Minéralogie) -
H.BURNAGE (MéaFluidesl . 

ASTRONOME ADJOINT : A.FLORSCH (Observatoire! . ASTRONOME ADJOINT ASSOCIÉ : E.ATHANASSOULA-GEORGALA (Observ.l. 

MAITRE d . CONFERENCES AOJOINT J.SITTLER (Géologie! . 

MAITRES de CONFÉRENCES ASSOCIES : A.DURHAM (Microbiologie) - G.LETT A IMath.) . 

DIRECTEURS da RECHERCHE 

J.F. BIELLMANN Chimie J. MEYER 
P. BOUVEROT Physiologie respiratoire C. MIALHE 
P. DEJOURS Physiologie respiratoire A. PETROVIC 
A. KNIPPER Physique nucl.et corpusculaire A. PORTE 
A. KOVACS Physicochimie macromoléculaire P. REMPP 
J. MARCHAL Physicochimie macromoléculaire A. SKOULIOS 
PA MEYER Mathématiques A. VEILLARD 
A. J.P ,MEYEfi Physique A. 2UKER 

Botanique 
Physiologie 
Physiologie (Médecine! 
Biologie cellulaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Chimie moléculaire 
Physique théorique 

MAITRES d t RECHERCHE 

J.Ch ABBE 
P. ALBRECHT 
F BECK 
G. BECK 
J.P BECK 
J. BIETH 
M. BONHOMME 
H. SRAUN 
MC. CADEVILLE 
H CALLOT 
S. CANDAU 
M. CHAMPAGNE 
M. CHOUDHURY 

J.P. COFFIN 
A. CORET 
M. CROISSIAUX 
D. DISOIER 
J. DOUBINGER 
M. DUMONT 
S. EL KOMOSS 
J.P. VON ELLER 
M.R. ELOY 
M. FRANC K-NEUMANN 
E. FRANTA 
J.M. FRIEOT 
A FRIDMANN 
Y GALLOT 
G. GOMBOS 
Ph. GRAMAIN 
J.B GRUN 
K HAFCEN-STENGER 
1 HERZ 
J. HOFFMANN. 

M. JACOB 
G. KAUFMANN 

B. KOCH 
P. LAURENT 
Cl. L6RAY 
L.M. LEITNER 
A LLORET 
G. MAIRE 

Physicoch.atom.et ionique - chim.nucl. 
Chimie 
Physique nucléaire 
Biochimie 
Physiologie 
fcnzyii..iiooi« (Pharmacie! 
Géologie 
Physique corpusculaire 
Physique des solides 
Chimie 
Physique 
Biophysique 
Physique du Globe 
Physique nuci. et corpusculaire 
Physique 
Physique nucléaire 
Physique nucléaire 
Géologie 
Physique biologique IMédecine) 
Physique 
Géologie 
Endocrinologie (INSËRM Hte Pierre) 
Chimie organique 
Physicochimie moléculaire 
Physicochimie atomique et ionique 
Physique corpusculaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Biologie (Médecine! 
Physicochimie macromoléculaire 
Physique 
Endocrinologie IMédecine! 
Physicochimie macromolécuiaire 
Biologie animale 
Neurochimie (Médecine) 
Chimie 
Physiologie 
PhysioLcomperée des régulations 
Physiol.comparée des régulations 
Physiologie 
Physique corpusculaire 
Chimie 

A. MALAN Physiologie 
E. MARCHAL Physicoch.molécul.et macromolêcul 
R. MORAND Physique nucléaire 
Th. MULLER Physique 
G. MUNSCHY Physique 
M NAUCIELBLOCH Physique des solides 
A. NICOLAIEFF Virologie végétale 
M. PATY Physique corpusculaire 
R. PFIRSCH Botanique 
P. POIX Chimie 
J. POUYET Biophysique 
R. RECHENMANN Biophys.des rayon. IMédecinel 
B. REES Chimie 
P. REMY Biochimie 
S. RIMBERT Géographie 
J. RINGEISSEN Physique 
J.P. ROTH a/DWnstdB Reeh. Physicochimie macromoléculaire 
F. SCHEIBLING Spectrométrie nucléaire 
N. SCHULZ Physique nucléaire 
C. SCHWAB Physique 
R. SELTZ Physique nucléaire 
M. SENSENBRENNER Neurochimie (Médrjcinel 
P. SIFFERT Phys.rayon.et Electron.nuctéaire 
Cl. SITTLEH Géologie 
Cl. STRAZIELLE Physicochimie macromoléculaire 
M. SUFFERT Basses Energies 
Y. TAROY Géologie 
K. TRAORE Physicochimie atomique ai ionique 
R. VAROQUI Physicochimie macromoléculaire 
A. VASSY Botanique 
J.J. VOGT Thermophy5iol. (Ctre d'Etudes Biodim.) 
A. WAKSMANN Neurochimie (Médecine) 
G. WALTER Phys.rayon.et Electron.nucléaire 
Fr. WEBEn Géologie 
J.P. WENIGER Zoologie 
J. WITZ Biologie cellulaire 
R. WOLFF Chimie 
R. ZANA Physicochimie macromoléculaire 
J.P. ZILLINGER Physique 

http://Phys.rayon.et


A la mémoire de ma mère 

A mon père 



" Le thallium est destiné à faire époque dans l'histoire 

de la chimie par l'étonnant contraste qui se manifeste entre ses 

caractères chimiques et ses propriétés physiques. Il n'y a pas 

d'exagération à dire qu'au point de vue de la classification 

généralement acceptée pour les métaux, le thallium offre une 

réunion de propriétés contradictoires qui autoriserait à l'appeler 

le métal paradoxal, l'ornithorynque des métaux" 

J.B.A. DUMAS (1862) 



Il est de tradition que les mémoires du genre présent 

soient précédés de remerciements. Je sais trop ce que je dois à 

de nombreuses personnes pour ne point sacrifier à cette coutume. 

En premier lieu, je voudrais remercier Mme HALTER et 

Mlle BULBULIAN pour les encouragements qu'elles m'ont prodigués 

pour la réalisation de ce travail, qui a été réalisé au 

Laboratoire de Chimie Nucléaire de Strasbourg. 

Je remercie M. le Professeur J.P. ADLOFF, Directeur 

du Laboratoire, qui m'a permis de le mener à terme dans les 

meilleures conditions. Je le prie de bien vouloir trouver ici 

l'expression de ma profonde gratitude pour son chaleureux accueil. 

Je tiens à remercier M. le Professeur SCHWING pour 

l'honneur qu'il m'a fait en acceptant d'Stre membre de mon Jury. 

Ma reconnaissance s'adresse tout particulièrement à 

M. A.G. MADDOCK, Professeur de l'Université de Cambridge et 

Professeur associé à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg 

pendant l'année 1975-1976, qui a proposé et dirigé ce travail, 

mais aussi à M. G. DUPLATRE qui en a assuré la direction après le 

départ du Professeur MADDOCK. Je voudrais les remercier tous deux 

pour les nombreux conseils et encouragements qu'ils n'ont cessé 

de me prodiguer à travers succès eu échecs. 

Que MM. HAESSLER, SCHLEIFFER, LAGARDE, HOESSLER et 

OBERLIN trouvent ici toute ma reconnaissance pour l'aide amicale 

qu'ils m'ont donnée. 



Je remercie les membres de l'atelier, ceux de la 

verrerie, ainsi que ceux du service de Rayons X de l'Ecole de 

Chimie de Strasbourg pour l'aide efficace qu'ils m'ont apportée 

tout au long de mon séjour. 

Les irradiations ont été effectuées à la Pile 

Universitaire de Strasbourg. J'adresse â M. STAMPFLER et à toute 

son équipe mes remerciements. 

Je suis très reconnaissante à Mme FORRLER et à 

M. LOISEAU d'avoir heureusement assuré la présentation de ce 

mémoire. 

Je tiens également â exprimer ma gratitude à tous mes 

camarades du Laboratoire pour l'ambiance amicale dont ils m'ont 

entourée durant mon séjour, contribuant de la sorte à la réa

lisation de ce travail. 

Cette thèse a été rendue possible grâce à la Coopération 

Franco-Mexicaine, à travers l'Institut National de l'Energie 

Nucléaire (INEN), avec le support économique du Ministère des 

Affaires Etrangères de France et du Conseil National de Science 

et Technologie du Mexique (CONACYT). 



EFFET SZILARD-CHALMERS ET REACTIONS D'ECHANGE ISOTOPIQUE 

DANS UN COMPOSE A VALENCE MIXTE : Tlï[TlII:ICl,] 



On a étudié les réactions d'échanges thermiquement 
2 04 

activées Tl(I)/T1(III) dans T1,C1, solide marqué par T1(I) 
204 ou Tl(III). Il est montré que l'échange procède en trois étapes, 

et n'est pas influencé par une pré-irradiation aux rayons gamma, 

ni psi: la présence ou non d'oxygène pendant le chauffage. Par 

contre, le broyage des échantillons mène à une augmentation impor

tante du poids de l'étape de plus basse énergie d'activation, 

sans modifier sensiblement les énergies d'activation de chacune 

des étapes. Un mécanisme d'échange isotopique permet d'expliquer 

ces résultats. L'irradiation en pile du composé conduit à une pro

portion 1/5 pour TI(III)/ T1(I). L'évolution de ces espèces 

avec la température se fait de manière identique à celle observée 

dans le composé marqué, ce qui implique un mécanisme identique. 

Il est suggéré en conséquence que les espèces de recul se stabi

lisent rapidement dans le solide sous forme d'ions stables 

chlorurés tels qu'ils sont connus en solutions aqueuses. 
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INTRODUCTION 

A - GENERALITES 

L'étude des conséquences chimiques des réactions 

nucléaires dans les solides peut être décrite comme celle de trois 

groupes de processus : 

i) Les processus primaires, pouvant avoir pour résultat 

l'effet Szilard-Chalmers proprement dit (72 STO), correspondant à 

la création d'un atome de recul énergétique dans un état physique 

et/ou chimique différent de l'atome-cible et à sa stabilisation 

rapide dans le réseau cristallin. L'état chimique sous lequel se 

trouvera cet atome dépendra principalement des caractéristiques 

de la réaction qui l'a produit, ainsi que des propriétés locales 

du réseau, telles que la nature et la position des ions ou atomes 

voisins. 

ii) Les processus secondaires rapides mettent en jeu des 

propriétés plus générales du solide ; ils ont pour origine l'action 

du flux de particules ou de rayonnement auquel a été soumis le 

solide. En exceptant les rares cas où le flux utilisé est très 

intense et/ou la section efficace de la réaction nucléaire très 

élevée, cette action se fera indirectement, par l'intermédiaire 

d'entités mobiles chargées (électrons et trous). Dans la mesure 

où l'atome, une fois stabilisé dans le réseau se trouve sous une 
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forme chimique susceptible de réagir avec ces entités, les conditions 

thermiques de l'irradiation auront une influence déterminante sur la 

forme chimique finale de l'atome de recul. 

iii) Les processus secondaires retardés, incluent les 

transformations de l'état chimique de l'atome de recul induites 

après l'irradiation par des stimuli physico-chimiques sélectionnés 

tels que les rayonnements y, la lumière visible, l'élévation de la 

température, la pression ou les ultrasons. Ils peuvent naturellement 

représenter une simple continuation des processus secondaires rapides, 

sous des conditions mieux contrôlées. 

La détermination de l'état chimique des espèces créées 

au cours des processus primaires devrait permettre une meilleure 

compréhension de la chimie des atomes "chauds" proprement dite, dans 

la mesure du moins où certaines réactions peuvent effectivement avoir 

lieu, dans le solide, entre l'atome de recul et son environnement. 

Les processus secondaires rapides se présentent le plus 

souvent, de ce point de vue, comme générateurs de réactions parasites. 

En particulier la présence de radiations accompagnant le rayonnement 

ou les particules conduisant à la réaction nucléaire, doit autant que 

possible être évitée. De la même manière il est souhaitable d'effec

tuer l'irradiation à la température la plus basse possible. 

Il apparaît toutefois que la principale difficulté qui 

se présente à l'étude de la chimie des atomes chauds ne réside pas 

dans l'obtention de conditions d'irradiation optimales mais bien 

plutôt dans les méthodes d'analyse mises en oeuvre. 
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L'utilisation de méthodes physiques non destructives 

est - assez récemment - apparue comme très prometteuse pour l'étude 

in situ des espèces de recul (72 MAD, 73 ADL). Toutefois, outre le 

fait que les résultats obtenus à partir de techniques telles que la 

mesure des corrélations angulaires Y-Y perturbées ou l'utilisation 

de l'effet MBssbauer ne puissent pas toujours être interprétés de 

manière univoque, le nombre de noyaux auxquels ces méthodes donnent 

accès demeure limité (71 KES, 72 FRI). 

Pour ce qui est, par ailleurs, des méthodes d'analyse 

chimiques, l'expérimentateur se heurte inévitablement aux problèmes 

liés â la mise en solution du composé qu'il se propose d'étudier. 

Les espèces de recul créées dans le solide sont le plus souvent d'un 

caractère chimique instable, de sorte que des réactions rapides 

ont lieu entre ces espèces et le solvant au moment de la dissolution, 

menant celles-ci à une forme chimique stable. Ici encore, l'utili

sation de conditions de dissolution différentes, où peuvent inter

venir par exemple la nature du solvant, le pH de la solution ou la 

nature des espèces chimiques présentes, ne permet pas le plus 

souvent de déterminer de manière univoque la nature des espèces de 

recul telles qu'elles existent dans le solide (40 LIB, 53 GRE). Il 

est donc très tôt apparu que puisque la variété potentielle des 

espèces de recul était systématiquement ramenée à un nombre 

limité de formes chimiques - stables - lors de la mise en solution, 

l'étude de ces espèces pourrait être facilitée à l'examen de leurs 

réactions à des stimuli physico-chimiques déterminés. 

La découverte des réactions de guérison (recuit) dans 

les solides sous l'effet de radiations (48 WIL) ou de la chaleur 

(49 GRE), a en particulier permis un développement important de la 
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chimie de l'état solide. Ces réactions de guérison correspondent 

à la reformation de la molécule ou de l'ion initial, c'est-à-dire 

tels qu'ils existaient avant la réaction nucléaire, et résultent des 

processus secondaires retardés. 

L'étude détaillée des réactions de recuit, qui provoquent 

le plus souvent le retour des espèces radioactives à la forme chimi

que du composé parent, c'est-a-dire à une augmentation de la "réten

tion" , revient essentiellement à la détermination des paramètres ci

nétiques régissant l'évolution de ces diverses espèces. 

En dépit du nombre considérable d'expériences de recuit 

thermique effectuées jusqu'à ce jour (59 HAR, 72 NEW), il s'avère 

que les mécanismes des réactions dans les solides demeurent encore 

largement méconnus. En particulier, le nombre important d'étapes 

dans les réactions de recuit, observé dans de nombreux composés, 

ne semble pas pouvoir refléter directement le nombre d'espèces de 

recul existant dans le solide (75 GLE, 75 MAD). De même, la cinétique 

des réactions dans les solides n'a pu encore être définie et les 

différents modèles proposés se révèlent impuissants pour expliquer 

l'ensemble des résultats expérimentaux. 

Il ressort de ces diverses considérations, que l'étude des 

réactions dans les solides ne puisse plus être utilisée comme un 

simple instrument pour une meilleure interprétation de la chimie des 

atomes chauds, puisqu*aussi bien cette étude présente un intérêt cer

tain per ee. 
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L'objet de la présente étude est par conséquent de re

chercher une meilleure compréhension des processus réactionnels dans 

les solides, mais aussi de vérifier dans quelle mesure les expérien

ces de recuit thermique effectuées sur des composés irradiés permet

tent de mieux débrouiller les conséquences chimiques des réactions 

nucléaires. 

Bien que sur le fond du problème elles ne soient pas in

dispensables, il est clair que les réactions nucléaires conduisant à 

des atomes radioactifs représentent pour l'expérimentateur un moyen 

inégalé pour introduire des "sondes" chimiquement réactives dans un 

solide et en suivre l'évolution. 

Dans la mesure où l'on se propose d'étudier les seules 

réactions chimiques dans les solides, il va de soi qu'il convient de 

définir au mieux le milieu rëactionnel objet de l'étude, et en par

ticulier de choisir dans la mesure du possible un système pour lequel 

l'état chimique initial des sondes radioactives soit bien connu. 

Cette dernière condition limite le choix du mode d'introduction des 

atomes radioactifs. Elle élimine en particulier, la radioactivation 

des atomes constitutifs du solide et l'implantation d'ions ou d'ato

mes radioactifs énergétiques dans ce solide, méthodes qui laissent 

toujours une incertitude quant au nombre et à l'état chimique des 

espèces incorporées. Il convient donc d'introduire chimiquement dans 

le solide des espèces radioactives marquées. La nature chimique de 

ces espèces étant par principe même différente de celle du solide 

dans lequel on désire les incorporer, leur incorporation dans le 
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réseau cristallin amène à son tour des restrictions dans leur choix 

et dans celui de la matrice solide. Il est en particulier impor

tant d'avoir la certitude que l'espèce étrangère s'est effectivement 

intégrée dans le réseau cristallin de la matrice. 

L'incorporation peut se faire entre autres par fusion 

simultanée de la matrice et de l'espèce dopante, par coprécipitation 

ou par evaporation (75 LAD). Dans le cas où le système cristallin de 

l'espèce que l'on veut introduire est assez différent de celui de la 

matrice, seule l'introduction de quantités infimes de cette espèce 

peut en garantir une répartition homogène (76 DUP, 65 COL, 71 MAH). 

Toutefois, le problême de l'état de valence effectif de l'espèce 

une fois introduite peut se poser, encore qu'avec moins d'acuité 

que pour les expériences où le dopage est fait au moyen d'atomes éner

gétiques (76 DUP ; 72 ACK 1 , 66 AND). Ceci est particulièrement 

vrai dans le cas de cations des métaux de transition introduits à 

l'état de traces, dans la mesure où des échanges électroniques ra

pides peuvent avoir lieu dans la matrice cristalline (75 DEJ). L'a

nalyse chimique de l'espèce telle qu'elle s'est réellement stabilisée 

dans le réseau est alors naturellement sujette aux mêmes incertitudes 

que celles qui concernent la détermination des espèces créées par les 

réactions nucléaires ou l'implantation (72 COG). 

On peut être raisonnablement assuré d'une insertion 

correcte dans les cas malheureusement limités où l'espèce introduite 

et la matrice possèdent des systèmes cristallins identiques ou voisins 

(67 MUL). Une autre méthode intéressante mais d'emploi limité re

vient à marquer l'un des constituants majeurs de la matrice cristal

line par des atomes se désintégrant eux mêmes en nucléides radio-
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actifs, dans la mesure où les effets associés à la désintégra

tion sont faibles (75 LAD). 

En tout état de cause, les méthodes décrites ne peu

vent assurer une homogénéité parfaite du système final et garantir 

l'obtention d'un site unique pour l'espèce dopante, si tant est que 

sa localisation puisse être connue. 

Une variante pour l'étude des réactions chimiques à 

l'état solide consiste â utiliser des composés où l'un des atomes 

constituants possède deux états de valence différents (composés S 

valence mixte). Dans ce cas, les propriétés initiales du système 

réactant sont parfaitement connues, dans la mesure du moins où les 

propriétés cristallographiaues du solide sont connues. D'autre part, 

les réactions chimiques étudiées concerneront directement l'un des 

constituants majeurs du réseau. 

Compte tenu des considérations précédentes, il apparaît 

que les conditions optimales pour une étude des réactions chimiques 

à l'état solide, puissent être réunies en utilisant un composé à va

lence mixte. 

L'application des renseignements apportés par l'étude 

de la cinétique chimique des réactions dans les solides à la chimie 

des atomes chauds proprement dite, c'est à dire à ce que nous avons 

défini comme "processus primaires", nécessite un choix de la réac

tion nucléaire génératrice d'atomes énergétiques. De ce point de vue, 

la capture radiative de neutrons, a été très largement utilisée par 

les expérimentateurs (75 GLE). 
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En conséquence du double aspect présenté par cette 

étude, quelques rappels succincts concernant les modèles pro

posés dans le cadre de la chimie des atomes chauds {processus 

primaires) seront faits dans une première partie. Les modèles 

concernant la chimie de l'état solide seront ensuite présentés. 

B - CHIMIE DES ATOMES CHAUDS 

Comme il a été dit en introduction, la chimie des 

atomes chauds concerne les processus primaires, par lesquels un 

atome ou un ion énergétique se stabilise dans un réseau cristallin. 

Cette stabilisation peut procéder avec conservation de l'état chi

mique ou avec la création d'espèces chimiques nouvelles. Avant de 

présenter les modèles qui devraient permettre de rendre compte de 

ces diverses possibilités, il convient toutefois de considérer com

ment de tels atomes énergétiques peuvent être créés. 

1 - Le_reçul_nuçlêaire 

La présentation des processus nucléaires générateurs 

d'atomes énergétiques sera limitée au seul cas de la réaction (n,y)< 

dont l'importance a été montrée en introduction. En tout état de 

cause, les conclusions relatives à cette réaction nucléaire sont ai

sément généralisables aux autres processus nucléaires (66 LEF). 

L'absorption d'un neutron thermique par un noyau conduit 

à un noyau métastable (noyau composé) dont l'énergie interne (ou 

d'excitation) est très élevée (de l'ordre de 7 à 8 MeV, dans la plu-
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part des cas) (61 EVA). La désexcitation de ce noyau se fait le plus 

souvent par l'émission de rayonnements gamma de grande énergie. Lors 

de l'émission, une énergie cinétique sera impartie au noyau résultant 

du principe de conservation du moment cinétique. En supposant l'é

mission d'un unique rayon gamma d'énergie EY» l'énergie de recul E_ 

d'un noyau de masse atomique M sera 

(1) E n = iSïi_ soit : 

K 2Mc': 

(2) E R = 537 -££_ 

Si ET est exprimé en MeV, E R en eV et M en uma. Ces expressions con

cernent des atomes libres, immobiles avant la réaction. Dans la plu

part des cas, l'énergie de recul est très supérieure à l'énergie 

des liaisons chimiques, qui est de l'ordre de quelques électron-

volts. 

De la sorte, la réaction (n, y) aura généralement pour 

effet de produire des atomes énergétiques capables de rompre leurs 

liaisons chimiques. 

Il convient de considérer toutefois que la désexcitation 

du noyau intermédiaire se fait normalement par l'émission de plu

sieurs photons gamma. Si l'on considère, par exemple, l'émission de 

deux photons, supposée simultanée, l'expression de l'énergie de re

cul devient : 
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( 3 ) E R = i? ( E ^ + Ey2 + 2 V E^2 c a s e > 

où 8 est l'angle suivant lequel sont émis les deux photons. Cette 

relation montre que pour deux photons émis en opposition (8 = 180°), 

la valeur de l'énergie de recul et partant l'efficacité de la rup

ture des liaisons chimiques, peut être fortement diminuée. Ce phé

nomène est d'autant plus probable que le nombre de photons émis est 

plus grand. 

Par ailleurs, dans la mesure où l'atome qui subit la réac

tion nucléaire se trouve engagé dans une molécule de mass- (M+M1) 

où M est la masse de l'atome et M' celle du reste de la molécule, 

il est loisible de considérer que l'énergie de recul est impartie 

à l'ensemble de la molécule. La valeur maximale de cette énergie, qui 

sera bien inférieure â celle prévue par la relation (2) s'écrit 

alors : 

2 
(4) E„ = 537 ( E y ) " 

R M+M' 

En tout état de cause, une telle correction devra certainement être 

appliquée dans le cas où l'atome de recul emporte une partie de la 

molécule. 

2 - La_rêtention 

La rétention a précédemment été définie comme la frac

tion des atomes qui se trouvent sous une forme chimique identique 

à la forme chimique initiale, après avoir subi la réaction nucléaire. 



Le rendement de la réaction nucléaire sera défini par la frac

tion complémentaire (72 STO). 

Plusieurs modèles théoriques ont été proposés pour 

rendre compte de la formation des différentes espèces après le re

cul et en-particulier pour interpréter la rétention (72 STO). Nous 

ne présenterons ici qu'un nombre limité de ces modèles, puisqu'aussi 

bien une bonne part d'encre eux a été éliminée au crible de l'ex

périmentation. 

a) La rétention primaire 

Il a été vu plus haut que l'énergie de recul pouvait 

être grandement diminuée lorsque la désexcitation du noyau se fait 

par l'émission de plusieurs photons gamma. Ces considérations ont 

fait l'objet de calculs approximatifs, pour voir en quelle mesure 

l'efficacité de l'énergie de recul, et donc l'efficacité de la 

rupture des liaisons pouvait être affectée (53 MCC ; 58 CAM). Il 

ressort de ces calculs que la rétention primaire due à l'absence 

de rupture des liaisons serait très faible (68 MAC, 70 TIS). Il va 

de soi que la contribution due à la rétention primaire n'est plus 

négligeable dans tous les cas où l'atome de recul n'est pas créé à 

partir d'une réaction nucléaire, mais par exemple à partir d'une 

désintégration mettant en jeu des énergies faibles (émission S , 

transitions isomériques...). 
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b) Modèle de la perte de ligands 

Ce modèle, proposé et développé par LIBBY, suppose que 

lors de son recul l'ptome perd un ou plusieurs ligands (40 LIB). 

Le nombre de ligands perdus serait une fonction de 1'êlectronêga-

tivité relative entre l'atome et ses ligands. Les espèces ainsi 

créées seraient susceptibles de réagir différemment, lors de la mise 

en solution, conformément à la nature du solvant. Il est à remarquer 

que le fractionnement des complexes, lors de l'excitation électroni

que dans un spectromètre de masse se fait selon un mode assez sem

blable à celui prévu par le modèle. 

Toutefois, l'influence du pH que prévoyait le modèle 

lors de la dissolution de composés ioniques, a été démentie par cer

taines expériences (62 VEL ; 63 APE). 

c) Modèle du centre de désordre 

Ce modèle a été présenté par MULLER (65 MUL), sur la 

base de simulations, faites sur ordinateur, des dommages créés par 

un atome énergétique dans un réseau métallique (60 GIB ; 61 VIN). 

Les résultats obtenus pour la réaction (n,y) dans des 

cristaux mixtes tels que K-ReBr. - K-SnCl, indiquent que, conformé

ment à ce modèle, les défauts créés par un atome (ion) énergétique 

se déplaçant dans le cristal sont ponctuels. On obtient la créa

tion de vacances et d'ions interstitiels ainsi que de chaînes de 

remplacement. L'atome de recul ayant transféré son énergie à une 

chaîne d'ions du réseau demeure lui-même au voisinage de son site 
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initial. Il forme alors, avec son environnement, le "centre de 

désordre". 

La rétention serait due à la focalisation de l'énergie 

au long d'une ligne d'atomes du réseau, l'atome de recul initial 

ayant remplacé l'un de ses voisins. 

Des simulations sur ordinateur plus spécifiquement 

adaptées à la chimie des atomes chauds ont été effectuées récemment 

par ROSSLER et ROBINSON (73 ROS ; 74 ROS). Ces calculs sur la dyna

mique des collisions atomiques ont porté sur le système K-ReBr./ 

K,ReCl,, et ont apporté un nouveau support quantitatif au modèle du 

centre de désordre (74 ROB). Les résultats obtenus montrent que la 

rétention, telle qu'elle est déterminée par l'analyse chimique, est 

le résultat de diverses contributions : 

i) il est vérifié que la rétention primaire due à l'absence de 

rupture de liaisons demeure très faible, 

ii) les remplacements directs d'un atome de Re voisin par l'atome 

de recul contribuent de façon importante à la rétention. 

1 Rfi 
Une fraction de 22 % en effet, des atomes de recul de Re, 

possédant une énergie cinétique de 50 eV, donne lieu à de 

tels remplacements. L'efficacité du processus est évidemment 

fonction de la masse de l'atome voisin et elle est maximale 

pour des voisins identiques. 

iii) Une fraction importante enfin des atomes de recul conduit â 

la rétention par recombinaiscn rapide avec leurs propres li-

gands. Pour les composés cubiques qui ont été étudiés, la 
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recombinaison aurait lieu pour les atomes dont le par

cours serait inférieur à 0,8 a , où a est le paramètre du 
o 

réseau (de l'ordre de 10 A). 

Outre les propres expériences des auteurs, le modèle 

ainsi élaboré semblerait pouvoir expliquer les résultats ex

périmentaux obtenus pour les conséquences chimiques de la 

réaction (n,y) dans les sëléniates alcalins et alcalino-

terreux (75 DUP, 77 DUP). 

d) Contribution due à 1'analyse 

L'utilisation de solvants pour analyser un produit 

irradié, inhérente aux méthodes d'analyses chimiques, peut être 

de conséquence dans l'établissement de la valeur de la rétention 

primaire. 

On conçoit en effet, qu'une forme chimique nouvelle, 

créée dans le cristal lors de l'irradiation, pourra réagir avec le 

solvant lors de l'analyse, et mener à la forme chimique initiale. 

On peut cependant chercher à éliminer cette contribution à la réten

tion, en variant les conditions de dissolution (nature des solvants, 

valeur du pH, milieux oxydants ou réducteurs). 

C - CHIMIE DE L'ETAT SOLIDE 

Le terme de "chimie de l'état solide" tel que nous l'en

tendons ici concerne les transformations chimiques susceptibles de 

s'opérer â l'intérieur d'un solide, telles que peuvent les révéler 
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des analyses proprement chimiques. Cette définition exclut par 

conséquent les composés dont la structure chimique trop simple ne 

se prête pas â ce type d'analyses. En effet, si des méthodes d'a

nalyse physiques comme la conductivité, la photoconductivité ou 

la résonance paramagnétique électronique ont permis d'étudier de 

manière détaillée certains solides (oxydes métalliques, les chlo

rures alcalins...) (38 MOT, 48 DIE, 54 SCH, 64 WIE), il est clair 

que le plus souvent, les méthodes d'analyse chimiques seront inopé

rantes pour de tels composés. 

Par ailleurs, les modèles qui sont présentés dans ce 

paragraphe se rapportent presque exclusivement aux réactions chi

miques en milieu homogène, c'est-à-dire auxquelles ne participent 

que les seules espèces constitutives du solide. Toutefois, dans la 

mesure où une certaine pénétration des atomes ou des molécules du 

milieu ambiant à l'intérieur du cristal est envisageable, le rôle 

de ce milieu ne saurait être négligé. Il est important, bien évi

demment, dans tous les cas où les réactions se passent â une tempé

rature assez élevée pour permettre une modification macroscopique 

de l'état chimique du solide étudié due à la nature de l'atmosphère 

qui l'entoure (72 ALS). Cependant, même dans les cas où la pénétra

tion des molécules ambiantes demeure limitée et se traduit par e-

xemple par une simple adsorption superficielle, la nature de ces 

molécules peut entraîner une distribution nouvelle des espèces mo

biles présentes dans le solide et modifier de la sorte les réactions 

chimiques qui s'y déroulent. 
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Ces considérations montrent que l'étude des réactions 

chimiques dans un solide nécessite préalablement une définition des 

espèces qu'il contient. Ces espèces incluent les constituants ma

jeurs du réseau, dont la nature est bien évidemment connue, mais 

également des défauts et des impuretés. 

L'importance des défauts, au sens le plus large, a 

largement été démontrée, aussi bien vis-à-vis des propriétés phy

siques des solides (57 DIE, 67 BRO) que vis-à-vis de leurs propriétés 

chimiques (54 REE, 66 HED, 74 KRO). 

La première partie de ce paragraphe sera en conséquence 

consacrée aux défauts qui peuvent être présents dans un solide, 

tandis que les modèles relatifs à la chimie de l'état solide seront 

présentés dans la deuxième partie. 

1 - Nature des défauts dans un solide 

a) Défauts élémentaires 

L'existence de défauts dans un réseau cristallin, le 

plus parfait soit-il, est une réalité inéluctable ne soit-ce que du 

seul fait de l'agitation thermique (50 SEI). 

L'étude détaillée des propriétés physiques d'un grand 

nombre de composés solides a permis une classification des défauts 

pouvant exister dans un réseau cristallin. Le tableau 1 présente 

les défauts élémentaires (66 ADD). 



Type du défaut Nom du défaut 

thermiques phonons 

électroniques électrons et trous 
excitons 

atomiques ponctuels lacunes et interstitiels 
atomes étrangers en inser
tion ou en substitution 

atomiques linéaires dislocations 

atomiques plans défauts d'empilement 

Tableau 1 : Défauts cristallins élémentaires 

A ces défauts élémentaires, il conviendrait d'ajouter 

les entités créées par leurs interactions mutuelles. L'agrégation 

de défauts de même nature est possible, de sorte que le cristal peut 

contenir des multilacunes ou des multi-interstitiels. L'interaction 

de défauts de nature différente conduit également à de nouvelles 

entités, dont les centres etlorés peuvent être pris pour exemple : 

l'occupation d'une lacune positive par un électron donne naissance 

au centre F, son corollaire étant le centre V, qui correspond â l'oc

cupation d'une lacune négative par un trou positif (64 SPI). 

L'existence d'impuretés dans le réseau peut enrichir 

encore le nombre de défauts : ces impuretés peuvent se stabiliser 

au long d'une dislocation du cristal (54 SEI) ou s'associer à des 

ions interstitiels de charge opposée (60 CRA). Notre but n'est toute-
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fois pas ici de faire une présentation exhaustive des différents 

types de défauts, mais plutôt de dégager, parmi tous les défauts 

possibles, ceux qui peuvent avoir une influence sur les propriétés 

chimiques des solides et sur la cinétigue de réactions qui s'y 

opèrent. De ce point de vue, l'importance des défauts - qui demeu

rent normalement minoritaires dans le cristal - réside principa

lement dans la mobilité potentielle des charges qu'ils portent ou 

contiennent, mobilité qui seule peut leur permettre d'exercer une 

action sur les espèces majoritaires du réseau. Les défauts disposant 

d'une mobilité inhérente â leur nature sont évidemment aussi â con

sidérer, tandis que parmi les défauts non chargés et non mobiles, 

seuls sont à considérer ceux dont le nombre peut être assez impor

tant dans le réseau pour qu'ils puissent avoir une influence sur 

les constituants majeurs. 

b) Défauts générateurs d'électrons et de trous 

Il est clair que l'existence d'électrons et de trous 

se déplaçant à travers le cristal puisse avoir une influence déter

minante sur les réactions chimiques qui s'y déroulent. Toutefois, 

et en l'absence de tout traitement, le nombre de défauts susceptibles 

de libérer ces charges mobiles demeure très limité dans un cristal, 

et seule une augmentation importante de la température pourrait 

permettre de l'accroître. 
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Dans la mesure où l'on suspecte que les réactions 

observées sont effectivement influencées, sinon provoquées, par 

des électrons ou des trous, il convient donc d'augmenter leur nombre 

par des méthodes appropriées. L'irradiation préalable du cristal 

par des radiations ionisantes telles que les rayonnements gamma est 

de ce point de vue particulièrement efficace (54 VAE ; 62 VAR). 

Une conséquence remarquable de l'ionisation dans les cristaux io

niques est la présence d'ions déplacés dans le réseau, même dans 

le cas où l'énergie de la radiation s'avère insuffisante pour pro

voquer directement un tel déplacement : un anion ionisé serait 

éjecté de sa cage par la répulsion électrostatique de ses voisins 

cations et passerait ainsi en position interstitielle (57 DIE). 

La lacune positive qu'il abandonne serait rapidement occupée par 

un électron, créant ainsi un centre F, tandis que la neutralisation 

de 1'anion interstitiel ionisé donnerait un centre H (64 WIE). 

L'ensemble des processus secondaires rapides consécutifs à l'ioni

sation, amène donc à la création dans le cristal de divers centres 

où sont piégées des charges mobiles. Ces charges pourront être li

bérées par apport d'énergie thermique et, en se déplaçant dans le 

réseau, intervenir sur les sites mêmes où s'effectuent les réactions 

chimiques. 

c) Défauts mobiles non chargés 

Une autre variété de défaut mobile dont le r&le ne sau

rait être négligé est constituée par les excitons. Ils représentent 

un état excité du réseau, en telle manière que l'énergie fournie 



20 

demeure inférieure à l'énergie de formation d'un électron libre et 

d'un trou. Ce type de défaut est donc neutre mais mobile, l'ion 

excité pouvant communiquer son énergie d'excitation à son voisin 

(66 ADD). Le déplacement d'un exciton à travers le cristal permet 

donc d'apporter de l'énergie au site réactionnel, provoquant ainsi, 

ou favorisant, la réaction proprement dite (63 MAD). 

La création de tels défauts peut provenir des processus 

secondaires résultant de l'action des radiations ionisantes. Le 

faible apport d'énergie qu'elle nécessite peut aussi être satisfait 

par l'utilisation de radiations peu énergétiques, telles que la 

lumière visible monochromatique (59 VAR). 

d) Défauts non mobiles 

Les défauts ponctuels tels que les vacances ou les 

interstitiels, encore que doués d'une certaine mobilité, sont éga

lement peu nombreux dans un cristal non traité. Les défauts pro

prement statiques mettent en jeu des ensembles plus considérables 

d'éléments : ce sont les dislocations. Le nombre de dislocations 

dans un cristal dépend essentiellement du mode de formation de ce 

dernier. Si certaines techniques de croissance permettent d'obtenir 

des cristaux contenant un nombre très réduit de dislocations, 

les synthèses chimiques habituellement utilisées, et en particulier 

lorsqu'on opère par voie humide, conduisent le plus souvent à des 

cristaux dotés de malformations plus ou moins nombreuses (73 HAR). 
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Le rôle des dislocations vis-à-vis des réactions 

chimiques consiste essentiellement dans une modification de l'en

tourage des espèces susceptibles de réagir. Un ion du réseau se 

trouvant à la surface du? cristal, par exemple, ne disposera pas 

du même nombre de partenaires potentiels que s'il se trouvait au 

sein de ce cristal. Four ce qui est des dislocations internes, 

elles pourront avoir un role similaire à celui des surfaces. Elles 

peuvent modifier plus encore les sites réactionnels, dans la mesure 

où la localisation des impuretés présentes dans le cristal se fait 

préférentiellement au long des dislocations (54 SEI). 

Comme c'était le cas pour les charges mobiles, l'étude 

de l'influence des défauts linéaires ou plans sur les réactions 

chimiques nécessitera le plus souvent un traitement préalable du 

cristal. Ce traitement peut consister dans la modification du temps 

de croissance laissé au cristal pour sa formation, comme par 

exemple en laissant lentement déposer les cristaux â partir d'une 

solution ou au contraire en les précipitant (77 DUP). La défor

mation plastique des cristaux est une autre méthode envisageable. 

Si l'utilisation de pressions modérées appliquées au cristal 

conduit généralement à des déformations qui cessent d'exister 

aussitôt que cesse la contrainte (67 BRO), le broyage plus ou 

moins prolongé des cristaux donne lieu à des dislocations perma

nentes et représente donc une technique plus appropriée pour des 

études chimiques. 
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Il convient de noter toutefois que les diverses 

méthodes indiquées ci-dessus se prêtent mal à une estimation 

quantitative du nombre de défauts générés dans le cristal, au 

contraire des méthodes d'irradiation pour lesquelles le nombre 

de défauts ponctuels créés devrait, en principe, pouvoir être 

rattaché à l'importance des flux utilisés. 

2 - Modèles de recuit thermique 

L'étude des réactions chimiques dans les solides peut 

se faire en fonction de nombreux paramètres physico-chimiques 

(72 STO). Toutefois, seuls les modèles prenant en compte l'action 

de la chaleur seront présentés ici. 

a) Recombinaison directe de paires correlées 

Ce modèle a été proposé par BROWN et al. pour un cristal 

monoatomique (53 BRO) et peut être élargi à des systèmes plus 

complexes (55 MAI). Son application est plus spécifiquement adaptée 

au cas d'espèces chimiques créées après réaction nucléaire : 

on considère en effet la recombinaison d'un atome déplacé dans le 

réseau, mais proche de son site initial, avec les espèces auxquelles 

il était lié avant le recul nucléaire. La vitesse de la recombi

naison dépendra de la fréquence de saut qu'aura l'atome vers son 

site initial : 

(5) - -||- = v n 

où v = v e" E/ k T 

o 
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v : fréquence de saut 

v : fréquence typique de vibration du réseau 

k constante de Boltzmann 

E : énergie d'activation 

Dans le cas où il existe plusieurs sites i pour l'atome interstitiel : 

( 6 ) n(t) = J n o i e _ V i t 

Ce modèle semble pouvoir être appliqué dans le cadre du modèle du 

centre de désordre présenté au paragraphe B.2.c) de ce chapitre, 

pour rendre compte de l'évolution de la rétention consécutivement 

aux processus primaires. Dans le cas précis des composés étudiés 

par RÔSSLER et al. (73 ROS, 74 ROS), il semblerait que les atomes 

ayant reculé dans les limites de 0.8 à 1.2 a (cf § B.2.c)) 

puissent se recombiner en accord avec ce modèle. De la même manière, 

ce modèle se présente comme une suite logique à celui de "perte des 

ligands" (cf § B.2.b)). 

b) Echange isotopique 

L'observation d'un échange isotopique activé thermi-

quement dans les halogënures organiques, après irradiation aux 

neutrons thermiques (57 MAI) a amené G. HARBOTTLE et N. SUTIN à 

proposer un modèle rendant compte de tels échanges. Bien que l'é

nergie d'activation de ce processus soit très certainement élevée, 

les auteurs suggèrent que la présence de défauts devrait permettre 

un abaissement de sa valeur (59 HAR). L'expression donnant l'évo-
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lution de la rétention R avec le temps de chauffage serait : 

(7) (R,» - R)/(l - R j = c exp(- ̂ ±± vt ) 

où R œ est la rétention maximale possible, 

c est le nombre de voisins susceptibles d'échanger 

et v représente une fréquence définissable par la relation (5) 

En dépit de nombreux travaux relatant de tels échanges isotopiques 

(60 MAD, 63 KAU, 64 APE, 65 COL, 67 GAI) et indépendemment de la 

formulation mathématique qui en rendrait compte, l'existence effec

tive de l'échange isotopique ne semble pas devoir être invoquée 

systématiquement. C'est ainsi que si l'observation d'un transfert 

de la radioactivité dans K.CrO. dopé par des ions cr pourrait 

être expliquée par un échange isotopique tel que : 

5 1 C r 3 +

 +

 5 0CrO 4= - * 5 0 C r 3 +

 +

 5 1Cr0 4= 

(64 APE, 65 COL, 68 COS, 71 DEB, 71 MAH), 

l'observation d'un transfert identique dans une matrice de X.SO. 

dopée par Cr militerait plutôt en faveur d'un processus de 

capture de ligands thermiquement activé (71 DEB). 

En tout état de cause, le présent modèle devrait pouvoir 

être utilisé dans tous les cas où la complexité des molécules 

rêactantes rend tout à fait hypothétique un processus de capture 

de ligands , ceci du moins pour les expériences ne concernant pas 

des atomes de recul. Dans ce dernier cas en effet, les incertitudes 

inhérentes à l'analyse chimique pourraient empêcher qu'une dis-
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tinction soit faite entre les deux types de processus (72 STO) : 

la recombinaison partielle de l'atome de recul avec les ligands 

qui lui étaient attachées dans la molécule initiale donnerait 

éventuellement des espèces capables de réagir lors de la disso

lution et permettant alors de parfaire la recombinaison. 

c) Influence des défauts 

L'influence de l'atmosphère sur le recuit, observée dans 

les composés de Colli qu'il étudiait (64 NAT 1, 64 NAT 2) permit à 

NATH de proposer un modèle plus précis pour rendre compte de 

l'échange isotopique,où interviennent les entités mobiles chargées 

(66 NAT). Le dépiégeage de ces charges se ferait thermiquement, à 

partir de niveaux d'impuretés donneuses, et l'apport de charge et 

d'énergie au site réactionnel permettrait l'échange isotopique. 

Comme il a été vu au § 1b de ce chapitre, l'efficacité de tels 

transferts,liée au nombre de centres donneurs, serait naturellement 

augmentée dans le cas de solides irradiés. Le rôle de l'atmosphère 

résiderait, dans le cas de gaz possédant une forte électronëgativitë 

comme l'oxygène, dans sa plus ou moins grande aptitude à piéger 

les charges mobiles (les électrons dans le cas de l'oxygène) 

libérées, retardant ainsi les réactions d'échange isotopique. 

D'assez nombreuses expériences concernant des complexes métalliques 

ont permis d'étayer ce modèle (68 MAC, 69 MAT, 70 LAZ, 71 ODR). 

L'influence des impuretés (68 COS, 70 COS, 69 DUP, 

75 DEJ) sur les réactions de recuit dans des composés où des pro

cessus de captures de ligands sembleraient devoir être invoqués, 
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tendrait à indiquer que les charges mobiles jouent également un 

rôle dans ces processus et que ce dernier modèle pourrait leur 

être applicable. 

Il ressort de la présentation de ces différents modèles 

que les réactions chimiques à l'état solide peuvent résulter de 

processus complexes et encore très imparfaitement connus, de sorte 

que de nouvelles expériences en ce domaine pourraient enrichir 

leur compréhension. Comme il a été vu en introduction, la recherche 

de conditions optimales pour l'étude des réactions chimiques â 

l'état solide entraîne une limitation dans le choix des composés. 

Les composés â valence mixte apparaissent particulièrement indiqués, 

d'une part parce qu'ils permettent d'étudier les transformations 

chimiques des constituants majeurs du réseau, et d'autre part parce 

que, de ce fait même, la nature chimique et la localisation des 

espèces réactantes demeurent connues. En conséquence, et afin de 

mieux dégager les raisons qui ont guidé notre choix du composé 

étudié, le paragraphe suivant sera consacré à la présentation des 

propriétés physico-chimiques des composés à valence mixte. 
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D - COMPOSES "A VALEMCE MIXTE" 

1 - Généralités 

'Le terme "composés à valence mixte" désigne les composés 

dont la molécule contient deux atomes d'un même élément, plus 

spécifiquement d'un ion métallique, dans deux états de valence dif

férents. Depuis longtemps ces composés ont attiré l'attention des 

chercheurs, car ils présentent un grand intérêt du fait de leurs 

propriétés physico-chimiques (couleur, structure cristalline, 

magnétisme, résistivitë, conductivité électrique...) qui sont géné

ralement très différentes de celles des ions métalliques considérés 

séparément. Ces particularités proviennent de l'interaction plus 

ou moins forte existant entre les deux ions de valence différente : 

l'absorption intense des rayonnements visibles qui caractérise la 

plupart de ces composés n'existe pas, par exemple, dans les composés 

contenant l'élément dans un seul des états de valence. 

Il fut supposé, dans un premier temps, que dans les 

composés à valence mixte les électrons de valence étaient soumis 

à une oscillation perpétuelle que WELLS appelle "une activité 

électronique spontanée" (22 WEL). Dans une expérience destinée à 

vérifier cette hypothèse, ZINTL et RAUCH préparèrent l'oxyde 

Pb203.3H-0 en utilisant du Pb(II) radioactif et du Pb(IV) non 

radioactif. L'analyse du composé marqué, après qu'il ait été 

irradié pendant plusieurs heures aux rayonnements ultraviolets, 

montre que 1 a 2 % seulement de la radioactivité avait été trans

férée, permettant ainsi de conclure que l'échange de valence 
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n'avait pas lieu (24 ZIN). Des résultats similaires ont été obtenus 

pour Cs-SbClg, où l'antimoine possède les degrés de valence III et 

V (53 TOR), montrant définitivement l'existence de sites bien 

déterminés dans le réseau pour chacun des états de valence. 

Parmi les propriétés physiques des composés à valence 

mixte, la résistivitë présente des caractéristiques particulièrement 

marquées : elle est le plus souvent beaucoup plus faible que dans 

l'un ou l'autre des composés à valence unique homologues. Les 

conductivités les plus fortes se présentent pour des composés dans 

lesquels les deux types d'ions occupent des sites de configurations 

très voisines. L'équivalence de deux sites réticulaires est déter

minée par la répartition géométrique des ions qui les entourent, 

mais aussi par l'orientation des spins électroniques non appariés 

des ions qui les occupent. De ce fait, l'existence de deux états 

de valence provoque dans les solides des effets magnétiques remar

quables qui sont souvent liés à leur conductivitê. C'est ainsi que 

dans le cas de la magnetite Fe.O., composé à valence mixte ferroma

gnétique contenant un site octaédrique et un site têtraédrique, des 

mesures utilisant l'effet Mossbauer (61 BAU) ont confirmé les ré

sultats obtenus par des expériences de diffraction neutronique 

(51 SHU), selon lesquelles un transfert d'électron s'opérerait 

entre les sites octaédriques, permettant ainsi la conductivitê de 

ce composé. Etant donné qu'à la température ordinaire les champs 

magnétiques aux sites octaédriques demeurent indiscernables, le 

transfert électronique entre les sites de Fe(II) et de Fe(III) 

—8 
procéderait en des temps inférieurs â 10 s compte tenu de l'échelle 
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de temps accessible à la spectroscopie MSssbauer (61 BAU). Lorsque 

la température est de 185*K, les ions Fe(II) et Fe(III) peuvent 

être distingués, et au-dessous de 120oK, la conductivité de la 

magnetite - qui apparaît alors anisotropique - devient extrêmement 

faible. Des mesures précises par diffraction de neutrons ont 

révélé l'existence d'une transition de phase à cette dernière tem

pérature : la distance Fe-0 est uniformément égale à 2,059 A pour 

les sites octaédriques, au-dessus de 120°K, tandis que pour les 

températures inférieures, deux sites distincts apparaissent, avec 

des distances respectives de 2,00 Â attribuée au Fe(III), et de 

2,123 Â attribuée au Fe(II) (58 HAM). L'ensemble de ces expériences 

montre ainsi qu'il existe dans la magnetite une température au-

dessous de laquelle les sites de Fe(II) et de Fe(IIl) deviennent 

parfaitement localisés. 

Il existe toutefois des composés à valence mixte qui 

n'accusent aucune de ces particularités. C'est le cas, notamment, 

de GaCl?, qui est un composé diélectrique diamagnétique incolore. 

La structure de ce composé est significative sur son manque de 

propriétés collectives, en ce que les sites respectifs des deux 

états de valence sont très nettement distincts : l'un des sites 

est entouré d'atomes de chlore au sommet d'un tétraèdre, tandis que 

l'autre est entouré d'atomes de chlore disposés suivant un dodé

caèdre irrégulier (57 GAK). La formule du composé devrait donc 

s'écrire Ga [Ga Cl.], formule qui est étayée par le fait que 

les spectres Raman et infrarouge lointain du composé solide con

tiennent des bandes à des fréquences très voisines de celles 

mesurées pour l'ion GaCl. en solution. 
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Les considérations précédentes, faites sur quelques 

exemples particuliers, montrent que sous une dénomination commune, 

les composés à valence mixte recèlent en fait une variété dont il 

convient de comprendre l'essence, avant de faire un choix pour des 

études des réactions chimiques à l'état solide. En conséquence, 

ce choix ne sera présenté qu'après l'exposé de la classification 

des composés à valence mixte. 

2 - Classification des composés â valence mixte 

La connexion évidente entre la délocalisation électro

nique dans les composés à valence mixte et la similitude géométrique 

entre les sites occupés par les différents ions a conduit ROBIN et 

DAY â formuler un système de classification de ces composés 

(67 ROB, 70 DAY). Ce système, qui est fondé sur la théorie du 

champ de ligands, a été établi en tenant compte des facteurs qui 

déterminent les fonctions d'onde de la couche de valence. 

Si l'on considère une paire de sites A et B, non équi

valents, pour des ions de degrés de valence I et J, la fonction 

d'onde d'ordre zéro de l'état fondamental sera le produit ̂ .ik, 
A ts 

des fonctions d'onde élémentaires. Il existe également des états 

excités ^ A^ B dans lesquels un électron a été échangé entre les 

deux sites. Etant donné que certains de ces états peuvent avoir la 

même symétrie que la fonction d'ordre zéro de l'état fondamental, 

ils sont susceptibles de se mélanger. Le coefficient de mélange a 

dépend entre autres de l'énergie de la configuration de l'état 

fondamental par rapport à celle de l'état excité et cette énergie 

dépend, â son tour, de la différence des environnements de A et de B. 
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On peut alors distinguer trois catégories de comportements : 

Si l'environnement des sites A et B est très différent, 

comme c'est le cas pour GaCl-, les énergies de stabilisation du 

champ de ligands seront très différentes : l'absorption lumineuse 

sera la somme de celle des deux sites et la conductivité élec

trique sera nulle (classe I). 

Par contre, si les sites A et B sont indiscernables, 

les énergies des deux configurations sont égales et la fonction 

d'onde contient des apports égaux des deux structures (classe III). 

Dans cette classe on peut encore distinguer deux groupes : d'abord 

les composés à réseau continu, infini , qui seraient de bons con

ducteurs de type métallique et ne posséderaient aucune des pro

priétés des ions isolés, caractéristiques de chacun des degrés 

d'oxydation, tels que les spectres d'électrons, de vibration ou de 

Môssbauer. Le second groupe comprend les composés à amas, qui n'ont 

pas de réseau continu, en dépit du fait que tous les amas consti

tutifs possèdent un environnement identique. L'absence de pontage 

entre ces amas ne permet en particulier pas à ces matériaux de se 

comporter comme des métaux ni même comme des semi-conducteurs. 

D'autre part, ils n'accusent aucune des propriétés des ions isolés. 

La classe II comprend les composés à valence mixte où 

les sites occupés par des ions ayant une valence différente sont 

similaires tout en restant discernables. La délocalisation élec

tronique est faible et les propriétés de l'ion isolé persistent, 

très souvent, avec un minimum de perturbation. Le tableau 2 

montre cette classification, et les propriétés physiques prédites 

pour les classes qui ont été définies. 
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Classe I Classe 1I Classe III A 
(amas) 

Classe III B 
(réseau infini) 

Les ions métalliques 
sont situés dans des 
champs de ligands de 
symétrie très diffé
rentes et/ou forte 
ex : tétraédrique/oc-
taédrique 

Les ions métalliques 
sont situés dans des 
champs de ligands de 
symétrie presque iden
tique. Ils diffèrent 
par des distorsions 
de quelques dixièmes 
d'A 

Les ions métalliques 
sont indiscernables 
mais renfermés dans 
des groupements poly
nucléaires 

Tous les ions 
métalliques sont 
indiscernables 

a = o : valences 
parfaitement piégées 

a > o : valences 
nettement séparées 
mais pas délocalisées 

a a une valeur maxi
male, localement 

a maximum 
Délocalisation com
plète sur le sous-
réseau cationique 

Pas de transition de 
valence mixte dans 
le spectre visible 

Une transition de 
valence mixte dans le 
spectre visible ; 
basse intensité 

Une ou plusieurs tran
sitions de valence 
mixte dans le spectre 
visible ; haute inten
sité 

Opaque ; reflet mé
tallique dans le 
spectre visible 

Non conducteur ; 
résistivité supérieure 
à 1 0 1 2 ohm/cm 

Semi-conducteur ; 
résistivité entre 
10 - 10° ohm/cm 

Non conducteur ou 
semi-conducteur de 
haute résistance 

Conducteur métallique 
résistivité entre 
10~2 _ io -6 ohm/cm 

Diamagnétique ou 
paramagnétique aux 
températures très 
basses 

Magnétiquement dilué 
ferro - ou antiferro
magnétique à basse 
température 

Magnétiquement dilué Paramagnetisms de 
Pauli ou ferromagné
tique avec une haute 
température de Curie 

Spectres des ions 
constitutifs avec 
fréquences normales 
(IR, UV, Mossbauer) 

Spectre des ions 
constitutifs voisins 
des fréquences nor
males 

Pas de spectres des 
ions constitutifs 

Pas de spectres des 
ions constitutifs 

T?l.]pau 2 : C l a s s i f i c a t i o n des composés à va lence mixte (67 ROB). 
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3 - Choix du composé étudié : Tl,[Tl Cl-] 
_ 3 _ _ D 

Comme il a été montré dans les paragraphes précédents, 

les composés à valence mixte apparaissent très indiqués pour 

l'étude des réactions chimiques à l'état solide, en particulier 

parce qu'ils permettent d'observer le comportement des consti

tuants majeurs du réseau. 

La classification de ces composés telle qu'elle a été 

présentée indique que parmi ceux-ci, seuls les composés appartenant 

à la classe I, pour lesquels les ions métalliques sont situés dans 

des champs de ligands de symétrie très différente, peuvent se 

prêter à des études chimiques. 

Compte tenu de l'ensemble des travaux que nous nous 

proposions de faire, c'est-à-dire à la fois l'étude des réactions 

de transfert de radioactivité dans les solides, mais aussi l'appli

cation des résultats obtenus à une meilleure compréhension des 

effets de la réaction (n,Y), nous devions choisir un composé qui 

appartînt â la classe I des composés à valence mixte précédemment 

définie et possédât une bonne stabilité thermique ; en outre, 

l'élément métallique central devait posséder un isotope de longue 

période qui se prêtât à ce genre d'études et avoir une bonne 

section efficace d'activation aux neutrons thermiques. Enfin, les 

états de valence de l'élément métallique ne devaient pas donner 

lieu à un échange isotopique rapide en solution, afin de permettre 

l'utilisation de méthodes d'analyse chimiques. 



34 

I III Le composé -<3e thallium T1,[T1 Cl,] que nous avons 
S D 

choisi semble pouvoir répondre à ces différents critères. 

Avant de présenter les résultats expérimentaux, il 

convient de rappeler quelques unes des propriétés physiques et 

chimiques de ce composé pour rendre plus clair notre choix. 

L'exposé de ces propriétés sera par ailleurs suivi d'une récapi

tulation des résultats antérieurs concernant la chimie des atomes 

chauds du thallium. 

a) Propriétés physicmes et chimiques du T1_[T1 Cl,] 
J o 

Le sesquichlorure de thallium est un composé jaune 

solide, diamagnétique (50 MEI), stable à l'air, qui fond 

à 388°C en donnant un liquide brun foncé (61 PAS, 64 FAD). 

Le spectre de résonance magnétique nucléaire div composé 

solide donne deux bandes d'intensités relatives 3 : 1, en accord 

avec la formule Tl^ITl 1 1 1^] (59 FPE, 7 1 LEE). Le spectre infrarouge 

montre l'existence d'un site octaédrique (66 KAU), également 

observé dans K T1C1..2H 0, correspondant à l'ion [Tl IICl,J , 

1 III 
ce qui permet de confirmer l'écriture T1,[T1 clc-'* 

La structure cristallographique est supposée hexagonale 

2 4 
et correspondrait aux groupes spaciaux D , ou C . Les paramètres 

de maille principaux sont a = 14,3 kX et c = 25,1 kx, le nombre de 

molécules par maille étant 32 (46 HAG, 63 DON, 75 WEL). Le détail 

de la structure dv composé n'est malheureusement pas connu. Sa 

solubilité est de 0,54 g/100 g de K O à 35°C (61 PAS). 
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b) Propriétés nucléaires du thallium 

Le tableau 3 présente les principales propriétés 
nucléaires des isotopes naturels du thallium ainsi que les modes 
de désintégration des noyaux formés par la réaction (n,v) sur ces 
isotopes, avec leurs principales caractéristiques. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 0 3 T 1 2 9 , 5 11 2 0 4 T 1 B~ 9 7 , 5 % 
C E . 2 , 5 % 

3 , 8 a B~ 0 , 7 6 6 max 
y r a y o n s X de Hg 

2 0 5 T 1 7 0 , 5 0 , 1 0 2 0 6 T 1 B~ 4 min . B~ 1 ,52 max 

(1) Isotope naturel 
(2) % abondance 
(3) Section efficace d'activation par neutrons thermiques (barns) 
(4) Radioisotope produit 
(5) Modes de désintégration et % 
(6) Période 
(7) Energies des principaux modes de désintégration (MeV) 

Tableau 3 : Propriétés nucléaires du thallium (68 LED, 74 SEE). 
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E - CHIMIE DES ATOMES CHAUDS DU THALLIUM 

La chimie des atomes chauds du thallium a été consacrée 

pour l'essentiel, â la détermination de l'état d'oxydation du 

radiothallium formé par la réaction (n,y) ou par désintégration a. 

1 - Désintégration a 

Le dépôt actif de la famille du thorium, facilement 

232 
recueilli à partir d'une source émanatrice de Th comprend le 

212 
nucléide Bi (ou Th C) qui se désintègre par un embranchement 
a de 33,7 % en Tl (ou Th C"). Malgré une sérieuse limitation 

y oft 

due à sa courte période de 3,1 min, Tl a été l'objet de 

plusieurs travaux en chimie de recul. Dès 1914, WOOD (14 WOO) 

essayait par des expériences de volatilisation de déterminer l'état 
2 08 chimique de Tl produit par cette désintégration, et trouvait 

212 que cette forme était indépendante de celle du Bi. 

208 

HAHN remarqua en 1936, que le Tl produit en milieu 

aqueux, est présent sous les formes de T1(I) et de Tl(III) 

(36 HAN, 51 BAR). Ces expériences ont été reprises plus récemment 

par ATEN et al. Le pourcentage de thallium trouvé sous la forme 

de T1(I) est de l'ordre de 70 %, le reste étant sous la forme de 

Tl(III). Une faible variation des proportions relatives 

Tl(I)/Tl(III) a été observée en fonction de la concentration en 

entraîneurs (60 ATE). 
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WEBER et al. (72 WEB) ont étudié le comportement rlu 
208 o1p 

Tl chaud provenant de couches cathodiques de Bi ; HOFFMANN 

et al.(71 HOF1, 71 HOF 2) les réactions avec les radicaux CH~; 

* 212 
28 % de désintégrations a de Bi mènent au niveau fondamental 

208 de Tl et 72 % a un état excité de 3ps très fortement converti ; 

de ce fait, le thallium acquiert une charge positive élevée par 

effet Auger, dont le role a parfois été souligné dans les travaux 

précédents. Le spectre de distribution des charges s'étend jusqu'à 

Tl avec une valeur moyenne d'environ douze charges positives 

(66 PER, 69 WIE, 72 MEÏ). Notons aussi qu'un travail a porté sur 

le comportement de 2" 6T1 formé par émission a de 
2l0m B i 

dans le 

chlorure de triphënylbismuth (61 NEF). Réactions nucléaires 

a) Composés organiques 

Les conséquences chimiques de la réaction Tl(n,y) Tl 

ont été étudiées sur des solutions aqueuses de dimethyl et 

diéthylthalliumd) (61 SAR) et dans le chlorure de diphénylthallium(l) 

(68 WHE). 

Les résultats obtenus pour les acétates de 

dialcoylthallium en solution ont montré que la rétention serait due 

â des effets radiochimiques, et ne résulterait pas directement de 

réactions d'atomes chauds. 

pour ce qui concerne le chlorure de diphénylthallium(I) 

à l'état solide, les expériences ont montré que la rétention 

augmentait, pour de longues périodes d'irradiation, au détriment 
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du thallium inorganique formé par la réaction nucléaire. Le recuit 

thermique produit également une augmentation de la rétention, 

mais aussi de la fraction de thallium inorganique au détriment, 

cette fois, de l'ion phénylthallium. 

b) Composés inorganiques 

MADDOCK et De MAINE (56 MAD) ont les premiers tenté 

de mettre en évidence la formation de Tl après réaction (n,y)» 

dans une série de composés solides de T1(I). Selon les auteurs, 

cette oxydation pouvait résulter de l'effet Auger succédant à la 

conversion interne d'un niveau de désexcitation du noyau composé. 

Le résultat négatif de ces expériences était attribué â un 

transfert rapide d'électrons dans le cristal au moment de la 

dissolution qui précédait l'analyse, ou encore à l'absence de 

processus de conversion interne. 

Le premier résultat positif a été obtenu par 

BUTTEKWORTH et HARBOTTLE (66 BUT) ; les résultats sont montrés 

dans le tableau 4. Les auteurs notent que la probabilité de 

trouver un atome de recul dans l'état de valence (III) est propor

tionnelle au rapport oxygène/thallium dans la cible. Un comporte

ment analogue avait déj â été remarqué dans les oxydes d'antimoine 

(63 FAC). 

Le recuit isochrone du perchlorate et du nitrate réduit 

â nouveau le thallium trivalent. Cette réduction qui est déjà 

notable à la température de l'irradiation en pile semble être â 

l'origine des résultats négatifs de MADDOCK (56 MAD). Les auteurs 
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considèrent que le comportement du radiothallium peut être expliqué 

tant par le modèle de la zone chaude que par l'effet Auger accom-

204 pagnant la formation du Tl. 

Dans un nouveau travail publié quelques années plus 

tard, HARBOTTLE retrouvait en gros les mSmes rendements d'oxydation 

après la réaction (n,y) et montrait que ce rendement était systê-

2 02 
matiquement plus petit pour Tl produit par la réaction (n,2n) 
(72 ACK 1). Entretemps, FREDIANI et LO MORO (69 FRE) avaient tenté 

204 d'augmenter l'activité spécifique de Tl par effet Szilard-

Chalmers sur T1C10. à l'état solide et sur T1NO- solide en 

solution. Seul le premier composé conduisait à une oxydation de 

2 04 

Tl avec un rendement de 25 % mais uniquement pour des irradia

tions de courte durée, une exposition prolongée de la cible dans 

le réacteur entraînant une décomposition en T1.0,. 

20A 
3 - Implantation de Tl 

208 

Les expériences d'implantation d'atomes de Tl éner

gétiques par recul radioactif à partir d'une source de thoron 

ont été effectuées dans divers composés solides (72 ACK 2). 

a) Sels de thallium(I) 

208 Les résultats de l'implantation de Tl dars des sels 
T rt A O f\ O 

de T1(I) confirment les observations faites sur Tl et Tl 

activés par réactions nucléaires. Malgré des différences notables 

des températures d'irradiation, un parallélisme remarquable se 

dégage de ces diverses expériences, suggérant que ni 1'énergie de 
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recul, ni la nature de l'isotope sont des facteurs déterminants 

dans le comportement chimique d'atomes chauds de thallium ; les 

résultats de ces trois expériences sont rassemblés dans le 

tableau 4. 

S e l 2 0 3 T l ( n , y ) 2 0 4 T l 2 0 3 T l ( n , Y ) 2 0 4 T l 2 0 3 T l ( n , 2 n ) 2 0 2 T l 2 0 8 T 1 

(66 BOT) (72 ACK 1) (72 ACK 1) 

T1C10. 4 2 1 , 5 2 2 , 4 ± 0 , 4 1 7 , 8 ± 0 , 3 1 4 , 0 ± 1 ,5 

T1NO, 1 6 , 3 1 4 , 7 ± 1 12 ± 1 ,5 1 1 , 5 ± 0 , 7 

T 1 2 S 0 4 2 , 3 2 , 2 7 ± 0 , 0 4 1 ,05 ± 0 , 3 0 , 3 2 ± 0 , 2 

T1C1 0 , 9 2 , 9 2 ± 0 , 3 2 1 , 0 1 ± 0 ,04 1 , 0 ± 0 , 5 

Tableau 4 : Pourcentage de Tl(III) obtenu pour différents modes 

d'irradiation de composés solides de T1(I). 

b) Autres cibles 

Les résultats obtenus pour une grande variété de cibles, 

principalement des chlorures alcalins et alcalino-terreux 

(72 ACK 2), indiquent que des traces d'impuretés, et plus parti

culièrement d'eau, ont un effet très marqué sur l'état de valence 

final des atomes de thallium. En présence d'eau le rendement 

en Tl(III) est fortement augmenté. Pour cette raison, les traite

ments thermiques de la cible ont une grande influence sur les 

résultats expérimentaux. 
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4 - Effets des rayons y sur le Tl incorporé dans des 

cristaux de KC1 

L'influence des rayonnements y sur l'état chimique des 
204 

ions T1(I) incorporés dans des cristaux de chlorure de potassium 

a été étudiée par BUTTERWORTH et HARBOTTLE (68 BUT). La plus grande 

partie des ions T1(I) marqués se transforme, lors de l'irradiation 

â la température ordinaire, en une forme chimique qui est fina

lement analysée comme Tl(III). 

Les auteurs interprètent les réactions de la manière 

2+ 
suivante : des ions Tl , espèces instables observées en résonance 

paramagnétique électronique, en physique des centres colorés et 

en chimie sous rayonnements (66 DEL, 71 SYM) sont formés à partir 

de Tl par capture de trous d'électrons. Ces ions mèneraient 

principalement au Tl(III) lors de la dissolution, par des réactions 

de dismutation, tandis que la capture d'électrons par les ions Tl 

marqués conduirait au TKO). Cette dernière espèce reformerait 

l'ion Tl , lors de la dissolution. 



CHAPITRE 1 

PARTIE EXPERIMENTALE 

I TTT 
A - PREPARATION DU COMPOSE A VALENCE MIXTE Tl, [Tl Cl,] 

Les méthodes de préparation du composé Tl [Tl Cl,] 

mises au point par différents auteurs utilisent au départ des 

réactions d'oxydation du chlorure de thallium(I). 

Une première méthode décrite par MEYER, consiste à 

faire réagir les chlorures de T1(I) et de Tl(III) en présence 

d'acide nitrique bouillant (00 MEY). 

KAUFFMAN et al. (66 KAU) ont obtenu le composé à valence 

mixte par l'action de l'ozone sur le chlorure de thallium(I). La 

réaction s'opère soit en présence d'acide chlorhydrique à 1'ebulli

tion, soit en présence d'oxychlorure de phosphore suivant les 

réactions globales suivantes : 

4T1C1 + 0 3 + 2HC1 »• Tl 4Cl g + 0 2 + ^ 0 

4T1C1 + O, + POC1, • T1.C1, + PO.C1 + 0-

Ces divers procédés requièrent une température élevée 

du milieu réactionnel, rendue nécessaire lorsque la synthèse se 

fait en milieu aqueux par la faible solubilité dans l'eau du 

chlorure de thallium(I) à température ordinaire (0,33 g/100 ml) 
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(63 STE). Or l'élévation de température accélère l'échange isoto

pique entre Tl(I) marqué et Tl(III) et vice-versa, ce qui proscrit 

l'emploi de ces méthodes, puisque on se propose précisément 

d'étudier cet échange isotopique en phase solide. 

Le composé marqué Tl, [ Tl Cl,] a été préparé par 

Mc.CONNELL et al. (49 MCC) en faisant réagir des quantités stoe-

chiométriques de sesquichlorure de thallium et de chlorure de 

204 

thallium(III) marqué par Tl dissous en milieu faiblement 

chlorhydrique. La solution des deux réactifs est ensuite évaporée 

sous vide à la température ambiante. 

La formation de Tl^lTl1 Cl,] et d'hydrates 

du chlorure de thallium(III) (15 et 24 BEN) dépend des con

ditions de 1'evaporation. En raison de la faible solubilité du 

sesquichlorure de thallium (2,7 g/l à température ordinaire) 

(65 LIN), cette méthode ne permet pas la préparation d'une grande 

quantité du composé. En conséquence, une méthode de synthèse 

originale a été mise au point au laboratoire. 

Elle repose sur la réaction à température ordinaire 

du perchlorate de thallium(I), qui offre l'avantage d'une solubi

lité convenable (16,5 g/1 à 30°C)(63 STE), avec le chlorure de 

thallium(III), très soluble, en présence d'acide chlorhydrique. 

Le bilan réactionnel s'écrit : 

T1 I I JC1, + 3T1IC10. + 3HC1 • Tl* (Tll:CICle) + 3HC10. 
3 4 3 6 4 



45 

La réaction des quantités stoechiométriques de trichlorure de 

thallium et de perchlorate de T1(I) doit être effectuée à la 

température ambiante et à l'abri de la lumière. 

1 - Synthèse du composé non radioactif 

a) Préparation du perchlorate de thalli'im(I) 

Le perchlorate de thallium(I) a été préparé par 

l'action directe de l'acide perchlorique sur le carbonate de 

thallium(I). La solution a été agitée pendant 24 heures. La 

purification s'effectue par une cristallisation (61 PAS). 

b) Préparation du chlorure de thallium(III) 

Le trichlorure de thallium est obtenu selon la réaction 

(61 PAS) : 

T1C1 + Cl 2 + 4H20 »• T1C13.4H20 

On fait barboter un courant de Cl, dans une suspension de chlorure 

de thallium(I) dans l'acide chlorhydrique 6N, qui est chauffée 

progressivement jusqu'au voisinage de 1'ebullition. Après disso

lution complète des produits intermédiaires, jaunes, la solution 

est évaporée lentement sous vide. Les cristaux déposés sont 

déshydratés par le chlorure de thionyle (47 HEC) : 

T1C13,4H20 + 4S0C12 • T1C13 + 4SC>2 + 4HC1 

La déshydratation est effectuée en tube scellé, à la température 

ambiante. Après distillation sous vide, le chlorure de thallium(III) 

anhydre est conservé sous vide dans des ampoules scellées. 
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c) Préparation du II, tir C L ] 

Une solution aqueuse de perchlorate de thallium I est 

ajoutée goutte à goutte à une solution chlorhydrique (0,1 N) de 

Tl maintenue en agitation. La concentration de la première 

solution est telle qu'après addition de la quantité stoechiomé-

trique de perchlorate de thallium(I) la normalité en acide chlor

hydrique de la solution finale ne soit pas inférieure à 0,08 N. 

L'agitation est maintenue pendant cinq minutes, après 

que l'addition de perchlorate de thallium(I) soit achevée. La 

solution mère est alors refroidie. Les cristaux de Tl fTl Cl,] 
3 o 

jaunes et brillants, déposés par la solution sont filtrés avant 

d'être lavés par l'acide chlorhydrique 0,08 N puis séchés sous 

vide. Il est à remarquer qu'une addition trop rapide de T1C10. 

à la solution mère peut entraîner la précipitation du chlorure 

de thallium(I). L'utilisation de concentrations trop élevées des 

réactifs dans chacune des solutions, ainsi qu'une acidité trop 

forte de la solution mère peuvent également favoriser la préci

pitation du chlorure de thallium(I) mais aussi celle de mélanges 

des composés Tl 1 [T1 X I IC1 4 ] et T1
X [Tl I : t ICl 6]. 

-2 
Les concentrations respectives de 7,17 x 10 M et de 

6,10 M pour le perchlorate de thallium(I) et le trichlorure de 

thallium(III), que nous avons utilisées, permettent d'éviter ces 

réactions parasites. 
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204 2 - Composé marqué par Tl(III) 

Le perchlorate de thallium(I) est préparé selon la 
méthode précédemment décrite. 

a) Préparation du chlorure de thallium(IIl) marqué par Tl 

Le trichlorure de thallium marqué a été synthétisé à 
204 partir du T1C1, comme il a été décrit plus haut (§ A-l - b) ). 

Ce dernier sel est obtenu par précipitation à chaud, en ajoutant 
de l'acide chlorhydrique 0,25 N à une solution aqueuse de sulfate 
de T1(I) marqué (33 COH). 

La purification est faite par recristallisations 
successives. 

La méthode d'analyse radiochimique présentée dans le 
paragraphe E de ce chapitre a permis de contrôler la pureté du 
trichlorure de thallium marqué. La quantité de T1(I) à la fin 
de la réaction était de 1 â 1,5 %. 

b) Préparation du Tl 3
I[ 2 0 4Tl I I IClg] 

Le composé marqué Tl 3 [ Tl Cl g] est ensuite préparé 
selon la méthode décrite plus haut (§ A-l-c)) , puis conservé sous 

-4 une pression inférieure à 10 torr, à la température de l'azote 
liquide. L'activité spécifique était de l'ordre de 0,1 uCi/mg. 
Ces conditions ont été choisies pour garantir l'absence d'échange 

+ 3+ isotopique entre les sites Tl et Tl dans l'échantillon. Les 
expériences ont par la suite montré qu'aucun échange n'était 
décelable â la température ambiante, pour des échantillons conservés 
sous vide. 
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3 - Composé marqué par Tl(i) 

a) Préparation du 2 0 4T1 I[T1 I I IC1,] 

Le 2 0 4T1 I[T1 I I IC1 6] a été préparé avec le perchlorate 

204 
de thalliumd) marqué par Tl. La préparation et le condition
nement sont les mêmes que pour le composé marqué par Tl(III). 

b) Préparation du perchlorate de thalliumd) marqué par 

2 0 4 T 1 

204 
Le T1C10. a été préparé de la manière décrite plus 

haut d.-l-a)), la réaction s'effectuant sur sulfate de thalliumd) 
204 marqué par Tl. 

T TTT 

B - CARACTERISATION DE Tl, [Tl Clg] 

1 - Microanalyse 

Les déterminations du pourcentage de chlore dans 

Tl, [Tl Cl,] par microanalyse ont été effectuées au Service 

Central de Microanalyse du C.N.R.S.. Le pourcentage moyen de 

chlore déterminé à partir de deux essais pour différents échan

tillons était de 20, 67±0,2 %, en bon accord avec la valeur 

théorique de 20, 65 %. 

Les mêmes déterminations ont été faites pour le composé 

non radioactif, chauffé sous vide dans des ampoules de Pyrex 

pendant divers temps et à plusieurs températures, afin de vérifier 

la stabilité thermique du composé. Les résultats de ces analyses 
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sont présentés dans le tableau 5 et reflètent une bonne stabilité 

thermique du composé, dont le point de fusion est de 388°C (64 FAD). 

Température Temps de % de chlore 

de chauffage chauffage mesuré 

209°C 10 heures 20,8 

209°C 29 heures 20,24 

250°C 27 heures 19,57 

270°C 60 heures 20,79 

Tableau 5 : Stabilité thermique de Tl*[Tl I l : ICl 6]. 

2 - Diffraction de rayons X 

Les raies de diffraction correspondant aux chlorures 

et perchlorates de T1(I) ne sont pas détectées dans les diagrammes 

de poudre, ce qui indique la pureté de nos échantillons, dans la 

limite de sensibilité de la méthode. Ces observations sont éga

lement valables pour des échantillons ayant subi un traitement 

thermique. Il est à noter également que les spectres de poudre 

demeurent identiques pour les échantillons non traités et pour les 

échantillons ayant subi un chauffage. 

3 - Titrage radiométrique 

T TTT 

L'analyse de 'XI(I) et Tl(III) dans le Tl^tTl Cl g] a 

été faite par titrage radiométrique. 

Cette méthode repose,' comme toute méthode de titrage, 

sur la détermination d'un point d'équivalence ; à la fin de la 
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réaction est détectée par des mesures de radioactivité. 

La séparation de T1(I) et Tl(III) dans le composé non 

radioactif a été effectuée selon la méthode décrite dans le para

graphe E. La phase aqueuse contient le T1(I). Un barbotage d'an

hydride sulfureux dans la phase organique, contenant uniquement 

Tl(III), permet de réduire le dernier en T1(I). Le T1(I) ainsi 

obtenu est de nouveau extrait selon la méthode exposée au para

graphe E. Des volumes aliquotes sont prélevés de chacune des 

phases aqueuses, auxquels est ajouté un volume de 0,5 cm d'une 

204 solution de Tl ne contenant pas de porteur. Le titrage est 

alors effectué, â l'aide d'une solution d'iodure de potassium 

0,1 M (69 KOR). 

Les mêmes échantillons qui ont été utilisés pour la déter

mination du chlore (Chap.I-§ B - l)) ont été analysés par cette 

méthode ; les résultats obtenus étaient : 58,32 ±1,7 % pour T1(I) 

et 18,3 ±0,5 % pour Tl(III) en accord avec les valeurs théoriques 

de 59,52 % et de 19,81 % respectivement. 

C - TRAITEMENTS DO COMPOSE MARQUE 

L'étude des réactions d'échange en phase solide dans le 

composé â valence mixte T1,[T1 Cl,] a été menée par des chauffages 

contrôlés en temps et en température. 

Par ailleurs, et pour une meilleure compréhension du 

role des défauts dans le mécanisme de l'échange isotopique, certains 

échantillons ont été irradiés aux rayons gamma, tandis que d'autres 

ont été broyés, préalablement aux traitements thermiques. 
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1 - Recuit thermique 

Les premières expériences de recuit ont été entreprises 

au moyen d'un ballon dans lequel on maintenait sous reflux total 

un liquide bouillant à la température choisie. Par la suite, 

les expériences systématiques de recuit ont été effectuées à 

l'aide d'un thermostat à bain d'huile associé â un programmeur de 

température. 

La stabilité thermique de 3'appareillage était de ± 0,5°C 

pour des températures inférieures à 300°C. 

Des ampoules de verre Pyrex de diamètre 2 cm et hauteur 

4 cm, contenant des échantillons de 3 â 6 mg de sesquichlorure de 

thallium étaient scellées sous vide Après stabilisation du système 

de chauffage à la température choisie, ces ampoules étaient immergées 

dans le bain d'huile pendant des durées variables. A la fin de 

l'expérience, les échantillons étaient rapidement refroidis dans 

l'azote liquide. 

2 - Irradiation par les rayonnements gamma 

Les irradiations par les rayonnements gamma ont été 

effectuées à la température ordinaire, sur des échantillons de 

Tl^[ Tl Clg] déposés dans des ampoules de verre Pyrex scellées 

sous vide. La source de Co utilisée pour ces irradiations avait 

un débit de dose de 0,08 MRad/h. La durée des irradiations était 

de 262 heures. 
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3 - Broyage 

Des cristaux de T l ^ E 2 0 4 ! ! 1 1 1 ^ ] et de 2 MT1^[T1 I I IC1,] 
J O 3 6 

ont été broyés dans une botte à gants étanche, sous une atmosphère 

d'azote- Afin d'éliminer toute trace d'humidité, un courant d'azote 

sec était maintenu pendant 24 heures dans la boîte à gants, avant 

introduction des échantillons. Le séchage du courant gazeux était 

assuré par un passage de l'azote sur du chlorure de calcium. De 

l'anhydride phosphorique était également disposé à l'intérieur 

de la boite â gants. 

D - CONDITIONS D'IRRADIATION NEUTRONIQUE 

Pour l'étude des effets chimiques produits par la 

réaction Tl(n,Y) Tl, des échantillons de 6,3 mg de T1.C1,, 

contenus dans des tubes en quartz scellés sous une pression 

-4 inférieure à 10 torr, ont été irradiés au Réacteur Nucléaire 

Universitaire de Strasbourg. Les conditions d'irradiation sont 

indiquées dans le tableau 6. 

Flux de neutrons thermiques = lO^cm-V 1 

Flux de neutrons rapides ^ 10 7cm~ 2s _ 1 

Débit de dose : l,5xi06rad h"1 

Température d'irradiation & 50°C 

Durée â irradiation : 2 à 8 heures 

Tableau 6 : Conditions d'irradiation aux neutrons thermiques. 
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Après irradiation, les échantillons étaient conservés 

â la température ambiante et sous vide. 

E - METHODE D'ANALYSE RADIOCHIMIQUE 

Les analyses radiochimiques ont été effectuées une 

quinzaine de jours après l'irradiation, pour laisser décroître le 

205 38 

Tl, le Cl et aussi les impuretés radioactives de courte période 

formées au cours de l'irradiation. Il s'agit essentiellement 

d'isotopes de Na, Br et Sb présents dans la cible â l'état de 

traces (80 ppm Na ; 6 ppm Br ; 0,2 ppm Sb ) . 

1 - Extraction sélective par solvants 

La séparation des formes ioniques de T1(I) et Tl(III) 

dans le Tl* [Tl I : t ICl 6] a été faite suivant la méthode d'extraction 

par solvants préconisée par BUTTERWORTH et HARBOTTLE (66 BUT). 

L'échantillon à analyser est mis en contact avec une 

solution d'acide chlorhydrique 6N, contenant les chlorures de 

-4 thallium I et III comme entraîneurs (2,5 x10 M). La solution est 

alors diluée à 0,15 N en acide chlorhydrique, par addition d'eau 

bidistillée et le composé est rapidement dissous,par agitation. 
3 

Le volume de la solution est alors de 4 cm . Afin d'éviter toute 

présence de cristaux infimes non dissous, un volume de 3 cm est 

prélevé, pour être ajouté â un volume égal de solution organique 

comprenant 95 % de méthylisobutylcétone (hexone) et 5 % de n-octanol 

(en volume). 
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Après une agitation de 1,5 minute, le mélange des deux 

phases est centrifugé pendant 5 minutes. 

Une même fraction de chacune des phases est enfin 

prélevée afin de déterminer leurs radioactivités respectives en 

Tl. 

Le T1(I) demeure dans la phase aqueuse, tandis que le 

Tl(III) est extrait par l'hexone. 

La présence d'octanol permet de faciliter la séparation 

des deux phases. 

2 - Mesures de radioactivités 

Les mesures de radioactivité étaient effectuées sur le 

204 
pic photoélectrique de 71 keV dû aux rayons X K de Hg. 

Le détecteur utilisé était un cristal-puits scintil-

lateur Nal(Tl) 2"x 2" associé à un analyseur monocanal. 

Les conditions de détection étaient établies à partir 

204 
d'une source étalon de Tl, grace à un analyseur 60 canaux utilisé 
en coïncidence. Le spectre observé est représenté sur la figure 1 . 

Des essais préliminaires ont montré que les corrections 

éventuelles dues aux différences de densité de chacune des phases 

étaient négligeables. 
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10000 
Nb coups 

5000. 

70.83 keV 
72.87 keV 

204 Figure 1 : Spectre de rayons X (71 keV^ de Hg. 

Les calculs du pourcentage de radioactivité de chacune 
des phases ont été effectués suivant les relations : 

a_ 
aI + aIIl 

III 
aI + alll 
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où, a x = radioactivité mesurée de la phase aqueuse [T1(D] 

a I l : r = radioactivité mesurée de la phase organique [Tl
+(III)]. 

3 - Extractibilité de T1(I) et Tl(III) 

Des expériences préliminaires ont permis de vérifier 

la sélectivité de la séparation et l'absence d'un échange isoto

pique en solution pendant la durée de l'analyse. 

Le tableau 7 donne 1'extractibilité de Tl(III) obtenue 

en utilisant du trichlorure de thallium(III) marqué, et le 

tableau 8 celle de T1(I), obtenu en utilisant du chlorure de 

thallium(I) marqué. Les essais ont été effectués systématiquement 

en présence de chlorures de T1(I) et de TI(III) non radioactifs. 

Numéro de 
1'essai 

% de 2 0 4 T 1 en 
phase organique 

1 

2 

3 

4 

99,7 

99,4 

99,9 

99,8 

Tableau 7 : Extractibilité de Tl(III). 

Numéro de % de 2 0 4 T 1 en 
l'essai phase aqueuse 

5 99,8 

6 99,2 

7 99,9 

8 99,4 

Tableau 8 : Extractibilité de T1(I). 
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F - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'étude du transfert Je radioactivité thermiquement 

204 induit dans le sesquichlorure de thallium marque par Tl a été 

menée en effectuant des chauffages isochrones et isothermes. La 

technique des recuits isochrones est susceptible d'apporter des 

renseignements précis sur les paramètres cinétiques des réactions 

(65 AND). Par ailleurs, l'allure des courbes obtenues permet une 

compréhension directe des processus d'échange observés : la région 

de température où s'effectue les réactions apparaît clairement, 

permettant ainsi une estimation relative des énergies d'activation 

nécessaires à leur déroulement, mais aussi, l'observation da dis

continuité dans les courbes expérimentales devrait permettre de 

déterminer le nombre de réactions différentes impliquées. L'utili

sation de chauffages isothermes conduit, pour sa part, â des 

courbes expérimentales moins riches en enseignements et ne permet

tant pas, en particulier, de connaître directement le nombre de 

réactions impliquées, mais dont l'allure est très sensible aux 

paramètres cinétiques des réactions. De la sorte, ce type de 

courbes peut être efficacement utilisé pour tester la validité des 

paramètres cinétiques déduits des courbes de recuit isochrones, et 

également pour effectuer des comparaisons qualitatives pour des 

échantillons ayant subi des traitements différents. 

Les temps de chauffage choisis pour les recuits iso

chrones étaient de 0.35 h, c'est-â-dire un temps qui ne soit ni 

trop long, pour permettre aux différentes réactions éventuellement 

présentes d'être distinguées, ni trop court, pour éviter d'avoir 

à utiliser des températures trop élevées pour parfaire les réactions. 
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Avant chaque traitement thermique, les échantillons 

étaient soumis à une analyse afin de déterminer les radioactivités 

respectives de T1(I) et Tl(III) qu'ils contenaient, provenant très 

certainement d'un échange induit au moment de la synthèse. 

La présentation des résultats expérimentaux des échanges 

2 0 4T1(III) + T1(I) -* 2 0 4T1(I) + TI(III) et 2 0 4T1(I) + Tl(III) 

204 
—*• Tl(III) + T1(I) sera faite en fonction du pourcentage d'échange, 

a T 
E : les valeurs des rapports des radioactivités R T = ~ et 

a z ai + a m 
R T T T = - — T — - définis plus haut, ont été normalisés à 100 %, 
ill a z + a I I Z 

relativement au rapport K. ou RJJJ maximal obtenu pour chacune des 

expériences (c'est-à-dire relativement au rapport R. ou R,.TT obtenu 

â la plus haute température et aux temps de chauffage les plus longs). 

One correction a en outre été effectuée, pour tenir compte des radio-
204 204 

activités de T1(I) ou de Tl(III) mesurées dans les échantillons 

de T1*[ 2 0 4T1 I : I IC1 6] ou de ̂ T l ^ T l 1 1 1 ^ ] respectivement, avant le 

traitement thermique (valeurs indicées 0), de sorte que le pourcen

tage d'échange s'écrit, pour les études faites sur Tlï[ T1 I I IC1,J: 
J D 

R T - 3/4 
E = 1 - ~ 

R° - 3/4 

La définition du pourcentage d'échange E sera reprise en détail dans 

le chapitre suivant (Chap. II § A - 1). 

Les erreurs expérimentales données dans les différents 

tableaux résultent de deux ou de plusieurs analyses des échantillons 

respectifs. 
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1 - Echange isotopique dans T1,[T1 Cl,] solide 
3 b 

a) Echange 2 0 4T1(III) + T1(I) —> 2 0 4T1(I) + Tl(III) : 

influence de la préparation du composé 

Les tableaux 9, 10 et 11 et les figures 2, 3 et 4 

présentent les résultats obtenus pour des chauffages isothermes 

effectués sur des composés issus de trois préparations différentes 

(échantillons A, B et C respectivement). Le tableau 12 contient 

les valeurs expérimentales relatives au chauffage isochrone de 

l'échantillon C, qui sont représentées sur la figure 5. Les traits 

pleins portés sur les figures 2, 3 et 4 ne correspondent pas à un 

traitement théorique des résultats, au contraire des traits plein 

et discontinu portés sur la figure 5. On remarquera d'ores et déjà 

que la courbe isochrone est structurée, révélant que le transfert 

de radioactivité ne procède pas. par une seule réaction. 

b) Echange 2 0 4T1(III) + T1(I) -* 2 0 4T1(I) + Tl(III) : 

influence des défauts cristallins 

L'influence des défauts cristallins ponctuels a été 

étudiée en irradiant le composé par les rayonnements gamma d'une 

source de Co, préalablement au traitement thermique. La dose 

intégrale utilisée était de 21 MRad. 

L'influence des dislocations cristallines a été étudiée 

en broyant les cristaux avant de les chauffer. 
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Température 
de chauffage 

(°C) 
Temps de 
chauffage 

(h) 
Pourcentage 
d'échange 

E(%) 
[100-E](%) 

146 

12 
37,5 
60 
80 
125 
285 

3,4 ± 0,4 
7,4 
9,9 ± 1,6 
14,2 ± 1,1 
16,3 
26,2 ± 0,6 

96,6 ± 0,4 
92,6 
90,1 ± 1,6 
85,8 ± 1,1 
83,7 
73,8 ± 0,6 

172 

20 
27,5 
37,5 
45 
125 

15 ± 6,5 
23,7 ± 2,6 
22,7 ± 3,2 
29,4 ± 0,8 
38,3 t 5,6 

85 ± 6,5 
76,3 ± 2,6 
77,3 ± 3,2 
70.6 ± 0,8 
61.7 ± 5,6 

186 

7,5 
12,5 
17,5 
25 
32,5 
40 

16,3 
27.7 ± 5,9 
30.8 ± 2,6 
49,6 ± 3,6 
55,2 t 1,1 
60,2 ± 3,2 

83,7 
72.3 ± 5,9 
69,2 ± 2,6 
50.4 ± 3,6 
44,8 ± 1,1 
39,8 ± 3,2 

Tableau 9 : Echange isotopique "*T1(IIU + T1(I) 
Chauffages isothermes. Echantillon A. 

'Tl(I) + TI(III) 



Température 
de chauffage 

(°C) 
Temps de 
chauffage 

(h) 
Pourcentage 
d 'échange 

E(%) 
[100- E] (%) 

162 
97 
202 
250 
357 

9,1 ± 2,6 
19,5 
19,7 ± 3 
22,7 ± 1 

90,9 ± 2,6 
80,5 
80,3 ± 3 
77,3 ± 1 

186 

15,7 
25 
40,8 
97,3 
129 

10,1 + 1,3 
11.5 ± 0,9 
24.6 ± 2,1 
36.7 ± 0,6 
45 ± 1,3 

89,9 ± 1,3 
88,5 ± 0,9 
75,4 ± 2,1 
63,3 ± 0,6 
55 ± 1,3 

191 

5 
8,5 
14,8 
15 
21 
25 
32,5 
33 
40 

8,5 ± 0,2 
17,3 ± 1,5 
14.8 ± 1,2 
18.9 ± 0,1 
25,9 ± 2,7 
30,1 + 1 
31,5 ± 0,7 
33,5 ± 1,2 
45 + 5 

91,5 ± 0,2 
82,7 ± 1,5 
85,2 ± 1,2 
81,1 + 0,1 
74,1 ± 2,7 
69,9 ± 1 
68,5 ± 0,7 
66,5 ± 1,2 
55 ± 5 

Tableau 10 : Echange isotopique Tl(III) + T1(I) — • T1(I) + Tl(III) 
Chauffages isothermes. Echantillon B. 



60 120 180 240 300 360 420 

Figure 2 : Chauffages isothermes de Tl,[ Tl c lgl' Echantillon A, 
D146°C (échelle inférieure); • 172°C, • 186°C. 

60 120 180 240 300 360 420 

Figure 3 : Chauffages isothermes de Tl3[ Tl Cl gL Echantillon B, 
D 162°C (échelle inférieure); • 186°C, • 191°C. 
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Température 
de chauffage 

(°C) 

Temps de 
chauffage 

(min) 

Pourcentage 
d'échange 

E(%) 
[100- E] (%) 

180 
60 
180 
360 

4,8 
8 ± 2 

13,3 

95,2 
92 ± 2 

86,7 

190 

21 
60 

180 
580 

2.6 + 0,2 
7.7 i 0,9 

10,8 i 1 
20,1 + 1,6 

97,4 ± 0,2 
92,3 ± 0,9 
89,2 ± 1 
79,9 ± 1,6 

200 

5 
10 
21 
50 
90 
147 
360 
1320 

2,8 
•7,2 ± 0,1 
7,8 ± 0,4 

12,8 ± 0,7 
?.6,9 ± 1,9 
17,3 ± 0,5 
22,8 ± 2 
•i 0 , 1 + 1 

97,2 
92.8 ± 0,1 
92,2 ± 0,4 
87,2 ± 0,7 
83.1 ± 1,9 
82,7 ± 0,5 
77.2 ± 2 
59.9 ± 1 

209 

5 
15 
17,5 
21 
30 
60 

264 
462 
1440 

4,3 
8,7 ± 3,2 
10.6 ± 0,6 
12,5 ± 1,5 
16,4 ± 1 
18.2 ± 0,9 
33.3 i 2,1 
39.7 ± 0,8 
57,9 ± 0,3 

95,7 
91.3 ± 3,2 
89.4 i 0,6 
87.5 ± 1,5 
83.6 ± 1 
81,8 ± 0,9 
66.7 ± 2,1 
60,3 i 0,8 
42,1 ± 0,3 

216 

5 
10 
21 
60 

210 
360 

5 ± 1,3 
12,5 ï 0,8 
14,8 t 1,5 
19,5 ± 0,7 
39,4 ± 1 
47,1 ± 2 

95 ± 1,3 
87,5 ± 0,8 
85,2 ± 1,5 
80.5 ± 0,7 
60.6 ± 1 
52,9 ± 2 

250 

4 
5 
7,5 

10 
21 
24 
60 
180 
360 
1440 

33,3 ± 5,3 
34,7 ± 2,5 
42,3 ± 0,9 
52,7 i 5,1 
53,1 * 1,5 
58,7 i 0,9 
83,5 i 4,8 
92,8 
100,6 i 3,9 
97,5 i 0,3 

66,7 ± 5,3 
65,3 ± 2,5 
57,7 ± 0,9 
47,3 ± 5,1 
46,9 ± 1,5 
41,3 ± 0,9 
16,5 ± 4,8 
7,2 

2,5 t 0,3 

Tableau 11 : Echange isotopique Tl (III) + Tl(I) — • "U,T1(I) + Tl(III) 
Chauffages isothermes. Echantillon C. 



no|E% 

o 

Figure 4 : Chauffages isothermes de Tl*[ 2 0 4Tl I ] [ ICl 6], Echantillon C, O 180°C, 
• 190°C, A 200°C, • 209°C, D216°C, V 250°C. 
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Température 
de c h a u f f a g e 

(°C) 

P o u r c e n t a g e 
d ' échange 

E(%) 
[ 1 0 0 - E](%) 

190 2 , 6 ± 0 , 2 9 7 , 4 ± 0 , 2 
195 7 ,2 ± 1 ,5 9 2 , 8 ± 1,5 
200 7 , 8 ± 0 , 4 9 2 , 2 ± 0 , 4 
205 9 , 5 ± 1 9 0 , 5 ± 1 
209 1 2 , 5 ± 1 ,5 8 7 , 5 ± 1 ,5 
2 1 2 , 5 1 2 , 7 ± 0 , 7 8 7 , 3 ± 0 , 7 
216 1 4 , 8 ± 1 ,5 8 5 , 2 ± 1 ,5 
2 1 7 , 5 1 4 , 9 ± 0 , 5 8 5 , 1 ± 0 , 5 

220 17 83 
225 1 9 , 5 ± 0 , 2 8 0 , 5 ± 0 , 2 

2 2 7 , 5 24 ± 1 ,1 76 ± 1 ,1 
230 2 5 , 5 7 4 , 5 
2 3 2 , 5 28 ± 1 , 1 72 ± 1 ,1 
235 3 0 , 8 ± 1 , 7 6 9 , 2 ± 1 ,7 
2 3 7 , 5 36 ± 0 , 1 64 ± 0 , 1 
240 3 8 , 5 6 1 , 5 

245 4 6 , 6 5 3 , 4 

250 5 3 , 1 ± 1,5 4 6 , 9 ± 1 ,5 
255 6 4 , 8 ± 1 3 6 , 2 ± 1 

2 5 7 , 5 7 0 , 3 ± 0 , 1 2 9 , 7 ± 0 , 1 
260 7 1 , 8 ± 0 , 2 2 8 , 2 ± 0 , 2 

270 8 8 , 8 ± 1 1 1 , 2 ± 1 

280 9 8 , 7 ± 0 , 7 1 ,3 ± 0 , 7 

Tableau 12 : Echange isotopique 2 0 4Tl(III) + T1(I) • 2 0 4T1(I) + Tl(III) 
Chauffage isochrone ; t = 21 min ; Echantillon C. 



(1-E)% 

220 240 260 
TEMPERATURE (»c) 

Figure 5 : Chauffage isochrone de Tl*[ 2 0 4Tl I I : i :cl 6], Echantillon C, t = 21 min. 
• chauffage sous vide, O chauffage à l'air 
— courbe calculée traitement n°2, ——courbe calculée traitement n°6. 
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Les résultats as ces expériences sont consignés dans 

le tableau 13 et présentés dans la figure 6. Ces résultats incluent 

des données concernant le composé non traité, afin de rendre plus 

claire la comparaison (échantillon D). La figure 6 montre nette

ment que les rayonnements gamma restent sans influence, au contraire 

du broyage, qui mène à une augmentation importante du pourcentage 

d'échange pour des temps de chauffage comparables. Les traits 

continus portés sur cette figure proviennent d'un traitement mathé

matique . 

c) Influence de l'oxygène sur l'échange isotopique 

L'influence possible de l'oxygène sur les réactions 

de transfert de radioactivité a été étudiée en effectuant des 

chauffages de T l * ! 2 0 4 ! ! 1 1 1 ^ ] (échantillon C) à l'air. Les résultats 

de cette expérience sont portés dans le tableau 14 et représentés 

sur la figure 5. Cette dernière figure indique clairement que 

l'oxygène reste sans effet sur les réactions d'échange. 

d) Echange 2 0 4T1(I) + Tl(III) —»- 2 0 4T1 (III) + T1(I) 

Afin de vérifier que les réactions observées corres

pondaient effectivement à un échange isotopique, nous avons étudié 

l'évolution de la radioactivité dans ^ T l ^ T l 1 1 1 ^ ] solide 

(échantillon E). L'influence des défauts plastiques a également 

été étudiée, après broyage des cristaux. Les résultats sont con

signés dans le tableau 15 et représentés sur la figure 7. Les 

traits continus pr-rtés sur cette figure proviennent d'un traitement 
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Echantillon Temps de 
chauffage 

(min) 
Pourcentage 
d'échange 

E(%) 

[100 - E] (%) 

non traité 

5 
10 
15 
30 
90 

180 
300 
600 

1440 

8,6 ± 0,9 
9,1 ± 3,3 
13,2 ± 0,5 
16,7 
20 ± 0,1 

20,5 ± 3,2 
46,7 

52 ± 1,2 
61,2 ± 1,7 

1 
91.4 ± 0,9 
90,9 ± 3,3 
96,8 ± 0,5 
83,3 

80 ± 0,1 
79.5 ± 3,2 
53,3 

48 ± 1,2 
38,8 ± 1,7 

irradié aux 
rayons y 
dose inté
grale : 
21 MRad 

5 
10 
17,5 
30 
60 

240 
462 
900 
1170 
1440 

9,2 ± 3,2 
13.6 ± 0,8 
16,2 ± 1 
16,9 ± 1,7 
25,5 ± 3,8 

29 ± 0,5 
44,2 ± 3,1 
52,2 ± 0,1 
62,9 ± 1,7 
69.7 ± 1,8 

90,8 ± 3,2 
86.4 ± 0,8 
83,8 ± 1 
83,1 ± 1,7 
74.5 ± 3,8 

71 ± 0,5 
55,8 ± 3,1 
47,8 ± 0,1 
37,1 ± 1,7 
30,3 ± 1,8 

broyé 

5 
10 
15 
30 
60 

240 
1500 

30,3 ± 7,2 
39,6 ± 2,6 
43,2 
45,9 ± 0,5 
52,6 ± 0,3 
64,1 ± 2,6 
82,6 ± 5,9 

69,7 ± 7,2 
60,4 ± 2,6 
56,8 
54,1 + 0,5 
47,4 ± 0,3 
35,9 ± 2,6 
17,4 ± 5,9 

Tableau 13 : Echange isotopique 2 0 4T1(III) + T1(I) — • 2 0 4T1(I) + Tl(III) 
Chauffages isothermes ; T = 209°C. Echantillon D diverse
ment traité. 
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Température 
de chauffage 

Ce) 
Pourcentage 
d'échance 

E(%) 
[100 - E](%) 

209 7,7 ± 1,1 92,3 ± 1,1 
225 21,6 ± 1,5 78,4 ± 1,5 
240 29,8 ± 0,4 70,2 ± 0,4 
260 71,8 ± 1,6 28,2 ± 1,6 
280 95,5 ± 0,2 4,5 ± 0,2 

204„ 204„ Tableau 14 : Echange isotopique ~" Tl(III) + T1(I) — - T1(I) + Tl(III) 
Chauffage isochrone à l'air ; t = 21 min ; Echantillon C. 

Echantillon Temps de 
chauffage 

(min) 

Pourcentage 
d'échange 

E(%) 
[100- E] (%) 

5 4,7 95,3 
10 9,2 i 4,6 90,8 ± 4,6 

non traité 60 19,5 ± 1 80,5 ± 1 
240 33,7 ± 2,6 66,3 ± 2,6 
444 40,7 t 0,5 59,3 ± 0,5 
1440 60,4 38,6 

5 43,7 56,3 
10 47,2 52,8 

broyé 30 50,2 49,8 
60 55,4 44,6 

1590 85,7 ± 2,6 14,3 + 2,6 

204„ 204„ Tableau 15 : Echange isotopique '"il(II + Tl(III) — • """Tl (III) + T1(I) 
Chauffages isothermes ; T = 209°C, Echantillon E diverse
ment traité. 



20 t(h) 

Figure 6 : Chauffages isothermes de Tl,l Tl Cl, I, Echantillon D, * - * 
O non traité, • irradié par les rayons "y (21 MRad), • broyé. T = 209°C. 



Figure 7 : Chauffages isothermes de Tl ITl Cl£J» 

* non traité, v broyé. 
g], Echantillon E, T = 209°C. 
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mathématique. On remarquera qu'ici encore, le broyage des cristaux 

a pour effet d'induire une nette augmentation du pourcentage d'é

change. Par ailleurs, les courbes isothermes de cette dernière 

figure sont touc à fait comparables aux courbes isothermes de la 
204 204 

figure 6, relatives à l'échange Tl(III) + T1(I) —• T1(I) + 

Tl(III), à la fois pour ce qui concerne le composé broyé et le 

composé non traité. Cette dernière remarque permet de confirmer 

que les réactions observées correspondent effectivement à un 

échange isotopique. 

2 - Effet Szilard-Chalmers dans Tl* [T1 I : E IC1 6 ] 

a) Rétention nitiale 

Il convient de rappeler ici que les radioactivités 

204 mesurées correspondent à la désintégration de Tl. 

Les résultats de l'analyse du composé irradié en pile 

(échantillon F) sont donnés dans le tableau 16. Ces résultats sont 

présentés sous la forme de R et R i : r I» gui représentent respec

tivement les rapports des radioactivités de T1(I) et Tl(III) sur 

la radioactivité totale (cf Chap. I § E - 1). Les doses gamma 

intéyj-ales sont également présentées. Il est remarquable que les 

pourcentages de T1(I) et Tl(III) demeurent inchangés pour chacun 

des temps d'irradiation. Ceci indique qu'il n'y a pas d'échange 

isotopique induit thermiquement à la température de la pile, mais 

aussi que les particules ionisantes ne donnent lieu à aucun effet 

secondaire rapide capable de modifier la distribution des espèces 

de recul. 
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b) Recuit de l'échantillon irradié en pile 

Le composé irradié (8 h) a été soumis â un recuit iso

chrone, afin de comparer l'évolution des espèces radioactives 

nées du recul avec l'évolution de la radioactivité dans le composé 

marqué. Les résultats sont consignés dans le tableau 17 et repré

sentés sur la figure 8. Le trait continu porté sur cette figure 

résulte d'un traitement mathématique et correspond au trait continu 
204 

porté sur la figure 5, relative à la réaction Tl(III) + T1(I) 

204 

— • T1(I) + Tl(III). L'importance des barres d'erreur repré

sentées sur la figure 8 provient de la faible variation observée 

pour les pourcentages respectifs de T1(I) et Tl(III). Pour le 

pourcentage de Tl(III) par exemple, la plage d'évolution était de 

16,7 %, valeur initiale après irradiation en pile, â environ 25 %, 

valeur maximale obtenue après recuit. Compte tenu de ces impré

cisions, le recuit du composé irradié se révèle donc tout à fait 

comparable â l'évolution de la radioactivité telle qu'elle est 

observée pour le composé marqué. 

Le tableau 18 contient les résultats expérimentaux 

relatifs à un recuit isotherme du composé irradié. Ces résultats 

sont plus difficilement exploitables que ceux donnés par le recuit 

isochrone, et permettent simplement de faire une estimation de la 

valeur maximale des pourcentages de T1(I) et Tl(III) pouvant être 

atteints après recuit. 



Temps 
d 'irradiation 

(h) 

Dose 
intégrale 
(Mrad) 

Pourcentage 
de Tl(lli) 

RIII 

Pourcentage 
de Tl(ï) 

R I 

2 3 15 ± 0,5 85 ±0,5 

4 6 16,9 ±0,3 83,1 ± 0,3 

8 12 16,3 ± 1,9 83,7 ± 1,9 

8 12 16,5 ±0,4 83,5 ± 0,4 

8 12 17,6 ±0,8 82,4 ±0,8 

8 12 17,9 ± 1,4 82,1 ± 1,4 

valeur moyenne : 16,7 + 0,8 83,3 ± 0,8 

Tableau 16 : Tl,[Tl Cl,] irradié en pile ; distribution initiale 
3 6 

de la radioactivité. 

Température 
de chauffage 

(°C) 

Pourcentage 
de TH-JII) 

RIII 

Pourcentage 
d 'échange 

E(%) 

209 17,4 ± 1,2 8,4 ± 14,4 

232,5 19,7 ± 0,1 36,5 ± 0,1 

250 21,9 ± 0,4 62,7 ± 4,8 

265 23,6 ± 1,5 82,5 ± 18 

280 25,7 ± 1,2 108,4 ± 14,4 

Table?u 17 : Tl, [Tl Cl,] irradié en pile (12 Mrad); chauffage 
3 b 

isochrone ; t = 21 min. 
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Temps de 
chauffage 

(h) 

Pourcentage 
de Tl(llï) 

RIII 

Pourcentage 
de T1(I) 

R! 

1 23,2 ± 0,1 76,8 ± 0,1 

27 25,8 ± 2,6 74,2 ± 0,1 

115 28,4 ± 0,8 71,6 ± 0,8 

144 31,6 ± 1,8 68,4 ± 1,8 

255 28,5 ± 2,8 74,2 ± 2,8 

Valeurs 
moyennes : 

27,5 i 2,5 72,5 ± 2,5 

Tableau 18 : T1^[T1IIIC1,] irradié en pile (12 MRad); chauffage 

isotherme 209°C. 

Composé irradié pendant 4 heures (6 Mrad) 



(1-E)% 

220 240 260 
TEMPERATURE (°c) 

Figure 8 : Chauffage isochrone de Tl I[Tl I I Ici J i 
t = 21 min. 

, li'i Cl,J irradié par les neutrons thermiques, 



CHAPITRE II 

TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES ET CONCLUSIONS 

A - TRANSFERT DE RADIOACTIVITE THERMIQUEMENT INDUIT DAMS 

T1^[T1II:EC1,] SOLIDE MARQUE PAR 2 0 4T1 
3 o 

La courbe expérimentale de chauffage isochrone présentée 

sur la figure 5 indique que le transfert de radioactivité s'ef

fectue dans une région de température peu étalée et permet donc de 

supposer que les réactions que l'on suit sont d'ordre un. C'est 

ici un résultat tout à fait général, qui a maintes fois été observé 

pour les réactions s'effectuant dans les solides (66 AND, 71 MAH, 

74 LAZ, 75 LAZ, 75 LAD) et qui ne présume pas, à vrai dire, de 

leur mécanisme. Les données expérimentales dont nous disposons à 

l'origine, sont les radioactivités respectives des T1(I) et Tl(III) 

telles qu'elles sont obtenues par l'analyse chimique du composé 

avant (az et a ) et après (a et a ) le traitement thermique. 

Il va de soi que, compte tenu de la manière dont les différentes 

synthèses des composés marqués ont été effectuées, ces radioactivités 

sont proportionnelles aux nombres d'atomes respectifs de T1(I) et de 

Tl(III) présents dans le solide. Comme il a été dit dans le 

chapitre précédent, ce sont les "pourcentages d'échanges" E, qui 

ont été utilisés pour représenter les réactions étudiées, et qui 
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ont donc servi pour les divers traitements mathématiques. Ces 

pourcentages d'échange résultent de la normalisation à 100 % des 

rapports des radioactivités de T1(I) ou de Tl(III), conformément 

à la manière dont le composé était marqué avant chauffage, sur la 

radioactivité totale, correction étant faite des radioactivités 

initiales. 

Avant de présenter les traitements mathématiques qui .int 

été appliqués aux résultats expérimentaux, il convient donc de 

donner une définition plus explicite du "pourcentage d'échange". 

1 - Définition du pourcentage d'échange E 

Considérons les réactions d'échange : 

K „ a —-—• a III I 

x K^ 
e t a i * aIII 

K est la constante de vitesse de l'échange, et x est un facteur 

reflétant la différence de nombre de voisins disponibles pour les 

Tl(III) et T1(I) : telles que les réactions sont écrites, le 

nombre de voisins de Tl(III) est supposé unitaire, x étant le 

nombre de voisins disponibles pour Tl (I). Les équations diffé

rentielles correspondantes viennent si, t est le temps : 

(8) 
dt J- L i " ac 

et donc 

d a I I I 
a " 1 - - K - I I I + * K *I - -

d a I 
dt 

a l + a I I I = a I ° + aIII 
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La résolution du système d'équations par rapport à a. donne 

R. -1 1 + * = e-(l+*)Kt { 9 ) 

1 + X 

R T = , représentant le pourcentage de radio-
ai a H I activité sous la forme de T1(I) 

et R' 
o 

o _ al 
I o , o 

a I + aIII 

Le pourcentage d'échange E est défini conformément à la valence qui 

est marquée, de manière à avoir une valeur nulle avant tout chauf

fage et à tendre vers l'unité (100 %) pour un temps de chauffage 

infini (ou une température infinie). Dans le cas de la réaction 

d'échange 2 0 4Tl(III) + T1(I) —• 2 0 4Tl(I) + Tl(III), par exemple. 

E sera défini par 

R T 

= - 1 - o ~ l \ X dû) 
R - i 
I 1 + X 

où R et R, ont été définis plus haut. 

La valeur de x peut être déduite des valeurs expérimentales de 

R T pour des temps longs de chauffage et des températures élevées; 

ces valeurs sont données dans le tableau IS suivant : 
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Temps de 
chauffage 

(h) 

Température 
de chauffage 

(°C) 

Pourcentage 
de 2 0 4T1(I) 

RI 

0,35 

6 

24 

230 

250 

250 

74,2 ± 0,4 

75,4 ± 2,6 

73,4 ± 0,2 

Tableau 19 : limite asymptotique du pourcentage de Tl(I). 

Il ressort de ce tableau que la valeur maximale du 

204 pourcentage de Tl(I) est d'environ 75 %. La relation (9) nous 

permet ainsi de déduire x = 1/3. Compte tenu de la définition de 

x, l'expérience indique donc que le nombre de voisins disponibles 

pour l'échange sera trois fois plus grand pour Tl(ÏII) que pour 

T1(I), ce qui est en parfait accord avec la formule Tl [Tl Cl,]. 

Ce seul résultat indique que les réactions observées 

sont tri:; vraisemblablement des réactions d'échange isotopique. 

En tout état de cause, il permet d'ores et déjà de rejeter des 

réactions d'oxydation ou de réduction, ces dernières étant de toute 

façon hautement improbables, dues à l'action de l'atmosphère rési

duelle dans les tubes scellés : de telles réactions ne conduiraient 

en effet pas à un pourcentage limité de transfert de la radioac

tivité. 
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La relation (10) s'écrira donc 

Rx " 3/4 
- £ ( I D 

R ; - 3/4 

En conséquence des conclusions précédentes, c'est cette dernière 

expression définissant le pourcentage d'échange, que nous avons 

utilisée pour présenter les résultats expérimentaux, et qui va 

servir de base aux traitements mathématiques exposés plus loin. 

Il est à remarquer que cette définition pourrait être utilisée 

indépendamment de l'ordre de la réaction. 

2 - Analyse mathématique des courbes expérimentales et 

discussion 

La figure 9 montre la variation du logarithme de 

(1 - S) x 100 en fonction du temps pour les courbes de chauffage 

isotherme de l'échantillon C. Si le transfert de radioactivité 

s'opérait en une seule étape, la relation (12) suivante, déduite 

des expressions (9)et (11) devrait pouvoir être appliquée : 

,1 -E, - V V 4 =e-*/ 3 K t (12) 
R° - 3/4 

où K = K e - £ / k T 

o 

K : facteur de fréquence (s ) 

E : énergie d'activation de la réaction 

k : constante de Boltzmann 

T : température de chauffage 
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Conformément â cette dernière expression, les courbes 

représentées sur la figure 9 devraient être des droites. Les 

résultats expérimentaux indiquent par conséquent que le transfert 

de radioactivité ne s'effectue pas en une seule étape, et que 

la variation du pourcentage d'échange observé devrait suivre la 

loi plus complexe : 

E = 2 A ±(l - e "
4 / 3 Ki t) (13) 

i 

où A. représente le poids respectif, exprimé en pourcentage, de 

chacune des réactions impliquées, 

et K. correspond â la constante de vitesse respective de ces mêmes 

réactions : 

K ± = K o i e "
s i / k T (14) 

L'observation de la figure 9 confirme par conséquent la déduction 

suggérée par la structuration de la courbe de chauffage isochrone 

représentée sur la figure 5, selon laquelle le transfert de radio

activité n'implique pas une réaction unique. Considérant que les 

parties linéaires des courbes présentées ne concourent pas, par 

extrapolation au temps t = 0, en un même point, on peut inférer 

que le nombre minimal de réactions impliquées est nécessairement 

égal à trois. 

Dans le but de procéder plus avant dans la compréhension 

des réactions d'échange, nous avons concentré notre attention sur 

les résultats expérimentaux relatifs à l'échantillon C de 

T1*[ 2 0 4T1 I I : IC1,], du fait qu'ils sont particulièrement détaillés 
j D 

(cf figures 4, 5 et 9). Les renseignements obtenus à partir de ces 

valeurs expérimentales pourront de la sorte servir de base pour 

des comparaisons avec l'ensemble des résultats expérimentaux. 



Figure 9 : Chauffages isothermes de T1*[ 2 0 4T1 I : I : IC1 ], Echantillon C. 
D 180°C, A 190°C, «aOCC, O209°C, •216°C V 250°C. 

J 
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a) Analyse des résultats expérimentaux relatifs à 

l'échantillon C de Tl*[ 2 0 4Tl I I IClg] 

Le traitement mathématique des résultats expérimentaux, 

basé sur la relation (13) a été effectué à l'aide du programme 

MINUIT de la bibliothèque du Centre de Calcul de Cronenbourg. 

Afin de limiter le nombre de paramètres raisonnablement 

admissible, les facteurs de fréquence K . ont été uniformément 

12 13 

choisis égaux à 7,5 *10 (4/3 K . = 10 ). Ce choix esL parfai

tement raisonnable pour des composés solides tels que celui que 

nous'avons étudié (53 BRO). En tout état de cause, le calcul montre 

que d'une part l'allure générale des courbes de chauffages tant 

isochrones qu'isothermes n'est pas sensiblement changée pour des 

facteurs de fréquence dont les valeurs se situeraient entre 

10 et 10 , et que par ailleurs la rapidité avec laquelle l'é

change s'effectue par chauffage isochrone implique l'utilisation 

de facteurs de fréquence proches de 10 .11 est toutefois important 

de noter que le choix que nous avons fait, encore que raisonné, 

aura pour conséquence que les valeurs des énergies d'activation des 

réactions données par l'analyse mathématique ne pourront être uti

lisées qu'à titre comparatif et ne sauront être considérées comme 

des valeurs absolues. 

L'analyse mathématique des résultats a été faite en. 

supposant l'existence de deux ou de trois réactions différentes. 

Afin de rendre plus probante la cohésion des résultats expérimen

taux, cette analyse a porté tantôt sur les seules courbes iso

thermes, tantôt sur la seule courbe isochrone, ou enfin sur l'en

semble des courbes. Considérant que la majeure partie des courbes 
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isothermes concerne la région des températures les plus basses et 

qu'ainsi les résultats de l'analyse seraient plus précis pour la/ 

les réaction (s) de plus faible énergie d'activation et que d'autre 

part la rapidité de l'échange à haute température entraîne une 

imprécision accrue sur les résultats expérimentaux, une analyse 

a également été faite sur les courbes isothermes, en excluant 

les résultats expérimentaux du chauffage à 250°C (cf tableau 11 

chap.I § F - 1 - a) ) . Enfin, compte tenu que le chauffage isotherme 

à 209°C a servi de base de comparaison pour les échantillons C, D 

et E diversement traités (cf figures 4, 6 et 7) , les courbes 

isothermes des échantillons C et D pour la température de 209°C 

ont fait l'objet d'une analyse mathématique particulière. 

Les résultats de ces diverses analyses sont portés dans 

le tableau synoptique 20. Afin de simplifier l'écriture pour les 

diverses discussions, il sera désormais fait référence aux numéros 

des traitements mathématiques tels qu'ils sont indiqués dans ce 

tableau. 

Les résultats des analyses mathématiques présentées 

dans le tableau 20 font ressortir une parfaite cohérence, que le 

nombre de réactions soit pris égal à trois ou à deux réactions, 

principalement en ce qui concerne les énergies d'activation. Il 

convient de remarquer, â ce sujet, que la cohérence moindre 

ibtenue pour les poids respectifs des réactions est impliquée 

lans la relation (13), selon laquelle une variation infime de 

l'énergie d'activation E. aura un effet important sur le pourcen

tage d'échange, comparativement à quelque variation du poids A.. 



Matériel expéri
mental utilisé 

Nombre de 
réactions 

Poids respectif 
de chaque réaction 

A ± (%) 

Energie d'activation 
de chaque réaction 

£i (eV) 

Traitement 
mathématique 

n° 

Isothermes 3 

11,02 

26,53 

62,45 

1,526 

1,642 

1,733 

1 

Isochrone 3 

9,33 

26,68 

63,99 

1,515 

1,639 

1,708 

2 

Isothermes 2 18,65 

81,25 

1,550 

1,713 
3 

Isothermes 
(sans celle 
de 250°C) 

2 15,09 

84,91 

1,534 

1,718 
4 

Isochrone 2 13,67 

86,33 

1,534 

1,691 
5 

Isochrone 
+ 

Isothermes 
2 17,21 

82,79 

1,543 

1,705 
6 

Isothermes 
de 209°C 
[Echantillons 
C et D | 

2 18,04 

81,96 

1,535 

1,714 
7 

Tableau 20 : résultats des analyses mathématiques relatives à 'J'1 |T1' (,1/ I (échantillon C) . 
12 K„ = 7,5 > 10 . 
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Le traitement n°2, qui suppose l'existence de trois 

réactions, conduit à un meilleur recouvrement des points expéri

mentaux, pour le chauffage isochrone, (trait continu sur la figure 5) 

que les traitements n°5 ou 6 n'impliquant que deux réactions, ce qui 

est en accord avec les conclusions tirées de la figure 9. 

Pour ce qui concerne les isothermes par contre, les 

traitements respectifs conduisent à une différence moins nette 

encore que favorable à la supposition de l'existence de trois 

réactions : les courbes calculées à 1'aide des paramètres déduits 

des traitements 1 (3 réactions) et 6 (2 réactions) sont portées 

en traits discontinus sur les figures 10 a et b, respectivement, 

où elles sont comparées à la trace des courbes expérimentales 

(traits continus). 

L'analyse mathématique semble donc indiquer que l'é

change isotopique procède par trois réactions successives. La 

valeur moyenne des paramètres respectifs vient : 

A = 10,2 % E = 1,520 eV 

A 2 = 26,6 % E 2 = 1,640 eV 

A, = 63,2 % E 3 = 1,721 eV 

Il est à remarquer que les énergies d'activation des première et 

troisième réactions sont tout à fait comparables aux énergies 

d'activation déduites en supposant l'existence de deux réactions 

seulement. Ceci indique que la seconde réaction se dégage en 

réalité mal de la troisième, comme il apparaît à l'examen quali

tatif de la courbe de chauffage isochrone (figure 5). 
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Figure 10 : Chauffages isothermes de Tl 3[ Tl Cl g], Echantillon C. 
Comparaison des courbes expérimentales (—) et des 
courbes calculées ( )• 
a : Traitement mathématique n°l (3 réactions) 
b : Traitement mathématique n°6 (2 réactions) 
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Pour cette raison, mais aussi parce que la plupart 

des courbes expérimentales concernent les températures les plus 

basses, où la première réaction est principalement impliquée, 

les comparaisons seront faites par la suite sur la base des 

analyses mathématiques pour lesquelles deux réactions seulement 

sont invoquées. En tout état de cause, cette manière de procéder 

s'avère parfaitement légitime dans le cas de calculs effectués 

â partir d'une unique courbe isotherme à température assez basse, 

calculs dont on ne saurait prétendre déduire un trop grand 

nombre de paramètres. 

b) Analyse des résultats expérimentaux relatifs aux 

échantillons A et B de Tl3[ 2 0 4Tl l : l ICl 6] : Influence 

de la préparation sur les réactions d'échange isotopique 

La comparaison des courbes de chauffages isothermes des 

échantillons A et B a été faite sur la base du traitement mathé

matique' n° 4 du tableau 20, compte tenu de ce qui a été dit plus 

haut. Les résultats de ces comparaisons sont portés sur les figures 

lia pour l'échantillon A et 12 pour l'échantillon B. On remarquera 

que l'ajustement est assez bon pour ce qui concerne l'échantillon B, 

et assez mauvais pour l'échantillon A. Les courbes expérimentales 

de l'échantillon A ont également été comparées sur la figure 10b , 

aux courbes calculées déduites des paramètres concernant l'échan

tillon D broyé, et qui seront présentés plus loin. Il ressort donc 

des figures lia et 11 b que l'échantillon A ne se comporte pas de 

manière identique à l'échantillon C, mais que les réactions qui lui 

sont attachées ne procèdent pas aussi rapidement - il s'en faut de 

beaucoup - que celles qui concernent l'échantillon D broyé. 
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"igure 11 : Chauffages isothermes de Tlï[ Tl Cl,], Echantillon A. 

Comparaison des courbes expérimentales {—) et des 

courbes calculées ( ). 
a : Traitement mathématique n°4 
b : Echantillon D broyé. 
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,-186»e 

120(186,,191*c) 
60 120 180 240 300 360 «20 480 (162*c) 

Figure 12 : Chauffages isothermes de Tl 3[ Tl Cl g] 
Echantillon B. Comparaison des courbes expé
rimentales { ) et des courbes calculées (-
Traitement mathématique n°4. 
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Les écarts observés entre l'échantillon C d'une part et 

les échantillons A et B d'autre part peuvent s'expliquer, en partie 

du moins, par 1'utilisation de temps de chauffage très longs qui a 

été faite pour ces derniers : on ne saurait en effet garantir une 

stabilité parfaite de la température pendant des temps très longs. 

Naturellement, l'imprécision sur la température, paramètre auquel 

le pourcentage d'échange est très sensible, est plus particulière

ment exaltée aux hautes températures. Une analyse mathématique des 

courbes isothermes de 146°C et 172°C seules, a été faite pour 

l'échantillon A, donnant les paramètres suivants : 

Aj = 17,08 % E = 1,529 eV 

A 2 = 82,92 % E 2 = 1,692 eV 

On voit que ces paramètres demeurent tout a fait comparables aux 

paramètres relatifs à l'échantillon C, contenus dans le tableau 20. 

Il apparaît ainsi que l'échantillon A, encore que différent très 

certainement de l'échantillon C, ne présente pas des caractéris

tiques aussi dissemblables que ne le suggère la figure H a -

c) Analyse mathématique des résultats relatifs à l'échan
tillon D de T1*[ 2 0 4T1 I I IC1 (- J : Influence des défauts 

i b 

ponctuels 

Le traitement mathématique n°7 du tableau 20 a permis de 

tracer la courbe continue concernant le composé non traité, sur la 

figure 6. Le bon recouvrement des points expérimentaux ainsi ob

tenu indique d'une part que les échantillons C et D sont tout à 

fait semblables, confirmant ainsi que les diverses préparations 

conduisent à des composés dont les caractéristiques sont pratique-
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ment identiques, et d'autre part que les rayonnements gamma restent 

sans influence sur les réactions d'échange. Cette dernière obser

vation est d'ailleurs étayée par l'analyse mathématique faite sur 

le composé D irradié aux rayonnements gamma seul, qui a donné les 

paramètres suivants : 

A = 18,21 % Ej = 1,500 eV 

A 2 = 81,79 % E 2 = 1,717 eV 

Ces paramètres sont effectivement en accord avec les valeurs données 

dans le tableau 20. 

d) Analyse mathématique des résultats relatifs à l'échan
tillon D de Tl,[ Tl Cl,] : Influence des dislocations 

3 o 

Contrairement à la courbe expérimentale relative à 

l'échantillon D irradié aux gamma, la courbe expérimentale concer

nant ce même échantillon broyé se détache nettement dans la 

figure 6, indiquant que le broyage induit une nette augmentation 

de l'échange à la température étudiée. L'analyse des valeurs expé

rimentales pour le composé broyé a donné : 

Aj = 52,8 % Ej = 1,512 eV 

A 2 = 47,2 % E 2 = 1,717 eV 

Par comparaison avec celles qui sont présentées dans le tableau 20, 

ces valeurs indiquent clairement que le broyage n*a pas pour effet 

de modifier les énergies d'activation des réactions impliquées, 

mais simplement de changer les proportions relatives des espèces 
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contribuant à ces réactions, en favorisant l'importance de la 

réaction de moindre énergie. 

Notons que ces derniers paramètres ont servi pour 

tracer les courbes calculées présentées sur la figure 11b . 

e) Analyse mathématique des résultats relatifs à 
2 0 4Tl*[Tl I l : l :cl,] (échantillon E) 

J b 

La courbe continue portée sur la figure 7 pour l'échan

tillon E non traité provient du traitement n°7 du tableau 20. Le 

bon recouvrement des points expérimentaux ainsi obtenu confirme 

une fois de plus le peu d'influence de la préparation sur les 

caractéristiques des différents composés, et tend également à 

prouver que les réactions observées résultent effectivement d'un 

échange isotopique. 

Ici encore, le broyage conduit â un échange nettement 

plus fort à la température étudiée. La courbe continue portée 

sur la figure 7 pour l'échantillon E broyé a été calculée à partir 

des paramètres suivants, déduits des valeurs expérimentales : 

A = 49,9 % Ej = 1,452 eV 

A 2 = 50,1 % E 2 = 1,709 eV 

Compte tenu du nombre limité de points expérimentaux, ces valeurs 

confirment parfaitement les conclusions portées précédemment (§ d), 

selon lesquelles le broyage ne provoque pas de modification sen

sible des énergies d'activation, mais change fortement les poids 

respectifs des réactions observées. 
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f) Conclusions 

Il ressort de ces différentes analyses que : 

1°) Le transfert de radioactivité s'opère en plusieurs étapes 

et comprend très certainement trois réactions différentes. 

2°) Le mode de préparation des composés demeure de peu d'in

fluence sur les caractéristiques de ces réactions. En tout 

état de cause, l'utilisation de conditions contrôlées pour 

les différentes synthèses semble pouvoir amener une nette 

amélioration dans la reproductibilité des résultats, comme 

le montrent les résultats parfaitement concordants obtenus 

pour les échantillons C, D et E dont les synthèses ont été 

effectuées dans des conditions particulièrement contrôlées 

et identiques. 

3") L'irradiation des composés par des radiations ionisantes, 

menant principalement à la création dans le solide de 

défauts ponctuels, chargés ou non, reste sans influence sur 

les paramètres cinétiques des réactions d'échange. 

4°) Le broyage des échantillons, produisant des dislocations 

dans les cristaux, amène par contre à d'importantes modi

fications dans les pourcentages respectifs des espèces 

participant aux diverses réactions, sans toutefois modifier 

de manière sensible les énergies d'activation de ces 

dernières. 

Rappelons enfin que la présence d'oxygène au moment 

du chauffage n'entraîne aucune altération sensible dans le dérou

lement des réactions d'échange. 
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L'ensemble de ces conclusions est tout à fait comparable 

à celles déduites d'une étude sur le transfert de radioactivité 

entre Se (â l'état de traces) et Se , dans une matrice de 

K.SeO. (76 DUP). Toutefois, le choix que nous avons fait d'un 

composé où le transfert de radioactivité s'opère entre les cons

tituants majeurs du cristal nous permet, répondant ainsi à notre 

attente, de cerner de manière plus spécifique le mécanisme-même 

des réactions observées. 

L'absence d'effet de l'oxygène ou des défauts ponctuels 

dans le cristal est en particulier conforme au type de composé 

étudié : le nombre de défauts ponctuels créés dans le solide 

demeure de toute évidence très limité au regard du nombre 

d'atomes de thallium(I) ou (III) en sorte qu'ils ne sauraient 

exercer quelque action sur les réactions où ces atomes inter

viennent. On peut s'attendre ainsi, d'une manière générale, à ce 

que les radiations ionisantes n'auront une influence - si elles 

en ont - que dans le cas où les espèces réactantes sont à l'état 

de traces, comme c'est en particulier le cas pour les espèces 

créées par réaction (n,Y) dans les solides (75 MAD). Il convient 

malgré tout de remarquer que l'expérience telle qu'elle a été menée 

ne donne nullement l'assurance qu'une fraction raisonnable des 

défauts de radiolyse créés par l'irradiation ait subsisté à la tem

pérature où s'effectuent les réactions observées. De la sorte, les 

conclusions portées précédemment pourraient éventuellement concerner 

les lacunes et les interstitiels indirectement créés par les radia

tions (cf Introduction § C - 1 - b) mais peu vraisemblablement les 

défauts générateurs de charges mobiles. Pour ce qui est de l'oxygène, 

et en excluant les réactions macroscopiques d'oxydation, si son rôle 
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est, conformément au modèle présenté par NATH (cf Introduction), 

de modifier par son caractère fortement êlectronégatif, la distri

bution des espèces mobiles chargées présentes dans le réseau cris

tallin, des conclusions identiques s'imposent, quant au nombre 

relatif de ces espèces. 

L'influence limitée de la préparation sur les para

mètres cinétiques des réactions, mais surtout celle, très forte, 

du broyage, ainsi que l'existence de plusieurs réactions sont des 

observations d'importance pour la compréhension du mécanisme de 

l'échange isotopique. Dans la mesure où, conformément aux pré

cédentes conclusions, l'influence d'impuretés ne saurait être 

invoquée, et compte tenu du fait que les réactions observées 

concernent- directement les constituants majeurs du cristal, seule 

l'existence de sites différents pour ces constituants permet 

d'expliquer le fait que l'échange s'effectue selon des étapes 

distinctes. Etant donné que le broyage mène à une augmentation 

de la proportion relative des espèces s'échangeant à la tempéra

ture la plus basse, on est amené à conclure que la réaction de 

plus basse énergie d1activation concerne les atomes de thallium 

situés dans un environnement très imparfait, au long des dislo

cations, rejoignant ainsi les conclusions portées par DUPLATRE 

sur l'échange isotopique 7 5 S e I V / S e V I (76 DUP). 

Pour ce qui est du mécanisme proprement die des réactions 

observées, trois possibilités se présentent : 

1°) Echange électronique thermiquement activé 

Le transfert de radioactivité expérimentalement observé 

pourrait être attribué non pas à un échange des atomes de T1(I) et 

TKIII), mais à un simple transfert d'électron entre ces mêmes 
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atomes. Considérant que le composé étudié appartient à la classe I 

des composés à valence mixte, définie en D-2 de l'Introduction, 

un tel échange ne saurait être spontané et nécessiterait donc une 

certaine énergie d'activation. Un calcul estimatif de cette énergie 

a été effectué par HUSH dans le cas précis du sesquichlorure de 

thallium, menant à une valeur de 1,7 eV (67 HUS). Cette valeur 

apparaît donc tout à fait comparable aux valeurs des énergies 

déduites par l'analyse mathématique de nos courbes expérimentales, 

encore que ces dernières ne puissent être considérées que comme 

approximatives en tant que valeurs absolues. La réaction d'échange 

s'écrirait alors : 

2 0 4T1(I) + Tl(III) — • 2 0 4T1(II) + Tl(II) 

ou T1(I) + 2 0 4T1(III) — • Tl(II) + 2 0 4T1(II) 

L'état de valence II du thallium étant instable en solution, on 

peut envisager les cas suivants : si le Tl(II) était analysé comme 

Tl(III) uniquement, la valeur maximale possible du pourcentage 

de T1(I) serait de 50 % ; si le Tl(II) conduisait au T1(I) lors de 

la dissolution, le pourcentage maximum de T1(I) serait de 100 % ; 

si enfin le Tl(II) donnait au moment de 1"analyse, naissance à des 

proportions égales de T1(I) et de Tl(III) par dismutation, les 

pourcentages maximums de ces espèces seraient respectivement de 

75 % et de 25 %. Les pourcentages respectifs de 75 % et 25 % 

obtenus expérimentalement pour T1(I) et Tl(III), en accord avec la 

formule T1,[T1 Cl,], seraient donc favorables, en toute hypothèse, 

à cette dernière supposition. 
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L'existence effective d'un échange électronique thermi-

quement activé devrait très certainement entraîner des changements 

dans les propriétés physiques macroscopiques du cristal. L'obser

vation d'un changement de couleur lors du chauffage, le solide 

passant du jaune à l'orangé foncé, pourrait être la conséquence de 

ces échanges. 

Cependant, le retour â sa couleur normale du composé 

après refroidissement indique, comme il était de prévoir, que le 

changement observé résulte d'un processus réversible, très vrai

semblablement représenté par des variations avec la température 

des paramètres de maille tels qu'elles ont été observées par 

exemple dans des composés du système InCl./TlCl (68 ATK). 

La notion de réversibilité des processus électroniques 

dans les solides non irradiés mène donc inévitablement à les 

rejeter comme explication aux réactions observées. Notons par 

ailleurs que d'autres objections peuvent être soulevées : outre 

la difficulté qu'il y aurait d'intégrer dans un tel schéma les 

réactions trouvées identiques dans le cas du composé irradié, 

l'effet du broyage, qui résulte nécessairement dans un éloignement 

statistique spatial des différentes espèces du réseau, ne saurait 

en aucun cas favoriser des échanges électroniques entre ces espèces. 
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2°) Processus de capture de ligands 

Ce type de processus a couramment été invoqué pour 

expliquer les réactions observées dans des solides où l'espèce 

radioactive initiale était minoritaire (65 COL, 74 001). Pour ce 

qui est de composés tels que celui que nous avons étudié, l'exis

tence de telles réactions doit être envisagée avec précaution, 

d'une part du fait qu'elles impliqueraient les espèces majoritaires 

du réseau, et d'autre part du fait de la relative complexité de 

1'anion Tlclf". Cette dernière remarque permet en particulier de 
o 

considérer comme tout à fait improbable une capture de ligands 

du type : 

2 0 4T1 +(I) + TKIIDCI^" *• 2 0 4T1(III)C1^" + T1+(I) 
0 D 

Le passage - simultané ou progressif - des six ligands chlorures, 

mais aussi le transfert de charges nécessités par une telle réaction 

entraîneraient de toute évidence la mise en jeu d'énergies très 

importantes. 

Des captures de ligands plus limitées demeurent 

elles-mêmes fort discutables. Pour une réaction telle que : 

2 0 4T1 +(I) + Tl(III)Clg" • 2 0 4T1(III)C1 4" + T K U C l " 

réaction qui serait parmi les plus probables, compte tenu de la 

stabilité en solution des ions auxquels elle conduit (58 BAS, 

64 WAI, 71 LEE), se pose â nouveau le problême de la réversibilité. 

Etant donné que l'échange expérimentalement observé demeure irré

versible vis à vis de la température, un processus de capture de 
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ligands devrait nécessairement mener à la naissance irréversible, 

dans le solide, d'ions tels que ceux que comporte la réaction 

proposée ci-dessus. De la sorte, le chauffage du composé 

Tl,[Tl Clfi] serait supposé conduire à la formation de quelque 

nouveau composé, ce que réfute définitivement l'expérience. 

Rappelons qu'en particulier, aucun changement n'est observé dans 

le spectre de poudre des échantillons ayant subi un traitement 

thermique (cf Chapitre I § B - 2). Il est à souligner que cette 

nécessité d'un changement macroscopique de l'état chimique du 

composé pour expliquer les réactions observées sur la base d'un 

processus de capture de ligands, provient du fait que ces réactions -

qui sont menées â leur achèvement - concernent les éléments majeurs 

du composé. 

3°) Echange isotopique thermiquement activé 

Le modèle d'échange isotopique proposé par HARBOTTLE 

et SUTIN est basé sur l'échange direct et simultané des atomes 

(cf Introduction § C - 3 - b). Toutefois, l'énergie d'activation 

d'un tel processus semble devoir être assez élevée puisque des éva

luations théoriques concernant les métaux de structure compacte 

donnent quelques 10 eV (42 HOT). 

La supposition qu'une partie au moins de l'énergie 

nécessaire pourrait être apportée au site rêactionnel par des 

entités mobiles, chargées ou non, qui pourrait être invoquée dans 

les composés présentant une sensibilité à l'action des particules 

ionisantes par exemple, devient caduque au vu de nos résultats 

expérimentaux. 
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L'hypothèse faite par les auteurs du modèle que de 

telles réactions seraient facilitées par la proximité de défauts 

s'explique par le fait qu'une part importante de l'énergie 

nécessitée se trouve utilisée pour écarter les ions voisins au 

moment où s'effectue l'échange. 

Cependant, considérant l'ident:..té certaine des pro

cessus d'échange observés dans le composé marqué et dans le composé 

irradié, telle que l'indique la figure 8, l'abaissement de la 

barrière de potentiel aux sites réactionnels ne peut être supposé 

provenir de la présence de défauts élémentaires tels que les 

vacances, car en cette hypothèse, l'échange isotopique serait 

grandement facilité dans le cas du composé irradié. Par ailleurs, 

le nombre vraisemblablement limité de tels défauts ne permettrait 

pas d'expliquer l'achèvement des réactions d'échange dans le com

posé marqué. 

En conséquence de ces remarques préliminaires, la 

supposition que la réaction de plus haute énergie d'activation 

correspondrait à l'échange entre atomes occupant un site normal 

au sein du cristal, qui serait le pendant de celle faite par 

DUPLATRE pour le transfert de radioactivité Se /Se dans K,SeO., 

expliqué par un processus de cap Lure de ligands, semble devoir être 

abandonnée. 

La présence de plusieurs réactions concourant à l'échange 

isotopique doit de ce fait être expliquée en supposant que les 

atomes réactants occupent systématiquement, au moment de l'échange, 
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des sites déformés dans le cristal, sites qu'il convient de définir. 

Les principales situations privilégiées qui peuvent être consi

dérées, de ce point de vue, sont les surfaces, les joints de grains 

et les dislocations proprement dites (66 ADD). Du point de vue 

énergétique, les surfaces apparaissent particulièrement favorisées, 

de sorte que la réaction de plus basse énergie pourrait corres

pondre à des échanges entre des cations T1(I) diffusant au long 

des surfaces, avec les ions Tl(III). Notons ici que l'énergie 

d1activation déterminée à partir des résultats expérimentaux cor

respondrait à l'étape d'échange proprement dit, les énergies 

nécessaires à la migration des cations - et particulièrement sur les 

surfaces - étant très faibles (66 ADD). Les ions se déplaçant au 

long des dislocations ou dans les régions de grand désordre que 

constituent les joints de grains produiraient également des réac

tions d'échange attribuables aux deuxième et troisième étapes des 

courbes expérimentales. 

Le broyage des cristaux aurait pour effet d'accroître 

notablement le nombre de ces divers défauts, en augmentant préfé-

rentiellement le nombre d'ions mobiles aux abords des surfaces, 

compte tenu de la moindre énergie nécessaire pour la diffusion en 

surface. La figure 13 montre la différence attendue pour des 

courbes de chauffages isochrones du composé marqué non traité 

(traitement mathématique n°2 du tableau 20) et du composé broyé 

(courbe calculée â partir des paramètres du § d ci-dessus). Cette 

différence est tout à fait comparable à celle observée expérimen-

75 2-
talement pour deux échantillons de K.SeO. dopés par SeO, (76 DUP). 
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(1-E) % 

180 200 220 240 260 280 
TEMPERATURE Ce) 

Figure 13 : Chauffage isochrone de Tl3l Tl Cl gl. 
Echantillon C. 
Non traité (—) et broyé, 
courbe calculée t ). 
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Si la supposition que nous avons faite selon laquelle 

la réaction de plus basse énergie met en jeu des espèces situées 

dans des régions désordonnées apparaît'parfaitement plausible, 

l'attribution de la réaction de plus haute énergie à des espèces 

occupant également des sites imparfaits est par contre sujette 

à caution. En effet, le fait que l'échange isotopique puisse 

être achevé, comme le montre l'expérience, impliquerait 

que tous les atomes contenus dans le cristal aient statistiquement 

une chance de participer aux réactions et par conséquent une chance 

de se déplacer dans une région de désordre. Cette chance pourrait 

d'ailleurs être augmentée par la propre migration de ces régions. 

En tout état de cause, même si la première réaction seulement est 

attribuée à des espèces occupant des sites proches des dislocations, 

comme semblerait le montrer les expériences de broyage, et même si 

la valeur de 10 % environ de ces espèces telle que la révèle l'ana

lyse mathématique des données expérimentales peut être admise 

comme raisonnable pour le composé non traité,1'augmentation poten

tielle de ce pourcentage par l'effet d'un broyage de plus en plus 

fin obligerait à conclure à l'existence de courants ioniques 

importants au sein du cristal, tout au long du chauffage. 

Une supposition alternative consiste â admettre d'une 

part que le pourcentage d'espace occupé par les régions désordonnées 

est effectivement de l'ordre de 10 % dans le solide non traité et 

de 50 % après broyage ; d'autre part que les énergies d'activation 

prévues pour l'échange isotopique en site normal du réseau sont 

trop élevées, en particulier au regard de l'augmentation non négli

geable avec la température des paramètres réticulaires (68 ATK). 
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Selon ce dernier schéma, la réaction de plus basse énergie d'acti-

vation concernerait les espèces situées dans les régions désor

données, tandis que les réactions de plus hautes énergies d'acti

vation correspondraient à l'échange isotopique entre espèces 

occupant des sites normaux du réseau, avec deux sites possibles 

pour les ions Tl (I). Cette dernière hypothèse semblerait pouvoir 

être étayée à l'examen des paramètres cinétiques du tableau 20 

(traitements mathématiques n°l et 2) qui indiquent que, considérant 

uniquement les réactions de plus hautes énergies d'activation, la 

première de ces réactions concernerait 30 % environ des espèces 

occupant des sites normaux du réseau. Selon le schéma proposé, 

un des atomes T1(I) de T1,[T1 Cl,] occuperait donc un site plus 

proche de [Tl c l c ^ /Comparativemen^ aux deux autres atomes T1(I). 

La méconnaissance des propriétés cristallographiques précises 

du composé interdit malheureusement d'aller plus loin dans la 

discussion. 

B - EFFET SZILARD-CHALMERS DANS T1*[T1 "cl,] IRRADIE AUX NEUTRONS 

THERMIQUES 

Les résultats expérimentaux concernant le composé 

irradié aux neutrons thermiques comportent d'une part les valeurs 

des pourcentages respectifs de T1(I) et de Tl(III) radioactifs 

formés après la réaction (n,y) et d'autre part l'évolution de ces 

pourcentages en fonction de la température de chauffage. Il con

vient de rappeler que l'ensemble de ces résultats est susceptible 

d'apporter des renseignements sur les processus primaires consé-
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cutifs à la réaction (n,Y), que la comparaison de l'évolution des 

espèces radioactives en fonction de la tempétature dans les com

posés irradié et marqué devrait par ailleurs permettre de préciser. 

204 204 
1 - Distribution initiale des espèces T1(I) et Tl(III) 

Comme il a été d- . dans le chapitre I § F - 1 - b , les 

résultats expérimentaux font ressortir, dans la limite des erreurs 

expérimentales, que d'une part aucun échange isotopique n'est 

induit dans l'échantillon à la température de la pile (cf tableau 16) 

et que d'autre part, les radiations ionisantes ne donnent lieu à 

aucun effet secondaire rapide capable de modifier la distribution 

204 204 
des espèces Tl(I) et Tl(III) après la réaction (n,y) • Cette 

dernière conclusion apparaît singulière, car si la non-influence 

des défauts de radiolyse peut s'expliquer, dans le cas du composé 

marqué, par leur faible concentration, le nombre de charges mobiles 

créées pendant l'irradiation en pile n'est par contre certainement 

pas négligeable au regard du nombre d'espèces de recul. L'expérience 

semble par conséquent suggérer que ces espèces prennent rapidement 

la forme, dans le solide, d'ions stables difficilement affectés 

par les charges mobiles. 

Le composé T1,[T1 Cl,] se montre de la sorte parti

culièrement favorable à l'étude des processus primaires associés 

à la réaction (n,Y), du fait de son insensibilité aux processus 

secondaires rapides. 

En conséquence, les valeurs moyennes de 16,7 % et de 

83,3 % respectivement trouvées pour les rendements initiaux de 

2 04 2 04 
Tl(ITX) et de Tl(l) devraient pouvoir être interprétés comme 
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découlant directement de processus primaires. L'énergie de recul 

204 de Tl après la réaction (n,y) peut être estimée à environ 

100 eV (72 ACK 1), et s'avère de la sorte nettement suffisante 

pour permettre au Tl(III) de rompre ses liaisons avec ses six 

ligands Cl, l'énergie de liaison Tl-Cl étant de 3,82 eV (71 LEE). 

a) Modèle du centre de désordre (cf Introduction § B - 2 - c)) 

Il convient de rappeler que les simulations effectuées 

sur ordinateur par RÔSSLER et al. concernant le composé K ReClfi 

186 
ont montré que 22 % environ des atomes de Re se retrouvaient 

sous la forme initiale, après le recul, par remplacement direct 

d'atomes voisins. 

i) En l'absence de semblables simulations effectuées spécifi

quement pour T1,[T1 c lgl' l a valeur de 16,7 % trouvée pour la 

204 proportion de "rétention" de Tl(III) s'avère donc comparable 

à cette valeur, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des recom-

204 binaisons rapides entre l'atome Tl(III) de recul et ses propres 

ligands. La différence entre les deux valeurs pourrait résulter 

d'une plus grande énergie de recul des atomes Tl, par rapport aux 

204 
atomes Re. Dans cette hypothèse, les atomes de T1(I), considérés 

comme cations, ne donneraient lieu à aucun effet particulier et ne 

se recombineraient pas, entre autres, avec des ligands chlorures 

arrachés au long de leur trajectoire de recul, à leurs voisins 
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Il apparaît toutefois difficile, selon un tel schéma, 

d'admettre que les atomes Tl(III) puissent effectuer des rempla

cements efficaces avec des voisins homologues, tandis que les 

atomes de T1(I) en seraient incapables. 

D'un autre côté, si l'on suppose que les atomes de Tl(I) 

aussi bien que de Tl(III) sont aptes à effectuer des remplacements, 

le nombre accru de possibilités, par rapport au cas précédemment 

décrit, d'obtenir des atomes Tl(III) radioactifs laisserait 

204 attendre un pourcentage plus élevé de Tl(III) que les 16,7 % 

observés. 

Il apparaît ainsi que dans la mesure où l'on souhaite 

établir une comparaison avec les 22 % de remplacements directs 

trouvés dans K-ReCl^, et si l'on rappelle qu'en outre, dans ce 
A o 

186 
dernier composé, une fraction importante des atomes de Re 

donne lieu à des recombinaisons rapides, le nombre de remplacements 

?n4 2(14 
directs efficaces Tl (I)/T1 (III) ou Tl(III)/T1(III) doit être 

extrêmement limité dans le sesquichlorure de thallium, et que le 

204 nombre de recombinaisons de Tl(III) avec ses propres ligands 

2 04 ou de Tl(I) avec des ligands qu'il aurait arrachés sur sa 

trajectoire doit être plus faible encore, sinon inexistant. 

Les considérations précédentes ont été faites en 

204 supposant que la valeur expérimentale de 16,7 % de T1{III) 

résultait de remplacements ou de captures rapides de ligands libres 

statistiquement probables conformément à l'ensemble des propriétés 

cristallines spécifiques du sesquichlorure de thallium. L'incon

vénient majeur du modèle du centre de désordre réside en effet en 
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cela, qu'il ne permet pas de prévisions très précises sur la 

rétention initiale des divers composés, de sorte que l'utilisation 

de simulations s'avère nécessaire si l'on désire faire des esti

mations quantitatives. Dans ces simulations, le centre de désordre, 

et par conséquent la rétention elle-même, se trouve défini â 

partir de l'ensemble des trajectoires et des réactions possibles 

de l'atome de recul, en tenant compte naturellement des propriétés 

géométriques du cristal étudié. 

ii) On peut toutefois considérer la valeur de 16,7 % de Tl , 

non pas comme résultant d'un ensemble complexe de réactions qu'il 

resterait donc à définir quantitativement, mais comme représenta

tive de processus primaires simples et devant par conséquent être 

lue 1/6 (c'est-à-dire un rapport 2 0 4T1(III)/ 2 0 4T1(I) égal à 1/5), 

de la même manière que les 25 % représentant le pourcentage 

maximum de 2 0 4T1(III) obtenu après chauffage de 2 0 4 T 1 * [Tl I ; r lcl, ] 
J b 

pouvaient être compris comme 1/4, conformément à cette dernière 

formule. 

Dans le cadre du modèle du centre de désordre un rap-

?nd 204 
port Tl(III)/ Tltl) égal à 1/5 pourrait résulter d'un schéma 

de remplacements tel que 

Par molécule de 

Tl*[TlIl:tCl,] 

Tl —* Tl uniquement (cation Tl en position 
a privilégiée) 

considérée ) Tl, —*• Tl ou Tl dans le rapport 2/1 

T1 IT1^T1 I[T1 I I IC1,]' a b c 6 Tl 1 —• Tl 1 ou T l 1 1 1 dans le rapport 2/1 

T J " -* Tl
1 

* T 

(les indices a, b et c ont pour objet de distinguer les Tl occu
pant des sites différents). 
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Une telle hypothèse implique alors une efficacité de 

remplacement de 10C % allant ainsi dans un sens excessif inverse 

â celui du schéma proposé en i) 

Il apparaît donc que l'application du modèle du centre 

de désordre, principalement si référence est faite aux simulations 

de ROSSLER pour ICReCl,, mène â deux suppositions excessives con

traires pour expliquer les résultats expérimentaux. 

204 Si la rétention de 16,7 % observée pour TKIII) est 

supposée résulter de réactions de remplacement et de recombinaisons 

rapides statistiquement probables dans le centre de désordre, ces 

diverses réactions auraient une faible efficacité. Si l'on 

attribue un sens de proportion à cette même valeur, provenant des 

seules réactions de remplacements, une efficacité parfaite et 

donc très improbable doit leur être attribuée. 

b) Modèle de la perte de ligands (cf Introduction § B-2-a)) 

Comparativement au modèle précédent, où le comportement 

stochastique de l'atome de recul est considéré, ce modèle devrait 

204 204 
permettre de mieux expliquer le rapport 1/6 de Tl(III)/ T1(I) 

observé, puisqu'il prend en compte le nombre de ligands de 1'anion 

[ T l 1 1 1 ^ ] 3 " . 
b 

Dans le cas de composés à anion unique, il convient 

de remarquer que, du point de vue expérimental, le recul conjoint 

de l'atome métallique et d'une partie de ses ligands est un pro

cessus qui ne saurait être distingué d'une recombinaison rapide 

d'un atome qui se serait complètement libéré de ses ligands, avec 
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tout ou partie d'entre eux. Cependant, les expériences de MULLER 

menées sur des cristaux mixtes K.ReBrg/K.SnCl, et K.ReBr /K.OsCl 

ont permis de détecter la présence d'ions complexes du type 

186 2 — 

ReBr Cl,, _,, et apparaissent donc favorables à l'existence de 

recombinaisons rapides (65 MOL, 69 MUL). 

La discussion qui va suivre peut donc être considérée 

soit du point de vue du modèle de la perte de ligands, soit du 

point de vue du modèle du centre de désordre précédemment détaillé, 

mais abstraction faite des possibilités de remplacement. En outre, 

et considérant que le rapport naturel 1/3 pour Tl (D/Tl (III) est 

augmenté après la réaction (n,Y), le rôle des atomes T1(I) ne sera 

pas pris en compte : ceci implique que ces atomes ne donnent lieu 

â aucune réaction, ou que si guelque réaction est possible avec 

des ligands qu'ils auraient arrachés, en reculant, de leurs voisins 

anions, celle-ci demeure très limitée, comme par exemple : 

2 0 4T1 +(I) + Cl" - * 2 0 4T1C1 

204 
en sorte que les atomes T1(I) ne changent pas d'état d'oxydation. 

Si l'on considère les pertes possibles de ligands pour 

[Tl Cl, ] , on peut dégager deux familles extrêmes : 
b 
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1. Perte d'ions Cl uniquement: 2. Perte d'atomes Cl uniquement: 

TIClg" T1C1 3" 

T1C1~ TiCl^" 

T1C1 3 TIClj" 

TIClj TICIj" 

T1C1 2 + T1C1 3" 

T l 3 + Tl 3" 

La première de ces familles inclut des espèces telles que TICl", 

2+ 3+ T1C1 et Tl , qui sont des ions dont l'existence en solution 

aqueuse prouve la stabilité (71 LEE). La molécule T1C1, est éga

lement stable, et conduira à Tl lors de la dissolution. De la 

sorte, du fait qu'elle possède quatre pôles de stabilisation pos

sibles, cette famille ne saurait être invoquée comme base unique 

de raisonnement, car elle conduirait inévitablement â des espèces 

analysées comme Tl(III), laissant ainsi inchangé le rapport 3/1 

naturel pour Tl (D/Tl (III) . 

La seconde famille contient pour sa part des ions 

certainement très instables, même dans le solide, tels que T1C1 

ou Tl ~. L'existence de T1C1," est toutefois envisageable ; il 

conduirait vraisemblablement, après dissolution, à l'ion T1C1' 

stable (71 LEE), permettant ainsi d'accroître la proportion de T1(I). 

204 204 
Le rapport 5/1 pour T1(I)/ Tl(III) ressortirait, 

en supposant l'existence possible de 6 espèces différentes de recul, 

ou d'un nombre multiple de 6 de ces espèces, si 2/3 d'entre elles 

seulement étaient analysables comme Tl(III) ; on aurait en effet 
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alors, par molécule : 

204 
3 Tl(I) cations demeurés inchangés, au moins 

â l'analyse 

204 
1/3 TKI) nés de la fragmentation et/ou de 

recombinaisons partielles à partir 
de 1'anion {TlI"ClJ 3~ o 

204 
2/3 Tl(III) ayant la même origine. 

Considérant que la première des familles présentées plus haut 

204 conduit uniquement au T1{III) et que la seconde inclut des 

204 
espèces analysées comme T1(I), on est donc amené à conclure, 

d'une manière très approximative, que les processus primaires con

duisent dans le solide à des espèces qui pour 2/3 résulteraient 

de la perte de ligands Cl et pour 1/3 de celle de ligands Cl. 

Compte tenu de 1'ignorance où nous sommes concernant la nature 

et le nombre précis des espèces susceptibles de résulter des pro

cessus primaires, qu'il s'agisse de pertes ou au contraire de 

récupérations rapides de ligands, il apparaît difficile d'aller 

plus avant dans l'interprétation des résultats expérimentaux. 

c) Analyse chimique : 

Sans entrer dans le détail du nombre et de la nature 

des espèces de recul, mais en supposant, conformément aux deux 

modèles présentés, et en excluant les possibilités de remplacement, 

qu'elles sont assez nombreuses et variées, il est toutefois pos

sible de faire apparaître le rapport 5/1 pour 2 0 4 T 1 (I)/ 2 0 4T1 (III) 

en termes d'analyse chimique : il convient en effet de rappeler 

que la dissolution nécessaire pour l'analyse chimique demeure le 
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facteur essentiel des incertitudes que l'on a sur la nature et le 

nombre des espèces présentes dans le solide (cf Introduction 

§ B - 2 - d)). En excluant l'ion Tl , qui ne semble pas devoir 

résulter de quelqu'une des espèces nées de la fragmentation de 

III 3-
[Tl clfil > comme le suggèrent les familles extrêmes présentées 

plus haut, les ions (chlorés) de Tl stables en solution sont 

(65 SPI, 71 LEE) : 

T l 3 + ( T l 1 1 1 ) 

2 + 
TlCl (Tl" 1) 

T1C1" (Tl1) 

TICI3" (Tl1) 

TICl" (Tl" 1) 

TlCl^- (Tl 1 1 1) 

Si la stabilisation d'un ion de recul quelconque ne dépend pas uni

quement de la charge qu'il porte mais aussi du nombre de ligands 

qui lui sont attachés, on voit que les six ions précédents seront 

des pôles de stabilisation pour chacun des ions possibles Tlcl n o u ~ 
1 m 

lors de la dissolution. Supposant donc une variété assez grande de 

tels ions, l'obtention dé chacun des ions stables présentés sera 

204 2C4 
équiprobable, et le rapport 5/1 pour T1(I)/ Tl(III) sera 

obtenu. 
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d) Conclusions 

Il ressort donc dé l'ensemble des considérations pré

cédentes, que les processus primaires consécutifs à la réaction 

(n,Y) seraient assez bien décrits par le modèle du centre de 

désordre, en excluant toutefois les réactions de remplacements. 

De telles réactions favoriseraient en effet la formation de 

2 0 4T1(III), compte tenu du rapport naturel 3/1 pour T1{I)/T1 (III) 

dans le composé étudié, et iraient â 1'encontre de l'observation 

expérimentale selon laquelle le pourcentage de T1(I) est augmenté 

après la réaction (n,Y). La difficulté inhérente â ce modèle de 

faire des prévisions quantitatives sur les espèces de recul 

n'apparaît pas véritablement limitative, puisqu'aussi bien ce 

sont les incertitudes résultant de l'analyse chimique qui circons

crivent la teneur de nos conclusions. 

Sur la supposition plausible que le nombre des espèces 

de recul est assez important, la nature et le nombre des ions 

stables possibles en solution, considérés comme des poles de 

stabilisation pour ces espèces, permet de retrouver directement 

le rapport 5/1 donné par l'expérience pour * U ,T1 (I)/'iu,Tl(III). 

2 - Evolution des espèces de recul avec la température 

La figure 8, portant les points expérimentaux du chauf

fage isochrone du sesquichlorure de thallium irradié en pile et la 

trace de l'échange isotopique dans le composé marqué, indique 

nettement qu'un même mécanisme est impliqué dans les deux cas. 
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Si l'observation de parallélismes semblables entre le 

recuit dans des composés irradiés et le transfert de radioactivité 

dans des composés dopés (64 APE, 65 COL) était attendue, sur la 

base d'un processus de capture de ligands, les conclusions que 

nous avons portées plus haut sur le mécanisme d'échange isotopique 

dans le composé marqué permettent indirectement de préciser les 

processus primaires menant aux espèces de recul : en effet, si 

l'on admet qu'un centre de désordre est créé par l'atome de recul 

lors de l'irradiation, un mécanisme de capture de ligands pourrait 

sembler a priori tout indiqué pour rendre compte de l'évolution 

des espèces radioactives pendant le chauffage. Cependant, un tel 

mécanisme, outre qu'il ne peut pas être invoqué dans le cas du 

composé marqué, comme il a été démontré plus haut, ne pourrait 

mener à la proportion 3/1 trouvée expérimentalement pour 

2 0 4T1(I)/ 2 0 4T1(III) après de longs temps de chauffage, que si la 

204 

recombinaison du Tl(III) de recul avec ses propres ligands 

était complète. L'application d'un tel schéma nécessiterait donc 

que d'une part le centre de désordre contint, avant chauffage, 
III 3-des espèces nées de [Tl Cl,] analysables comme T1(I) et comme 

Tl(III) dans la proportion 1/2 et que d'autre part le chauffage 

conduisît ces diverses espèces à se recombiner totalement avec 

le reste des ligands brisés, pour donner le seul Tl(III). 

Puisque le mécanisme d'échange isotopique doit finale

ment être seul retenu, compte tenu du fait qu'il peut seul expliquer 

les réactions observées dans le composé marqué, il convient de 

considérer que les espèces de recul formant le centre de désordre 
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ne sor' pas susceptibles de capturer, pendant le chauffage, de 

nom eaux ligands brisés ; par conséquent, les processus primaires 

doivent nécessairement être supposés conduire directement à des 

204 204 
espèces stables. Si la proportion 5/1 trouvée pour T K I ) / Tl(III) 

après irradiation est considérée comme représentative, ces espèces 

sont alors celles qui ont été données plus haut comme étant des ions 

stables en solution. De la sorte, la stabilisation définitive des 

espèces de recul ne s'effectuerait plus lors de la dissolution en 

vue d'analyse, mais dans le solide même. 

La migration des différents atomes de thallium vers les 

régions désordonnées, obligatoirement invoquée pour expliquer 

l'achèvement de l'échange isotopique dans le composé marqué, 

pourrait ne pas intervenir ici, si l'on assimile le centre de 

désordre à une région de dislocation. L'imprécision des résultats 

expérimentaux ne permet malheureusement pas de vérifier si les 

réactions que l'on suit dans le composé irradié correspondent 

plus particulièrement à tel ou tel autre stade de l'échange iso

topique. 

Nonobstant les erreurs expérimentales, les valeurs 

portées dans le tableau 18 suggéreraient que le rapport 

Tl(III)/ Tl(I) après achèvement de l'échange isotopique, 

serait légèrement supérieur à 1/3. Ceci pourrait de la sorte 

indiquer qu'une partie très limitée des réactions observées 

résulteraient d'un mécanisme autre que l'échange isotopique, 

vraisemblablement d'une capture de ligands par une fraction 

des espèces de recul qui ne seraient pas les espèces stables 

déjà proposées. 
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C - CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

L'analyse qui a été faite des résultats expérimentaux 

permet donc de montrer que le sesquichlorure de thallium est un 

composé parfaitement approprié aux études que nous avons menées : 

pour ce qui concerne le composé marqué, par le fait qu'il permet 

de suivre directement l'évolution des composants majeurs en 

fonction de la température, les conclusions que l'on peut porter 

sont particulièrement restrictives et permettent de dégager que 

seul un mécanisme d'échange isotopique est à même de rendre compte 

des résultats expérimentaux. Ce mécanisme se trouve encore précisé 

à la lumière des résultats concernant le composé broyé, qui 

impliquent que l'échange isotopique s'effectue nécessairement,- et 

en partie du moins, dans des régions désordonnées du cristal. 

L'expérience montre par ailleurs que les défauts ponctuels et les 

charges mobiles créés par irradiation aux rayonnements gamma 

demeurent sans effet sur les réactions observées. 

- Pour ce qui concerne l'étude des conséquences chimiques 

de la réaction (n,Y), l'augmentation à 5/1 de la valeur naturelle 

du rapport 3/1 pour Tl (D/Tl (III) permet d'une part de rejeter les 

mécanismes de remplacement direct d'atomes, et d'autre part de 

considérer que les processus primaires mènent à l'existence de 

centres de désordre autour des espèces de recul. 

- La comparaison enfin, de l'évolution des espèces radio

actives dans le composé irradié en fonction de la température, avec 

le déroulement de l'échange isotopique dans le composé marqué 

permet, comme il était espéré, de préciser les processus primaires. 
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L'identité observée entre les deux phénomènes mène en effet à 

inférer que les centres de désordre contiennent des espèces déjà 

fortement stabilisées, telles que les donneraient des réactions 

entre des espèces instables contenues dans le solide et le solvant, 

lors d'une dissolution. 

Il pourrait sembler que l'ensemble de ces conclusions 

est par trop restrictif, mais il convient toutefois de noter que 

d'une part le choix du composé tel qu'il a été présenté en 

Introduction visait précisément à une meilleure spécification des 

processus primaires et secondaires, et que d'autre part tout écart 

sensible aux conclusions portées entraîne inévitablement que telle 

ou telle autre partie des résultats expérimentaux demeure inexpliquée, 

sincn incompréhensible. 

A l'issue de ce travail, et compte tenu de la précision 

des conclusions qu'il nous a permis d'établir, en dépit de ses li

mitations, il apparaît important de dégager une ligne générale de 

travaux futurs qui pourraient à la fois étayer ces conclusions et 

développer plus encore la compréhension des mécanismes chimiques 

dans l'état solide. 

i) Pour l'étude de la chimie de l'état solide proprement dite, 

les expériences de chauffage du sesquichlorure de thallium marqué 

doivent certainement être poursuivies et affinées. 
m 

D'une part par l'élaboration de courbes isochrones et 

isothermes plus complètes, en sorte que par l'analyse mathématique 

on puisse déterminer avec certitude le nombre des réactions 
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impliquées et leurs énergies d'activation, mais aussi leurs 

facteurs de fréquence. L'utilisation de conditions de synthèse 

parfaitement contrôlées devraient d'ailleurs, de ce point de vue, 

mener à une diminution appréciable des erreurs expérimentales. 

D'autre part, par une recherche systématique, également 

à l'aide de chauffages isochrones, sur l'influence des défauts 

cristallins. Le tamisage des cristaux broyés devrait permettre 

de suivre de manière semi-quantitative l'évolution de l'échange 

isotopique avec le degré d'imperfection du cristal. Il serait 

important de vérifier que l'énergie d'activation demeure effec

tivement et rigoureusement inchangée et de voir clairement si la 

réaction de plus basse énergie, et elle seule, se trouve favorisée 

par le broyage. L'obtention, par une cristallisation plus lente, 

de cristaux mieux conformés serait également d'intérêt et devrait 

en principe permettre d'effacer peu à peu la réa :tion de plus 

basse énergie, voire, si l'échange isotopique ne peut effectivement 

avoir lieu qu'en région désordonnée, mener à la disparition 

de toutes les réactions. L'observation d'un échange isotopique 

dans un cristal aussi parfait que pourrait le permettre la méthode 

de synthèse utilisée obligerait à conclure que les processus 

d'échange isotopique peuvent s'opérer en sites normaux du réseau 

et que, conséquemment, les énergies impliquées ne sont pas aussi 

élevées que celles théoriquement prévues. Il convient de noter à 

ce sujet que ce sont ces valeurs élevées qui ont parfois amenés les 

auteurs à propostr un mécanisme de capture de ligands préférentiel-

lement à un échange isotopique, pour des expériences ou l'ambi

guïté pouvait demeurer. 
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ii) Pour l'étude de l'effet Szilard-Chalmers, les possibilités 

demeurent plus limitées en utilisant le seul Tl.Cl . Il conviendrait 

204 204 cependant de vérifier que le rapport 5/1 pour Tl(I)/ Tl(III) 

demeure inchangé pour des temps d'irradiation très courts. De la 

même manière, encore que cela puisse poser des problèmes d'analyse, 

une irradiation à basse température serait intéressante sur la base 

du modèle du centre de désordre : si une partie au moins des recom

binaisons rapides s'opère entre des atomes de recul et des ligands 

relativement éloignés, l'abaissement de la température d'irradiation 

pourrait mener à des changements dans le rapport des radioactivités. 

206 
Une détermination de ce dernier rapport pour Tl est envisageable 

dans le but de détecter un éventuel effet isotopique. 

Par ailleurs, une observation plus détaillée des réac

tions de recuit pourrait permettre de préciser si les réactions 

observées correspondent à tel ou tel autre stade particulier de 

l'échange isotopique tel qu'il est observé pour 11 Cl marqué. 

Conformément aux résultats de ces expériences, des expériences de 

broyage avant ou après irradiation, suivi de chauffage, pourraient 

s'avérer instructives. 

Enfin, des mesures par résonance paramagnétique élec

tronique sur le composé irradié en pile apparaissent potentiellement 

riches en informations : compte tenu de sa valeur assez élevée, 

il est à espérer que les espèces les plus simples nées de la radio-

lyse aient disparu à la température à laquelle s'opèrent les 

réactions d'échange. Si quelque espèce paramagnétique, issue par 

exemple de la diffusion inélastique des neutrons rapides de pile sur 
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des ions du solide, survit à cette température et présente une 

évolution thermique parallèle à l'évolution des espèces radioac

tives suivies chimiquement, sa caractérisation donnerait bien 

évidemment des renseignements précieux sur l'ensemble du mécanisme 

d'échange. 

iii) L'ensemble des conclusions que nous avons portées mais 

aussi de celles auxquelles amèneraient les expériences précé

demment proposées, pourrait de toute évidence être enrichi à la 

lumière de travaux semblables menés sur d'autres composés à valence 

mixte. 

En tout premier chef, les composés homologues à T1.C1, 

de Ga et de In apparaissent indiqués : Si, comme c'est vraisembla

blement le cas, les énergies d'activation des réactions d'échange 

dépendent de la masse des atomes réactants et des propriétés cris-

tallographiques du composé, des chauffages isochrones de Ga.Cl et 

In2Cl marqués devraient en être révélateurs. Les propriétés 

nucléaires de In sont favorables à ce genre d'étude (74 SEE) : 

Pourcentage naturel de In : 4,3 % 

Section efficace (n,Y) : 7,5 b 

114 Période de In : 49,5 jours 

72 La période relativement courte (14,1 h) de Ga ne permet pas, par 

contre de faire aisément des études sur Ga.Cl, marqué. Cependant, 

compte tenu du parallélisme observé entre les réactions d'échange 

dans Tl-Cl, marqué ou irradié en pile, des renseignements pour

raient être obtenus par chauffage de Ga.Cl, irradié aux neutrons 
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thermiques. L'étude d'autres halogénures de ces différents éléments 

serait également intéressante de ce point de vue, mais également 

en ce qui concerne les processus primaires : l'observation de ' 

rapports définis des radioactivités initiales des états de valence 

I et III dans les divers halogénures permettrait d'étayer - ou 

éventuellement d'infirmer - l'image du centre de désordre suggérée 

par nos expériences. Les composés du type MeCl, se présentent 

malheureusement comme peu favorables, du fait qu'ils sont hydro

lyses (58 ROW) ; de la sorte, les synthèses correspondantes, qui 

mettent en jeu par exemple l'action de cl- gazeux sur MeCl, font 

intervenir un chauffage du composé de base, ce qui laisse comme 

seules envisageables des expériences après irradiation en pile. 

T III 

Le composé T1,I., plus exactement T1.[T1 1^] r semble au contraire 

tout à fait indiqué pour l'ensemble des études. 

Pour ce qui concerne les autres composés à valence 

mixte, notre but n'est pas ici de faire une liste exhaustive de 

tous ceux qui seraient favorables aux études qui nous intéressent. 

Hormis les éléments de la colonne III A du tableau périodique dont 

nous avons discuté, les éléments pouvant former des composés à 

valence mixte de la classe I (cf Introduction § D) sont principa

lement à rechercher parmi les métaux de transition. Et parmi 

ceux-ci, les plus indiqués sont certainement Co et Cr, et dans une 

moindre mesure, Fe. Pour ce qui est de Cr, il conviendrait de noter 

les composés du type Cr Cr X 5, où X est un halogène, et en par

ticulier Cr_F, dont la structure cristallographique est connue de 

manière détaillée (67 ROB). 
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Rappelons â ce sujet, et pour clore cette investigation 

succincte d'une suite expérimentale à donner au présent travail, 

que la connaissance précise des propriétés cristallographiques de 

Tl-Cl,, qui a malheureusement fait défaut pour certains aspects de 

nos conclusions, et de celles de tout autre composé pour lequel 

un même genre d'étude devrait être entrepris, apparaît sans nul 

doute comme un élément important pour une compréhension correcte 

des phénomènes observés. 
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