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CEA-R-36G7 - COSTEA Tudor

INFLUENCE DES DEFAUTS CRISTALLINS SUR LA REACTI-
VITE CHIMIQUE DES ATOMES DE RECUL DANS DES COM-
POSES OXYGENES DU CHROME

Sommaire. - On a étudié l'influence des défauts cristallins sur
la réactivité chimique des atomes de recul produits par la
réaction 50cr (n,7) 51cr, dans des composés oxygénés du
chrome. Les défauts ont été introduits par trois voies : do-
page (K2CrO4 dopé avec BaCrO^), irradiation avec des ra-
diations ionisantes (K2CrO4 irradié en présence de Li2CO3)
et non-stoechiométrie (les oxydes semiconducteurs de la sé-
rie CrO3-Cr2O3).

On a déterminé la cinétique du recuit thermique des échan-
tillons irradiés et on a calculé l'énergie d'activation. Dans
tous les cas, on a observé, en présence des défauts, une

CEA-R-3667 - COSTEA Tudor

INFLUENCE OF CRYSTAL DEFECTS ON THE CHEMICAL
REACTIVITY OF RECOIL ATOMS IN OXYGEN-CONTAINING
CHROMIUM COMPOUNDS

Summary. - The influence of crystal defects on the chemical
reactivity of recoil atoms produced by the reaction Cr
(n,7)5 Cr in oxygen-containing chromium compounds has been
studied. Three methods have been used to introduce the de-
fects : doping (K2CrU4 doped with BaCrO^), irradiation by
ionizing radiation (K2CrO4 irradiated in the presence of Li2

003) and non-stoechiometry (the semi-conducting oxides of
the CrOs-Cr2O3 series).

The thermal annealing kinetics of the irradiated samples
have been determined, and the activation energy has been cal-
culated. In all cases it has been observed that there is a



d i m i n u t i o n do l 'énergie d ' a r t iva l ion du recui t the rmique .
On a proposé, pour expliquer les processus de recuit, un

mécanisme électronique basé sur l'interaction entre les es-
pèces de recul et les porteurs de charge (trous ou électrons).

103p.
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decrease in the activation energy for thermal annealing in the
presence of the defects.

Tri order to explain the annealing process, an electronic
mechanism has been proposed based on the interaction bet-
ween the recoil species and the charge-carriers (holes or
electrons).

103 p.
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1 - I N T R O D U C T I O N

1.1 - LES PROBLEMES DE LA RECHERCHE DES EFFETS CHIMIQUES DES TRANSFORMATIONS
NUCLEAIRES

Du point de vue fondamental, la recherche des effets chimiques des transformations nucléaires
poursuit trois objectifs majeurs . Chacun de ces object ifs est lié à une certaine catégorie de processus
qui se succèdent pendant l 'évolution des atomes résultant des transformations nucléaires. C'est le mo-
tif pour lequel nous allons les dénommer : processus primaires, secondaires, et terti.aires. Ainsi un pre-
mier objectif consiste à élucider la manière par laquelle les liaisons chimiques se rompent à la suite
de l 'événement nucléaire (réaction nucléaire, désintégration radioactive, etc ...). L'étude des proces-
sus primaires prend en considération toutes les modalités qui conduisent à l 'expulsion de l 'atome de la
molécule tel que le recul nucléaire, l ' ionisation ou l'excitation électronique. Consécutivement, le deu-
xième objectif est constitué par l 'étude des processus secondaires, c'estrà-dire les processus par les-
quels les atomes de recul perdent leur énergie cinétique à la suite desquels ils se stabilisent sous dif-
férentes formes chimiques, inclusivement celle du composé initial. Enfin le troisième objectif réside
dans l 'étude de la réactivité chimique des atomes de recul. Ces processus tertiaires présentent un inté-
rêt du point de vue de la phénoménologie, de la cinétique et du mécanisme des processus de recombi-
naison et de synthèse .Comme nous allons voir, les processus secondaires et les processus tertiaires
présentent apparemment des domaines de superposition.

Dans le cadre de ces préoccupations, l 'étude des effets chimiques des transformations nucléai-
res dans les composés solides s'est, grâce à l ' influence décisive de l'état d'agrégation, détachée en se
créant une autonomie.

Poursuivant ensuite les trois principaux mêmes objectifs, l'étude de ces processus dans les
composés solides présentent des particularités liées au caractère spécial des différents états de stabi-
lisation des atomes de recul dans le cadre du réseau cristallin. Un aspect supplémentaire - qui s'est
montré particulièrement fructueux - consiste dans la recherche de l ' influence des défauts cristallins sur
la stabilisation et la réactivité des atomes de recul. La nature et la concentration des défauts condition-
nent d'une manière implicite le comportement des atomes de recul, qu'il s'agisse de défauts pré-existant
dans les cristaux ou résultant de l'action de l'irradiation. Ainsi par l'introduction délibérée des différents
défauts cristallins, ont pu être attaqués des problèmes concernant la cinétique et le mécanisme qui gou-
vernent la réactivité des atomes de recul.

1.1.1 - Processus Primaires

La première conséquence d'une réaction nucléaire a été découverte par SZILARD et CHALMERS
(1) en 1934. Ils ont irradié aux neutrons l'iodure d'éthyle et ont observé qu'une importante fraction de

radioiode résultant de la réaction nucléaire I (n, Y ) I a pu être séparée sous la forme d'iode
minéral. Donc, à la suite de la réaction nucléaire, ies liaisons chimiques ont été rompues. C'est le
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mérite de FERMI et de ses collaborateurs (2) d'avoir expliqué le phénomène. Ainsi le recul imprimé par
l 'émission des quanta y de capture est responsable de la rupture des liaisons chimiques. Le noyau
composé émet l'énergie de liaison sous forme de quanta y. Généralement cette énergie est de 6-9 MeV.
Dans le cas où un seul quantum est émis, l'énergie de recul peut être calculée conformément à la formule

Eu = 537' (1)
M

où Ey ' j l'énergie du quantum Y s'exprime en MeV, M la masse du noyau cible en u.m.a. et

en eV.

résulte

A • Recul nucléaire

La valeur exacte de l'énergie de recul est pourtant différente de la valeur obtenue par l'applica-
tion de la formule (1). Dans la plupart des cas, l'énergie d'excitation du noyau composé est émise sous
la forme d'une cascade de quanta Y , dont les valeurs sont connues pour une nombreuse série de noyaux
mais dont les distributions angulaires sont pratiquement inconnues. Ce fait est très important parce que
f ina lement l'énergie de recul réelle est considitionnée par la somme vectorielle des moments individuels
des quanta.

Il y a des travaux dans lesquels on a essayé de calculer la distribution énergétique des atomes
de recul en omettant les cascades de faible probabilité ou en n 'ut i l isant que les quanta dont la somme
des énergies correspond à l'énergie de liaison. La distribution des probabilités des cascades individuel-
les a été évaluée en considérant l 'émission au hasard. La courbe de la distribution des énergies de re-
cul a été calculée en tenant compte de la fréquence d'apparition des différentes cascades.

Une correction supplémentaire qui doit être appliquée à la formule (1) consiste dans le fait que
la molécule elle-même peut prendre une partie du moment des quanta y . Le phénomène est connu sous
le nom d ' e f f e t SUESS (3). Dans le cas des molécules biatomiques l'énergie disponible pour la rupture
des liaisons chimiques est :

ER - EM
M'

M + M '
(2)

où M1 est la masse du reste moléculaire.

B • Ionisation

Un effet additionnel qui a d'importantes conséquences chimiques est la conversion interne des
rayons y. Couramment ces phénomènes accompagnent les réactions n , y et les transitions isoméri-
ques. La conversion des rayons y conduit à des lacunes électroniques dans les couches intérieures de
l'atome. Une conséquence directe de ces lacunes électroniques est l'éjection d'électrons (l 'effet Auger)
ou de rayons X (la fluorescence). Dans les deux cas apparaissent des lacunes supplémentaires dans
les autres couches; ces processus évoluent en cascade. Finalement, l'atome acquiert une grande charge
positive. Approximativement dans 20 % des cas la valeur de celle-ci est de 8 unités de charge. D'une
manière évidente cette grande charge conduit à la rupture des liaisons chimiques.

• 5 -

BOHR (4) a montré que l ' ionisation peut aussi intervenir quand la vitesse du noyau est supé-
rieure à la vitesse des électrons périphériques. Couramment, on considère que l'ionisation a lieu quand
l'énergie du noyau de recul E (eV) est supérieure à la valeur :

E = 103 M

où M est la masse exprimée en u . m

C - Excitation

(3)

a .

Le phénomène intervient dans le cas où la réaction nucléaire modifie la charge du noyau. Par
conséquent la rupture des liaisons chimiques à la suite des réactions n » Y peut être due seulement au
recul nucléaire ou à la conversion interne des rayons y de faible énergie.

1.1.2 - Processus Secondaires

On a observé qu'une fraction importante de l 'activité totale peut être séparée sous la forme du
composé initial. Cette fraction a été nommée rétention. La rétention dans les gaz est de 0 -10 % mais
dans les liquides et les solides sa valeur est d'habitude beaucoup plus grande et peut atteindre 90 %
ou plus. L ' ineff icaci té nucléaire, c'est-à-dire les cas dans lesquels l'énergie des atomes de recul est
inférieure à celle de la liaison chimique, peut conduire à une rétention primaire. Mais les calculs con-
cernant l 'annulation des moments des quanta y indiquent des valeurs extrêmement petites (1 - 2 % )
pour la rétention primaire.

Pour expliquer les valeurs élevées de la rétention on a admis l 'existence des processus secon-
daires par lesquels les atomes de recul reforment le composé initial. Les modèles successifs qui ont
été proposés essayaient d'expliquer tant la rétention que la distribution des espèces radioactives, puis-
que en dehors du composé parent il résulte une série de composés radioactifs plus ou moins proches de
celui-ci.

Nous allons énumérer successivement les modèles proposés. Tous ces modèles sont basés sur
les différentes modalités par lesquelles les atomes de recul perdent leur énergie cinétique afin de se
stabiliser sous une certaine forme chimique.

A - Le modèle des collisions élastiques

Dans le modèle proposé par LIBBY et développé ensuite par MILLER et al (6) on considère que
les atomes de recul perdent leur énergie par des collisions de type bille de billard avec les atomes des
molécules qui se trouvent le long de leur parcours. Le modèle explique surtout la rétention mais pas la
distribution des produits radioactifs.

B • Le modèle des collisions élastiques et non élastiques

LIBBY (7) a réadapté le modèle initial en admettant qu'après un premier stade qui a lieu à des
énergies supérieures à 100 eV, et qui se caractérise par des collisions élastiques, un second stade in-
tervient pendant lequel les collisions non élastiques sont prépondérantes. Les collisions non élastiques,
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contrairement aux collisions élastiques, sont considérées comme des interactions avec la molécule en-
tière. Ainsi les produits résultant du stade épithermique sont différents de ceux formés pendant le stade
chaud (grande énergie).

C - Le modèle des réactions épithermiques

La nonconcordance des modèles antérieurs avec les données expérimentales a conduit MILLER
et DODSON (8) à un nouveau modèle qui suppose la formation de complexes intermédiaires excités entre
les atomes de recul et les molécules rencontrées sur le parcours. Les différentes voies de décomposition
de ceux-ci conduisent à une variété de produits radioactifs.

D - Le modèle de la fragmentation au hasard

En niant l 'existence des processus élastiques dans les milieux condensés, W1LLARD (9) aff i rme
que tous les processus sont non élastiques. La recombinaison des atomes de recul avec les radicaux,
résultant des collisions, peut expliquer la grande variété de produits mais pas les pourcentages élevés
de la rétention.

Tous ces modèles ont été proposés pour expliquer la rétention et la distribution des espèces de
recul spécialement dans les composés organiques halogènes, donc dans les liquides. L'application de
ces concepts, et surtout leur critique, aux réactions de recul dans l'état gazeux ou dans l'état solide,
ont mené au développement de théories avancées dans lesquelles le caractère des processus spécifiques
des différents états d'agrégation a une grande importance. Nous n'insisterons pas sur la théorie des réac-
tions de recul dans les gaz proposée par ESTRUP et WOLFGANG (10).

Dans le cas des réactions de recul dans les composés solides, les modèles actuels se fondent
sur les théories de la physique des solides concernant les dégâts produits par les rayonnements ioni-
sants. On peut parler de trois concepts qui se sont imposés.

£ - Le modèle de la perte des ligands

Imaginé pour expliquer la distribution des produits de recul dans les composés solides, ce'mo-
dèle proposé par LIBBY (111 est basé sur l'hypothèse que l'atome central d'un ion complexe perd par
recul un ou plusieurs ligands. Les produits obtenus par la dissolution sont dus, dans ce cas, à l'inter-
action des différentes espèces, existant dans le cristal, avec le solvant. Nous reviendrons par la suite
sur cette théorie qui a été utilisée dans le cas des chromâtes.

F - Le modèle de la zone chaude

HARBOTTLE et SUTIN (12) ont appliqué le concept de «pic thermique» (13) aux réactions de
recul. Ainsi l'atome de recul dissiperait son énergie en déplaçant les atomes du réseau cristallin et en
réchauffant une zone d'environ 1.000 atomes à la température de fusion du cristal. La vie de la zone
chaude est de 10 s, temps pendant lequel des réactions chimiques peuvent avoir lieu. 'Au cours de la
recristallisation de la zone chaude une partie des atomes de çecul peut reformer le composé initial ; une
autre partie reste sous forme de défauts qui ont la possibilité de recuire pendant les traitements thermi-
ques ultérieurs.
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G • Le modèle des collisions focalisées

La distribution des produits de recul a conduit MULLER (14) à la reconsidération des modèles
antérieurs. En adaptant le concept des «collisions focalisées» (15) aux atomes de recul d'énergie d'en-
viron 100 eV, il résulte pour ceux-ci des parcours très petits, de quelques distances interatomiques au
maximum, et un désordre relativement réduit comparé à celui produit par les pics thermiques. La réten-
tion primaire est due en ce cas aux «focusons» . De plus, certains atomes peuvent remplacer d'autres
atomes ou devenir des atomes déplacés. Ces derniers vont participer aux processus tertiaires de recuit.

.1.1.3 - Processus Tertiaires (de recuit)

On a observé que les atomes piégés dans le cristal irradié ont une réactivité accentuée; habi-
tuellement, ils ont tendance à reformer le composé initial. Ces processus portent le nom des processus
de recuit.

La première mise en évidence du recuit des atomes de recul a été rapportée par WILLIAMS (16)
qui a observé que concomitamment de la diminution de l'activité spécifique des atomes de recul, leur
rétention augmente pendant l'irradiation dans la pile. Le premier phénomène est dû à la radiolyse, tan-
dis que le deuxième est lié à un processus de recuit sous l'action des rayonnements -ionisants.

Aussi, en réchauffant les cristaux irradiés de K2 CrO^ , GREEN et MADDOCK (17) ont observé
une augmentation de la rétention, c'est-à-dire un recuit thermique (ou thermorecuit).

Outre le radiorecuit, concomitant ou ultérieur à l'irradiation, et le thermorecuit, on connaît ac-
tuellement des recuits sous l'action de la lumière (photorecuit) (18) et de la pression (compressorecuit)
(19).

Le recuit thermique a été étudié intensivement, l'intérêt provenant du fait que les processus de
recombinaison n'obéissent pas à des cinétiques simples et que pour l ' instant on n'est pas encore arrivé
à un mécanisme généralement valable pour ces processus.

On a considéré que le processus de recuit consistait dans la recombinaison des paires d'atomes
interstitiels (de recul) et de lacunes associées. Une difficulté provient du fait que dans plusieurs cas
la lacune associée doit être regardée comme étant les restes piégés de la molécule ou de l'ion initial.
Dans une première étape de recherche, on a essayé d'expliquer les courbes isothermiques de recuit par
des cinétiques qui correspondent à un certain mécanisme. Ainsi une série de cinétiques a été utilisée
successivement dans le but d'établir le mécanisme.

Dans une première catégorie de cinétiques on considère la recombinaison des paires initialement
en corrélation, par la migration soit des atomes interstitiels soit des lacunes associées.

Dans le cadre de cette catégorie on a appliqué la cinétique de la recombinaison simple du pre-
mier ordre, proposée par BROWN et al.(20). Les données expérimentales indiquent qu'une courbe isother-
mique de recuit peut être décomposée en plusieurs portions, chacune correspondant à un processus dis-
tinct du premier ordre. Il est difficile d'imaginer ce que représentent ces processus dans le cadre de la
recombinaison des espèces de recul. Une autre difficulté consiste dans le fait que la concentration ini-
tiale des différentes classes de fragments supposés n'est pas la même pour toutes les températures de
recuit.
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Une variante de cette cinétique dans laquelle intervient un facteur qui dépend du potentiel élec-
trostatique dû à l 'attraction coulombienne des ions de charges opposées qui se recombinent, a été pro-
posée par MADDOCK et DE MAINE (21). Ce modèle a pu expliquer une série de traits phénoménologiques
mais il ne permet pas le traitement quantitatif du recuit et, de plus, il est difficile de l'appliquer aux sys-
tèmes, où n'intervient pas une recombinaison d'ions de charges opposées.

Une autre théorie, proposée par FLETCHER et BROWN (22), suppose que les atomes ou les ions
interstitiels, qui se trouvent hors de la zone déformée, ont la même probabilité de migration dans toutes
les directions. Il en résulte une cinétique des processus au hasard. Les courbes expérimentales ne sem-

•blent pas avoir l'allure qui correspondrait à cette cinétique. On est arrivé au même résultat si on appli-
que des cinétiques de deuxième ordre, d'échange thermique, de recristallisation de la zone chaude, etc..

Beaucoup plus f ructueuse a été l 'application de cinétiques apparemment plus complexes qui uti-
lisent des fonctions différentes de recuit (FLETCHER et BROWN (22) ) ou qui considèrent que les pro-
cessus sont distribués en énergie d'activation (VAND et PRIMAK (23) ).

1.2 - L'INFLUENCE DES DEFAUTS CRISTALLINS SUR LA REACTIVITE CHIMIQUE DES ATOMES
DE RECUL

Par irradiation dans le réacteur nucléaire des composés solides, le réseau cristallin est endom-
magé à la suite de l'apparition de défauts. Ces défauts peuvent être atomiques (atomes interstitiels, la-
cunes, etc...) ou électroniques (électrons piégés, trous, excitons, etc...). Aussi l 'agglomération des dé-
fauts atomiques conduit aux macrodéfauts (cavités, dislocations, etc..). La concentration des défauts
est une fonction de la dose de rayonnement reçue. En même temps la rétention des atomes de recul est
également une fonction de la dose. On a donc supposé que le recuit des atomes de recul est influencé
par les défauts dus à l ' i rradiation.

Un argument en faveur de cette supposition a été fourni par les expériences de COBBLE et
BOYD (24). Ceux-ci ont observé que par l'exposition aux rayons y des cristaux irradiés dans la pile,
a lieu un processus de radiorecuit. Ils ont constaté également que le processus est dépendant de la
température à laquelle l'exposition a lieu. A la température de l 'azote liquide le recuit est substantiel-
lement diminué. Or,on sait qu'aux basses températures les défauts sont «congelés», leur réactivité aug-
mentant avec la température.

L'étude du recuit thermique a contribué essentiellement à l'élucidation du rôle des dégâts, pro-
duits par l'irradiation, dans la réactivité des atomes de recul. On a observé que les courbes de recuit
thermique ont des allures différentes en fonction de la dose reçue pendant l'irradiation dans le réacteur.
On a affirmé que le recuit est d'autant plus accentué, que plus élevée a été la dose reçue. Dans ce cas,
comme une mesure du recuit on a considéré la rétention au pseudo-plateau Rœ (25, 26). Au contraire,
les résultats semblent être diamétralement opposés si on prend en considération l'augmentation de la
rétention RQO - R0 (27, 28).

Ces expériences ont conduit à l'idée de l'introduction délibérée de défauts, puis l'étude de leur
influence sur le recuit thermique. MADDOCK et VARGAS (29) ont rapporté des comportements différents
vis-à-vis du recuit thermique pour le chromate de lithium naturel et celui de lithium enrichi en isotope
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7Li. Le phénomène a été interprété comme dû aux défauts produits par la réaction nucléaire "Li(n, GtrH.
Les composés irradiés préalablement avec des électrons de haute énergie (29, 30) présentent également
des comportements différents. On a aussi introduit des défauts par des procédés mécaniques. Des dislo-
cations et vraisemblablement des atomes interstitiels ont été obtenus par le broyage des cristaux (35)
ou par compression (31). Une autre méthode consiste dans la «congélation» des lacunes par trempe (36).
Le dopage des cristaux avec des cations de valence supérieure produit également des lacunes cationi-
ques (32). Une nouvelle méthode a été proposée, en utilisant des composés non-stoechiométriques (33).
Dans la plupart des cas on a tiré la conclusion que le recuit thermique est plus prononcé dans les cris-
taux qui contiennent des défauts. Cette aff irmation doit être regardée critiquement parce qu'elle résulte
de l'application partielle de certains critères qui eux-mêmes sont à leur tour arbitraires.

Des recherches relativement récentes ont'indiqué que dans le cadre du recuit thermique on peut
distinguer plusieurs groupes de processus (34, 45). COLLINS et HARBOTTLE (34) ont montré que tous
les processus ne sont pas influencés par les défauts cristallins. Ainsi ils ont mis en évidence un recuit
intrinsèque qui ne dépend pas de la dose d'irradiation et qui est suivi d'un recuit promu par les défauts,
qui bien entendu dépend de la dose.

L'étude de l ' influence des défauts a contribué au développement des théories concernant le mé-
canisme du recuit, ou plus généralement, la réactivité des atomes de-recul. Le problème n'est pas encore
élucidé. On a proposé des mécanismes basés sur l'interaction avec des défauts atomiques - spécialement
avec les lacunes - ou bien des processus électroniques basés sur la capture ou la libération soit des
trous, soit des électrons (35, 36, 37). Le problème présente de l'intérêt du point de vue tant de la ciné-
tique que du mécanisme, puisqu'il est essentiel de savoir si le recuit des atomes de recul est un proces-
sus dans lequel intervient un transport de masse (diffusions atomique,ionique, radicalaire, de nature in-
terstitielle ou lacunaire) ou un transport de charge (migration des électrons ou des trous).

1.3 - LES EFFETS CHIMIQUES DE LA REACTION NUCLEAIRE 50Cr (n, y)51Cr DANS LES COMPO-
SES OXYGENES DU CHROME

Les chromâtes, et spécialement le chromate de potassium, ont été intensément étudiés. Les avan-
tages de ce système sont nombreux. Du point de vue nucléaire le radiochrome, résultant de la réaction
^°Cr (n, y^Cr, est un isotope qu'on obtient relativement facilement par l'irradiation dans la pile, à
cause de ses caractéristiques (l'abondance naturelle de 5 Cr est de 4,3 % , la section efficace de la
réaction nucléaire est de 17 b, la période de 27,8 jours). On peut facilement détecter à l'aide d'un scin-
tillateur, sa raie de désintégration de 324 keV. Les calculs ont démontré que plus de 98 % des atomes
de recul ont des énergies supérieures à 50 eV (38) (l'énergie de la raie y de capture e'st de 9,25 MeV).
La stabilité chimique accentuée du chromate de potassium, son point de fusion relativement élevé (968°C),
sa radiostabilité, la possibilité de dopage, les analyses chimiques et radiochimiques simples, constituent
des avantages pour l'étude des effets chimiques de la réaction nucléaire citée.

Les premiers travaux ont montré que par la dissolution dans l'eau des chromâtes irradiés on obtient
deux fractions : le chromate radioactif (la rétention) et le radiochrome trivalent (17, 39). Pour expliquer la
distribution chimique des atomes de recul, GREEN et al (40) ont fait appel au modèle de LIBBY (11) qui
supposait que par recul l'atome central d'un oxyanion perdait ses ligands (sous forme d'atomes dans le
cas des éléments électronégatifs et sous forme d'ions dans le cas contraire). Pour le chromate la théorie
prévoyait les espèces suivantes :
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- n O 2 '

CrO2 - )2 * , CrO,, CrO2

4 3 2
(I)

Par dissolution les trois premières espèces donnent, par hydrolyse, du chromate, les autres (la
dernière étant considérée peu probable) par réduction du chrome trivalent Cr (H- jO)^ .

6

Ainsi le recuit thermique revenait à la recombinaison des fragments avec les ions d'oxygène
conformément au schéma :

+ O2 - o 2 - + O 2 -

CrO'1 Cr0 CrO2
(II)

Le modèle de la recombinaison des paires initialement en corrélation par attraction électrosta-
tique proposé par MADDOCK et DE MAINE (21) pouvait expliquer l 'allure des courbes cinétiques. Un

des succès de ce modèle a été d'expliquer et de confirmer la linéarité entre la fraction recuite ROO - R 0

et 1/T (°K), linéarité connue sous le nom de la règle de MADDOCK.

La rétention plus grande du radiochrome dans les cristaux mixtes de K2 d®4 '• K2 ^®4 et P^us

petite dans les cristaux mixtes de K2 CrO^ : K2 BeF/( par rapport à celle du chromate pur a été consi-
dérée comme un argument en faveur du même modèle (2l, 41).

Longtemps ce modèle des réactions de recul dans les oxyanions, a été considéré comme valable.
Sans infirmer les résultats expérimentaux antérieurs, une série plus récente de travaux a fourni des don-
nées qui de moins en moins peuvent être mises en accord avec les conceptions initiales.

Ainsi une première catégorie de données provient de l 'étude de l ' inf luence des défauts cristal-
lins. Un modèle qui a ess'ayé d'interpréter la contribution des défauts cristallins dans les processus de
recuit a été proposé par MADDOCK, VARGAS et ANDERSEN (35, 35, 42). Le maintien comme espèce

réactive de l'entité CrO + soulève de très difficiles problèmes d'interprétation.

Un second résultat contradictoire est le fait qu'on obtient la même rétention en dissolvant le
bichromate dans des solutions non-aqueuses et dans des solutions aqueuses (43). Cette constatation est

en contradiction avec l'hypothèse de l ' influence du pH, qui d'ailleurs a été contestée pour d'autres sys-
tèmes (44).

Une troisième catégorie de résultats récents sur la distribution des produits radioactifs rappor-
tés par ANDERSEN et OLESEN (45) et révisés par GUTLICH et HARBOTTLE (46) indique l'existence
de plusieurs espèces de chrome radioactif tels que des dimères et polymères deCr III et même deCr II.

Enfin APERS et al,'(47, 48) ont montré une similarité poussée entre le comportement du chrome
de recul, produit par irradiation ,neutronique et celui du chrome radioactif, introduit par dopage. On a
nommé recuit par transfert, le passage thermoactivité du chrome de dopage dans le chromate. Le même
problème a été observé dans le chromate de potassium qui a été dissous après l'irradiation puis recris-
tallisé (38), II est très significatif que l'identité chimique de différentes fractions ne se modifie pas par

dissolution et recristallisation. Le même processus de recuit a été observé dans le cas des chromâtes
et d'autres produits oxygénés ou non-oxygénés bombardés avec des ions accélérés de radiochrome (49).
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Dans toutes les situations la distribution des fragments radioactifs entre Cr II, Cr III, CrIII-Cr III, CrlII-

polymères et CrO2" dépend de la composition chimique des cristaux irradiés. Par exemple, Cr II apparaît

de façon notoire dans les composés chromiques ou dans les cristaux mixtes de K2CrO^ : K2BeF^ (37).

En ce qui concerne la cinétique du recuit thermique du chromate de potassium, ANDERSEN et

OLESEN (45) ont observé trois groupes distincts de processus, qui ont lieu à partir de 30° C. Le traite-
ment isothermique a indiqué pour les deux premiers une cinétique simple du premier ordre et pour le der-
nier correspondant aux températures supérieures à 140°C, une cinétique avec une énergie d'activation
distribuée en spectre. Le traitement tempéré indique toujours des cinétiques de premier ordre. Récemment
GUTLICH et HARBOTTLE (50) ont montré, en appliquant un traitement isochrone, que le recuit thermique

présente quatre paliers au lieu de trois.

1.4- PLAN DE LA THESE

Dans le but d'élucider les mécanismes qui gouvernent la réactivité des atomes de recul dans les
composés solides, nous avons étudié l ' influence des défauts cristallins sur les processus de recul. On
a choisi le chromate de potassium et différents oxydes de chrome, d'une part, à cause de nombreuses
informations sur le comportement des atomes de recul de radiochrome et de l 'autre à cause de la possi-

bilité d ' introduire des défauts par différentes méthodes. L'étude de la cinétique des processus de recuit

thermique nous a permis le calcul des énergies d'activation. La comparaison des énergies d'activation

a été considérée comme critère pour évaluer l ' influence de la concentration des défauts.

Les défauts cristallins ont été introduits par trois méthodes différentes : le dopage avec des ca-
tions de valence supérieure, l ' irradiation en présence de carbonate'de lithium et la préparation des com-
posés non-stoechiométriques.

Dans la première partie de l'étude, l'on expose les résultats sur le recuit thermique dans le chro-
mate de potassium pur et dopé avec du chromate de baryum. Après la partie expérimentale, on discute
l ' inf luence des conditions d'irradiation. On présente également la théorie et le traitement mathématique
de la cinétique du recuit thermique. En établissant la cinétique on détermine l'énergie d'activation et on
propose un mécanisme de réaction basé sur l 'influence des défauts introduits par dopage.

La seconde partie s'occupe de la recherche de l 'influence de la dose et de l'intensité de la dose
sur le recuit concomitant de l'irradiation et sur le recuit thermique dans le chromate de potassium pur

ou irradié en présence du carbonate de l i thium, des dérangements supplémentaires résultant de la dis-
sipation de l'énergie de la réaction nucléaire ^Li (n, C(PH. Finalement on interprète les résultats par

la théorie des effets de l 'irradiation.

Dans la troisième partie on étudie l ' influence des défauts introduits par non-stoechiométrie dans

le cas des oxydes de chrome de la série CrO^- Cr2 Oj . On analyse la distribution des produits radio-
actifs en fonction de la non-stoéchiométrie et des phases cristallines en contact. De plus, on suit leur
comportement pendant le traitement thermique. On détermine les énergies d'activation du recuit thermi-

que et on interprète les résultats en proposant un mécanisme en accord avec les propriétés de semi-

conductibilité propres aux différents oxydes.

A la fin on fait une discussion comparative sur les effets des différentes façons d'endommager le
réseau cristallin, en ce qui concerne les processus de recuit en général et le recuit thermique en parti-
culier. A la suite des conclusions obtenues, on propose un mécanisme général du recuit thermique des
atomes de radiochrome de recul dans les composés oxygénés, basé sur des processus électroniques.
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2 - L'INFLUENCE DES DEFAUTS INTRODUITS PAR DOPAGE

K 2 C r 0 4 dopé au baryum

2.1 - INTRODUCTION

L'utilisation du dopage, comme méthode d'introduction de défauts dans un réseau cristallin, pour
étudier leur influence sur le comportement des atomes de recul, a été proposée par ANDERSEN et MAD-
DOCK (32). En dopant le chromate de potassium avec des concentrations différentes de chromate de cal-
cium (10"' - 10"^ M), ils ont observé que la sensibilité au recuit thermique du composé dopé est supérieure
à celle du composé pur. Par l'augmentation de la sensibilité, ils entendaient une valeur supérieure du
pseudo-plateau, RCO, et en même temps - dans le cas de rétentions initiales, R0, égales - un pourcen-
tage plus grand de recuit, RCO- R 0 • Une première conclusion a été que le recuit est favorisé par les la-
cunes positives résultant du remplacement des ions monovalents de potassium par les ions bivalents de
calcium.

La recherche ultérieure, par les mêmes auteurs (36), de l 'influence des concentrations variables
de différents ions tels que Tl+, Ça et La a mis en évidence la différence de comportement des
atomes de radiochrome de recul, en ce qui concerne tant la rétention initiale que le recuit thermique. Les
dernières recherches de ANDERSEN et OLESEN (45) ont montré une non-reproductibilité des résultats
dans le cas de K2 CrO/4 dopé au calcium, qui est apparemment fonction de différences dans les condi-
tions d'irradiation . En même temps ils ont observé des comportements différents des atomes de recul en
présence d'ions bivalents similaires (Ça , Sr , Ba ). L'interprétation de ces effets par l'interven-
tion exclusive des lacunes n'étant pas satisfaisante, il est en plus nécessaire d'envisager l ' influence
de tensions locales produites dans le réseau ainsi que le caractère chimique de l'élément dopant.

Essayant d'élucider ces contradictions nous avons étudié le chromate de potassium dopé avec
du chromate de baryum. Dans un article, basé sur des résultats préliminaires, nous avons proposé l'in-
terprétation de la non-reproductibilité des données obtenues dans différentes conditions d'irradiation et
celle de la sensibilité au recuit thermique en tenant compte de l'énergie d'activation et des facteurs qui
peuvent l'influencer (51). L'estimation de la valeur de l'énergie d'activation a été faite par l ' intermé-
diaire de la grandeur F (E), c'est-à-dire la pente des courbes RT (1/T). L'application de la règle de
MADDOCK (21) au traitement thermique isochrone ne permettant pas le calcul de la valeur de E, on a
étudié le recuit isothermique afin de déterminer E et de vérifier les hypothèses avancées. Les résultats
nous ont permis ensuite de proposer un mécanisme du recuit des atomes de recul (52).

2.2 - PARTIE EXPERIMENTALE

A - Préparation des échantillons

Les composés dopés ont été préparés par la fusion à 1000° C des mélanges de K^CrO^ et
dans les proportions de 10"'*, 10'*, 10 M BaCrO^ . Les échantillons ont été refroidis très lentement,



-14-

en les laissant dans le four jusqu 'à son refroidissement à la température ambiante. Ce procédé a été ap-
pliqué afin d'écarter la possibilité de congeler des défauts supplémentaires par la trempe qui aurait ac-
compagnée la chute brusque de température. Les masses obtenues après la recristallisation ont été
broyées. On a ut i l isé des substances Merck p.a.

6 - Conditions d'irradiation

Les échantillons ont été irradiés dans des capsules d 'a luminium, en présence d'air, dans la zone
active (A) et dans la colonne thermique (B) du réacteur VVR-S (ou IFA) de l 'Institut de Physique Atomi-
que de Bucarest. Les échantillons C ont été aussi irradiés dans la colonne thermique mais dans un tube
de plomb d'épaisseur 6 mm. L'intensité de la dose des rayons Y a été déterminée à l'aide du dosimètre
d'acide oxalique. La température de l 'irradiation a été évaluée en irradiant des substances avec des
points de fusion différents. Les conditions d'irradiation ont été les suivantes :

TABLEAU 1

Conditions d'irradiation de K2 Cr dopé au baryum

Echant i l lon

A

B

C

V fn

(cm'2 s'1)

5,0. 1012

1.2.1011

1.2.1011

<t>T^rap

(cm'2 s'1)

1,0: 1013

6.3.109

6,3.109

b
y

(rad h'1)

1,1.10s

3,3. 105

2,5. 105

T

PO

130 - 170

40

40

t

( h )

1

88

2

C - Analyse radiochimique

Les échantillons irradiés ont été dissous dans une solution aqueuse de Cr (r^O) utilisé
comme entraîneur, légèrement acidifiée (HC1). La séparation des fractions radioactives de chromate et
de non-chromate a été réalisée par lepassage de la solution sur une colonne d'échangeur d'ions (catio-
. ite). Les résultats sont identiques à ceux obtenus par la précipitation du chromate de plomb. Pour le
mesurer, Pb Cr 04 a été dissous soit dans HNO^ cône, soit dans une solution concentrée de KOH.

D - Mesure de l'activité

La radioactivité des fractions séparées a été mesurée à l'aide d'ivi compteur à scintillation mu-
ni d 'un cristal de Nal (Tl). La rétention R représente le pourcentage d'activité séparée sous forme de
chromate.

E - Traitement thermique

Le recuit thermique, isochrone ou isothermique, a été étudié par chauffage des échantillons,
dans une étuve thermostatée (± 1°C), en présence d'air. Le traitement thermique a été effectué entre
110° C et 315° C.
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2 .3 -RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous allons montrer de quelle façon se manifeste l ' influence des conditions d'irradiation sur
la rétention initiale, jjuis les isothermes et les isochrones de recuit des échantillons qui ont été sou-
mis à différentes doses d'irradiation.

2.3.1 - L'influence des conditions d'irradiation

On a déterminé les rétentions initiales des échantillons irradiés dans les conditions 'A, B et C.
L ' inf luence des conditions d'irradiation et du dopage est représentée dans la figure 1. On observe que
la rétention est-plus élevée pour les échantillons soumis à des doses plus grandes. Dans le cas des
échantillons A, les valeurs élevées de la rétention sont dues à la température d'irradiation car la ré-
tention de K2 CrO^j correspondant à la dose de 10° rad est plus basse comme nous le verrons au pa-
ragraphe 3.3.1. Nous y trouverons également l 'explication de la valeur relativement basse des rétentions
des échantillons C qui ont reçu des doses de rayons y de 5.10 rad. Les échantillons B (dose de
3.107 rad) ont des rétentions plus élevées que les échantillons C à cause du recuit ayant lieu pendant
l'irradiation.

En plus de l ' inf luence de la
dose des rayons Y et de la tempé-
rature'd'irradiation, on peut remar-
quer un effet delà concentration du
dopant. Ainsi pour les échantillons
A et B, les concentrations de lO'^M
Ba CrO4 provoquent une augmen-
tation considérable de la rétention
initiale par rapport au composé pur.
Pour des concentrations supérieures
à 10" ' M, la rétention diminue pro-
gressivement devenant inférieure à
celle du chromate pur. Dans le cas
des échantillons C, la concentration
du dopant n'a pas une inf luence aus-
si accentuée sur la rétention.

Une première constatation
conduit donc au fait qu'on ne peut ti-
rer des conclusions sans connaître
la cinétique du recuit radio-induit,
cinétique que nous discuterons au pa-
ragraphe 3.4.1.

En même temps, ces expé-
riences montrent une source de la non
reproductibilité cies données rappor-
tées jusqu'à présent.

100

CE

80

70
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\ \ I I
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Figure 1
L'influence des conditions d'irradiation et du dopage sur la

rétention initiale dans K2 Cr 0, pur et dans K2 Cr O ,
dopé avec du Ba Cr 0
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2.3.2 . Le Recuit Thermique

Un nombre suff isant d'isothermes de recuit permet d'établir la cinétique des processus, de cal-
culer les énergies d1 activation et, implici tement, d'avoir la possibilité de vérifier l 'un ou l'autre des
mécanismes possibles pour expliquer la réactivité des atomes de recul. En vue d'obtenir les isothermes
de recuit, les échantil lons C et B ont été soumis à un traitement thermique, à des températures compri-
ses entre 110°C et 315°C, pour des durées al lant jusqu 'à 30 heures.

.Les figurés 2-5 présentent les isothermes de recuit de K2 CrO^ pur et dopé avec Ba.CrO^ à
différentes concentrations, i r radiés dans les conditions C, et la figure 6 les mêmes isothermes pour
les échantillons irradiés dans les conditions B .

On remarque, d'un côté, que les isothermes de recuit pour tous les échantillons présentent l'al-
lure habituelle rencontrée dans la plupart des cas étudiés, c'est-à-dire : une augmentation rapide de là
rétention pendant les premières heures de chauffage suivie d 'un stade caractérisé par des pseudo-pla-
teaux dépendant de température. D'un autre côté, et cela est très important, on observe que pour les
mêmes températures le recuit est plus prononcé dans les échantil lons C que dans les échanti l lons B.
Autrement dit l 'effet de la dose de rayons Y reçue pendant l 'irradiation est évident. Ainsi les échan-
ti l lons C irradiés à une dose de 5.10 rad ont une sensibilité vis-à-vis du recuit thermique beaucoup
plus grande que les échantillons B qui ont reçu une dose Y de 3.10 rad. Ces résultats concordent
avec les observations que nous avons faites pour le nitrate hexammino-cobaltique (27) et celles de
VARGAS et ses collaborateurs (28) pour l'acétylacétonate de cobalt III.

Le nombre relativement plus grand d'isothermes de recuit obtenu pour les échantillons C nous
a permis de vérifier la règle de MADDOCK, en figurant les valeurs de la rétention après 10 heures de
chauffage, R10 h » en fonction de l'inverse de la température absolue, 1/T. Pour le domaine de tempé-
rature utilisé (150 - 247°C) on a obtenu des droites. Les résultats sont présentés dans la figure 7. Ces
diagrammes nous ont permis de déterminer les températures-seuil de recuit, TQ, et d'évaluer qualitati-
vement l'énergie d'activation, par l ' intermédiaire de la valeur F (E), c'est-à-dire de la pente des droites
de MADDOCK.

Ainsi par l'extrapolation des valeurs RQ de ces droites nous avons déterminé les valeurs TQ .
Pour le chromate pur la température-seuil est de 125-130°C. Dans le cas des composés dopés (TO décroît
sensiblement au-dessous de cette valeur, atteignant pour l 'échantillon de 10"' M la valeur de 85-90° .
Pour vérifier expérimentalement ces faibles températures seuil, nous avons chauffé les échantillons res-
pectifs à différentes températures comprises entre TQ - déterminé graphiquement - et 140°C. Dans tous
les cas on a obtenu un pourcentage variable de recuit, confirmant ainsi les données obtenues par extrapo-
lation. De plus, ces valeurs indiquent que les températures-seuil déterminées correspondent au dernier
groupe de processus de recuit. Au-dessous de ces températures les autres processus mis en évidence
par 'ANDERSEN et OLESEN (45) et GUTLICH et HARBOTTLE (46) semblent avoir lieu.

En ce qui concerne l'énergie d'activation, nous avons considéré que les valeurs F (E) lui sont
directement liées et peuvent constituer un critère de comparaison (51). Comme nous allons voir dans le
paragraphe 2.4.2 cette hypothèse a été confirmée par des études cinétiques. La représentation, figure 8,
de la variation de F (E) avec la concentration du dopant montre d'abord une diminution de cette valeur
pour la concentration de 10"4 M suivie par une augmentation à des concentrations supérieures.
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Les isothermes de recuit de A^ -^r ^4- irradié dans les conditions C
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La figure 8 présente en même temps la variation de TQ . On observe un parallélisme entre F (E)
et T . Cette corrélation entre l'énergie d1 activation et la température-seuil pourrait avoir une significa-
tion. Ainsi si on considère que les processus sont distribués en énergie d'activation, conformément à la

Figure 8

La variation de F (E) et de TQ en fonction de la concentration de
pour K2 & Ox irradié dans les conditions C

théorie de VAND et PRIMAK (23), le fait serait dû à la relation directe entre l'énergie d'activation et
la température E = KT In (Bt). Dans le paragraphe suivant nous allons développer cette idée. Ce
concept d'énergie d'activation est important parce qu'il peut.constituer un critère très simple pour com-
parer le comportement de différents échantillons en ce qui concerne l ' influence des pré-traitements, des
conditions d'irradiation-ou des post-traitements.
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2.4-INTERPRETATION DES RESULTATS

Comme nous l'avons montré, l ' inf luence des défauts introduits par dopage ne peut, être interpré-
tée ni par la valeur de la rétention initiale, RQ , ni par la valeur de la rétention de pseudo-plateau, ROO >
ni par la «vi tesse» du recuit - les courbes de recuit n'obéissant pas à une cinétique simple. Ainsi nous
avons considéré que scuile l'énergie d'activation peut constituer un critère qui rend compte de cette in-
fluence. Pour vérifier cette hypothèse nous avons fait l'étude systématique de la cinétique du recuit ther-
mique. Dans ce chapitre nous allons exposer d'abord les différentes cinétiques qui peuvent être utilisées,
en développant les traitements mathématiques respectifs. Ensuite nous allons appliquer les résultats de
ces théories aux données expérimentales, en faisant en même temps une discussion comparative, et éga-
lement critique, sur les avantages et les désavantages qu'elles présentent.

L'importance des études cinétiques, dans le but d'expliquer les mécanismes des processus des
atomes de recul, est de premier ordre. Mais le choix d'une certaine cinétique est également important, à
cause du fait que l'application de différents traitements cinétiques peut conduire à des résultats parfois
contradictoires. Ainsi les valeurs de l'énergie d'activation, obtenues par l'utilisation des traitements
cinétiques basés sur la décomposition des courbes log (Rco - R), ou bien log (100 - R), en fonction du
temps, sont presque toujours différentes des valeurs obtenues par les traitements dont la rétention (ou
une valeur dérivée de celle-là) est représentée en fonction d'une grandeur qui contient le logarithme du
temps. Comme nous l 'avons montré dans le chapitre introductif les premiers traitements essaient de ré-
soudre une cinétique apparemment complexe, où on distingue des processus empêchés, par des concepts
basés sur l'existence de processus simples, idéaux, d 'un certain ordre de réaction. Or, outre les incon-
sistences entre les conclusions cinétiques et les évidences expérimentales (paragraphe 1.1.3), il est
évident que ces traitements ne tiennent pas compte du caractère spécifique des processus à l 'état solide
(périodicité cristalline, anisotropie, défauts, etc...). Ainsi comme nous avons déjà fait une analyse ciné-
tique du recuit thermique du chromate de lithium (53) nous allons essayer- à partir des conclusions tirées
de cette étude - d'analyser les isothermes à l 'aide des théories qui ont été propos ées uniquement pour
les processus dans les cristaux irradiés. Successivement on va présenter et vérifier les théories de FLET-
CHER et BROWN (22), PARKINS, DIENES et BROW (54), VAND et PRIMAK (23).

2.4.1 - La cinétique du recuit thermique

-A • Processus caractérisés par une seule énergie d'activation

Ce traitement proposé par FLETCHER et BROWN (22), considère que les lacunes migrent dans
le réseau par des sauts successifs dans les positions adjacentes. Le recuit en ce cas dépend de la
durée moyenne de saut T et du temps de recuit isothermique t par le rapport t /T . Mais comme T
est l'inverse de la fréquence V , la dépendance de la température du recuit résulte del'expression :

V e " KT (4)
T

II est possible ainsi de combiner les données expérimentales eh construisant-une seule courbe équiva-
lente à l 'isotherme pour une température choisie, en déplaçant les isothermes des températures supé-
rieures ou inférieures a celle-ci respectivement à droite ou à gauche, le long de l'axe du logaritnme du
temps correspondant à l'isotherme de référence. La courbe insultante peut ainsi être décrite par une équation
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unimoléculaire, bimoléculaire, de fonction d'erreurs, etc ..., ou par une combinaison de ces équations.

Ensuite la variation du facteur d 'ajustement de l'échelle du temps, Alnt , avec la réciproque delà tem-

pérature absolue permet de calculer l'énergie d'activation du processus de recuit.

Nous avons appliqué ce traitement danfc le cas du nitrate hexammino cobaltique (27), du nitrate

tris-éthylènediammino-cobaltique (55), du chromate de li thium (53). Dans le cas du nitrate hexammino-

cobaltique une équation de premier ordre- a pu être trouvée (56), mais dans les autres cas, aucune équa-

tion ou combinaison d'équations ne s'appliquait à la courbe composée.

Nous avons tracé les courbes composées de recuit ayant comme courbe de référence, l ' isotherme

de 200°C. Dans les figures 9-12 sont présentés les résultats pour les échantillons C et dans la figure 13,

ceux des échantillons B. Dans tous les cas la superposition des isothermes expérimentales est satisfai-

sante, les courbes ayant l'aspect habituel pseudo-sigmoïdal. La variation du facteur d 'ajustement de

l'axe du temps, A Int, avec la réciproque de la température absolue montre pour tous les échantillons

qu'il s'agit d'un seul processus, la succession des points s 'inscrivant sur une droite. Les résultats sont

présentés dans les figures 14 et 15. La pente de ces droites nous a permis de calculer les énergies d'ac-

tivation, qui ont les valeurs données dans le tableau 2.

TABLEAU 2

L'énergie d'activation du recuit dans K2 Cr 0^ dopé au baryum

L échantillon

C

B

Concentration molaire de baryum

0

1,80 eV

0,66 eV

io-4

l,32eV

0,59 eV

io-3

1,57 eV

0,79 eV

io-2

1,68-eV

1,0 1 eV

Comme dans la plupart des cas, on n'a pas pu trouver d'équation s'adaptant à la courbe compo-

sée, on a supposé l'existence de plusieurs processus élémentaires caractérisés par des énergies d'ac-

tivation ou des fréquences très proches lesunes des autres. Finalement l'énergie d'activation résultée

serait la valeur moyenne de ces énergies.

B - Processus caractérisés par plusieurs énergies d'activation

Pour vérifier la supposition faite et pour essayer de résoudre cette contradiction entre l'évidence

apparente d'un seul processus caractérisé par une seule énergie d'activation et l'impossibilité de trouver

une équation raisonnable pour celui-ci, nous avons utilisé le traitement basé sur plusieurs énergies d ac-

tivation. Ainsi VAND (23) a suggéré que la recombinaison des défauts peut être distribuée en énergie

d'activation. Nous allons donc suivre le traitement mathématique développé par PRIMAK (23) applicable
l

à une famille de courbes isothermiques de recuit.
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Si la concentration des défauts qui peuvent recuire est n , et l'ordre de réaction est y alors
le processus peut être décrit par une équation :

dn

dt
= knY (5)

où la constante de vitesse dépend de la température par la relation :

k = A e x p
KT

(6)

Considérant que la propriété étudiée, p , est directement proportionnelle à la concentration de
défauts, c'est-à-dire :

p. - = f n

alors l'équation (5) devient :

dp

(7)

dt
= £ A exp(-Lp(._L)l (JL)

L KT J f
Y (8)

Si l'énergie d'activation est discrète (unique), par intégration de l'équation (8) on obtient

1

P = Pô

pour y =f= 1, et

P = Pô

pour y = 1.

l - ( l - y ) B t exp ( )
KT

1- y
(9)

exp ( - A t exp ( )
KT

1

1 - Y
(10)

Pour un degré fixé de recuit les équations (9) et (10) peuvent être mises sous la forme

Int = In

pour y ^ et

Int = In

(1- )B

E

KT
(11)

.A

E

KT
(12)

pour Y = 0.
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Ces expressions ont été utilisées par PARKINS, DIENES et BROWN (54) pour déterminer les
énergies d'activation, puisque si on représente le logarithme du temps nécessaire pour obtenir un degré
donné de recuit en fonction de 1/T, la pente des courbes est E/K.

Dans le cas du recuit des atomes de recul on peut représenter la variation, en fonction de 1/T
du logarithme du temps pour lequel la rétention atteint la même valeur pour différentes températures.

Nous avons appliqué ce traitement à nos données. La figure 16 montre quelques résultats obte-
nus pour le chromate de potassium pur. Il résulte des droites obtenues que l'on a affaire à un seul pro-
cessus. Les énergies d1 activation correspondantes à cesdroites varient entre des limites assez larges,
la valeur moyenne de celles-ci étant 1,84 ± 0,30 eV. Cette valeur est en bon accord avec la valeur ré-
sultée du traitement précédent. Mais, en même temps, le fait qu'il y ait une variation presque monotone
de l'énergie d'activation nous mène à la conclusion que les processus peuvent être distribués en éner-
gie d1 activation. Cette conclusion concorde d'ailleurs avec les résultats de l'analyse cinétique précé-
dente.

C - Processus distribués en énergie d'activation

A partir des équations (9) et (10), où la constante B , appelée facteur de fréquence, est une fonc-
tion de là fréquence A :

B =
Y - l Y - l

- A n^ (13)

n Q étant la concentration initiale des défauts qui peuvent recuire, PRIMAK (23) définit la fonction ca-
ractéristique de recuit 9y de façon que les équations (9) ou (10) deviennent :

(14)

Si-les processus sont distribués en énergie d'activation alors la valeur de la propriété P mesu-
i temps t sera l'intégrale, par rapport à toutes les énergies d'activation, de tous les processus

élémentaires discrets qui ont lieu en même temps à une température at à un moment donné au cours du
recuit. Donc :

ree au

P =

oo/ PO (E) 9Y (E, t) dE (15)

où p0 (E) est la distribution initiale de la propriété p caractérisée par l'énergie d'activation E et 9y
( E, t) est la fonction caractéristique de recuit au moment t . La fraction recuite est représentée par la
portion de po ( EQ ) déjà balayée par la fonction 9y • Mathématiquement il résulte que 9 y a un point
d'inflexion pour la valeur :

E0 = KT In (Bt) (16)
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Cette expression explique l'allure des courbes de recuit. L'augmentation de la température en imprimant
un déplacement plus prononcé de Gy que l'augmentation du temps, conduit à l'apparition des pseudo-
plateaux dépendant de la température.

Pratiquement on considère que 9y est une fraction en marche _qui augmente brusquement pour la
valeur EQ . Cette approximation conduit à l'intégrale :

P '-=

Eo

Pô C E 0 ) dE (17)

ce qui nous dorme finalement, par differentiation :

Pc < E 0 ) -
1 dp

KT d ( l n t > (18)

Donc, si on représente la pente, par rapport au logarithme de temps, des courbes isothermiques,
divisée par KT, en fonction de EQ , on obtient le spectre de l 'énergie d'activation, en choisissant une
valeur pour le facteur B . Cette valeur correspond à la meilleure superposition des dérivées (18) le long
de l 'axe EQ . HARBOTTLE et SUTIN (57) ont appliqué ce traitement aux atomes de recul, en utilisant
comme propriété la quantité Rœ . R.

Dans une série d'articles nous avons apporté des améliorations à ce traitement (27, 53, 56) :

a) Nous avons montré que le spectre a une allure plus continue si on choisit comme propriété la
quantité R - RQ (27) ce qui donne pour pQ l'expression :

! d ( R - R

—KT d ( l n t )
(19)

b) L'arbitraire dans le choix du facteur de fréquence B , est écarté en proposant un critère (53)
qui donne la valeur de B avec une précision de plus ou moins une unité d'exposant, ce qui signifie une
erreur de EO d'environ 2,5 KT. Ainsi en étudiant un grand nombre d'isothermes pour différents B, de
la représentation de R ( E Q ) , nous avons constaté que pour E constant, si T2 > T, ,

R ( T 2 ) > R ( T j ) ; B < B
optimal (20)

et pour

R ( T 2 ) ; fi > Boptimal (21)

Donc la valeur optimale de B provient de :

R ( T 2 ) - R ( T L ) (22)
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c) Enfin une troisième amélioration (56), (58) consiste dans la construction du spectre de l'éner-
gie d'activation par la simple differentiation de la distribution intégrale du processus de recuit, R (E ),
c'est-à-dire d'employer :

dR

dE,,
(23)

Cette expression dérive d'ailleurs de la relation (17).

Ce procédé permet de mettre en Évidence les pics véritablement significatifs, autrement dit
groupes principaux de processus, ce qui ne résulte pas clairement de l'application des relations .initia-
les (18) ou (19). Egalement, par ce procédé, la largeur du spectre commence à avoir une signification,
étant donné qu'auparavant les valeurs petites de B menaient à des largeurs inférieures à l'erreur delà
cinétique.

Nous avons appliqué ce traitement au recuit de K 2 Cr O^ . La distribution intégrale et le spec-
tre des énergies d'activation sont présentés dans la figure 17. Il résulte une distribution d 'une largeur
d'environ 0,50 eV avec un maximum pour la valeur de 1,87 eV, le facteur de fréquence B étant de
2,75.1015 s'1.

Pour le chromate de potassium dopé au baryum les spectres sont beaucoup plus aplatis. Nous
avons calculé, de la même manière les énergies d'activation E et les facteurs de fréquence B pour
les échantillons C. Les résultats comparés avec ceux obtenus par les autres traitements sont présen-
tés dans le tableau 3.

TABLEAU 3

Les énergies d'activation du recuit dans K 2 Cr 0 > dopé au baryum
(échantillons C)

Le procédé

A

B

C

Concentration molaire de baryum

0

1,80 eV

1,83 eV

1,87 eV

io-4

1,32 eV

-

1,34 eV

lO'3

1,57 eV

-

1,60 eV

lu'2

1,68 eV

-

1,70 eV

On remarque une concordance très bonne entre les valeurs obtenues par différents traitements
cinétiques. Ce fait confirme les observations que nous avons faites antérieurement (53), (56), (59).

En ce qui concerne le spectre de l'énergie d'activation on voit qu'il a une allure gaussienne et
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une largeur beaucoup plus grande que l'erreur de la méthode.'Les caractéristiques des spectres sont
données dans le tableau 4.

TABLEAU 4

Les caractéristiques des spectres de l'énergie d'activation de recuit

de K2 Cr 0* dopé au baryum (échantillons C)

Molar i té

0

10- /e

10-3

10-2

EQ ( p o , m a x )

eV

1,87

1,34

1,60

1,70

E , m in

eV

1,55

1,10

1,35

1,45

E , max

eV

2,05

1,55

1,85

2,00

E o

EV

0,50

0,45

0,50

0,55

B

s - l

1,75. 1015

1,00. 1010

6,75. 101 2

1,04. 10 u

Les résultats obtenus montrent clairement que le dopage produit une variation de l'énergie d1 ac-
tivation. Cette variation, représentée dans la figure 18, a la même allure que celle obtenue par util isation
de F (E) (voir figure 8). Ce fait est important parce, au moins qualitativement, F (E) - qui s'obtient fa-
cilement par un traitement thermique isochrone - peut constituer un critère de comparaison de l'influence
de différents facteurs qui agissent sur les réactions de recuit (pré-traitements : méthode de préparation,
dopage, irradiation (y > e ~ > etc ...), trempe, chauffage, etc ...); conditions d'irradiation : dose, f lux ,
température, etc ..., ou post-traitements : irradiation ( y , e", u.v.), compression, etc ...)."

2fl
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Figure 18

La variation de l'énergie d'activation en fonction de la
concentration de baryum dans le chroniate de potassium
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Revenant à la figure 18, qui montre l ' inf luence de la concentration des défauts introduits par do-
page sur l 'énergie d'activation du recuit thermique, on peut distinguer deux effets. Le premier consiste
dans la d iminu t i on de E à mesure que la dose augmente. Le deuxième se réfère à la modification de E
en présence des défauts. Ainsi l 'énergie d 'act ivat ion d iminue pour les concentrations relativement fai-
bles de dopant (10"/l M), puis elle augmente en tendant vers la valeur init iale du composé pur - pour les
échantillons C - ou même en la dépassant - pour les échantillons B. Généralement, on peut af f i rmer
donc, que le dopage agit dans le même sens que la dose d' irradiation.

2.4.2 - Considérations sur le mécanisme de recuit

En essayant d'expliquer de quelle façon-lés défauts peuvent diminuer l 'énergie d 'act ivat ion, il
faut d'abord établir : premièrement, quelle est la réaction par laquelle le recuit se produit et, deuxième-
ment, quelle est la nature des défauts et leur mode d 'agir sur les réactions envisagées.

La première question n'est pas définitivement élucidée. L'ancienne hypothèse de GREEN et al. (40),
basée sur la réactivité de l'espèce Cr O , n'est pas encore rejetée, mais les derniers t ravaux peuvent
diff ic i lement mettre en accord les données obtenues avec l'existence de cette entité (45), (46), (49).
D'autre part, les phénomènes de transfert , mis en évidence pour les chromâtes par APERS et al. (47) ont
montré le passage thermo-activité de Cr^ (dopant radioact if) en CrO2' et, en même temps, une très forte
analogie avec le processus de recuit dans les chromâtes irradiés aux neutrons thermiques.

De plus, le' mécanisme-électronique du recuit est le seul à expliquer les résultats expérimentaux
obtenus en présence de gaz donneurs ou accepteurs d'électrons rapportés par NATH et al. (60), (61) ou
ceux que nous avons obtenus dans le cas des composés semi-conducteurs (33).

Ainsi une hypothèse peut être faite, en admettant que les produits de recul dans les chromâtes
sont des espèces réduites et que le recuit correspond donc à une oxydation. On peut noter les espèces
réduites Cr (3+) et [es espècex oxydées Cr (6+)^ jes premières menant par dissolution à Cr (H2 O)
et les dernières à CrO 2~ .

En ce qui concerne le rôle des défauts il .'aut d'abord analyser leur nature. Le dopage introduit
des défauts atomiques du type impureté. Ces impuretés peuvent à leur tour conduire à deux autres types
de défauts. Ainsi la substitution des-ions K par des ions Ba dans le sous-réseau cationique peut
produire une augmentation de la concentration des lacunes cationiques. Au contraire, dans le cas d 'un
réseau comprimé - sans noeuds vides - les ions Ba 2"^" peuvent produire des défauts électroniques.

74-compenser les charges électriques l'ion B a ~ peut capter un électron, et dans ce cas l'ion Cr.O "" va
devenir CrO". Il en résulte une certaine conductibilité au niveau des trous CrO" . Donc on aura les pro-4 4 ^
cessus :

Ba 2+

CrO- + CrO2 '
4 4

Ba CrO"

2-C r O - + CrO-

(III)

(IV)
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II faut voir maintenant quelles sont les possibilités d'interaction des différents défauts a-vec les
espèces de recul. L'action des lacunes est importante s'il s'agit d'une migration atomique, le temps de

masse étant favorisé par le saut en positions adjacentes de lacunes (la diffusion lacunaire). Mais il est
d i f f ic i le de prévoir comment les lacunes peuvent intervenir dans un processus «redox» . L'action directe

des ions de Ba ' est en accord avec le processus d'oxydation :

Cr (3 + + n Ba 2 + (V)

2 +mais cette réaction nécessite la migration des ions Ba' iT ou des espèces de recul. Les deux processus
sont, en principe, possibles. Mais d 'un côté les espèces de recul sont fortement piégées et de plus, à
cause de leur charge, leur volume est augmenté. En ce qui concerne les ions baryum, ils peuvent mi-
grer surtout par un mécanisme lacunaire. Mais la probabilité d'interaction des espèces de recul avec
plusieurs ions Ba - même si le processus a lieu en étapes - est très petite.

On peut supposer, plus facilement, que l 'oxydation correspond à des réactions de type :

+ n CrO" _> Cr ( 6 + ) + n CrO 2 ' (VI)

Ces réactions de rétablissement de charge des ions chromate ne nécessitent pas la migration
des entités réactives. Simplement la migration de trous, conformément à la réaction (IV), peut être diri-
gée vers les pièges de trous constitués par les espèces de recul réduites. De cette façon, les réactions
entre les espèces de recul et les trous seront avantagées par la température qui, on le sait, augmente la
mobil i té des porteurs de charge.

Ce mécanisme s'accorde aussi svec l ' inf luence de la dose d ' i rradiat ion comme nous le verrons
plus loin.(paragraphe 3-4.2).

Il reste à expliquer l 'augmentation ultérieure de l'énergie d'activation en présencf des concen-
trations de dopant dépassant 10" ' M. On peut envisager deux hypothèses : soit que l'agglomération des
ions de dopant peut avoir comme effet la diminution de la concentration effective des centres de défauts,
soit que la densité élevée des charges positives supplémentaires empêche la migration des trous.
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3 - L'INFLUENCE DES DEFAUTS PRODUITS PAR LES RADIATIONS IONISANTES

K 2 Cr 04 irradié en présence de Li2 C03

3.1 - INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent nous avons montré que plus grande est la dose d'irradiation, plus
grande est la rétention initiale. De plus, on a remarqué que l'énergie d'activation du recuit thermique
diminue avec l'augmentation de la dose. Dans ce chapitre nous allons montrer les résultats obtenus
dans l'étude de l ' influence de la dose de radiations ionisantes sur la rétention, d 'un côté, et, de l'autre
côté, comment la dose d'irradiation influence le recuit thermique des atomes de recul dans le chromate
de potassium.

L'influence de la dose en pile sur la rétention initiale a été assez peu étudiée. En général la
rétention augmente avec le temps d'irradiation, phénomène que WILLIAMS (16) considère être dû à une
recombinaison des fragments de recul sous l'action des radiations (le radio-recuit). Pour le chromate de
potassium, HARBOTTLE (4l) et GREEN, HARBOTTLE et MADDOCK (40) ont montré la même chose.
Comme unité de dose on a utilisé le flux neutronique intégral, le nombre de KWi fourni par la pile, etc..
Depuis on a constaté que le recuit radioinduit est dû principalement aux radiations Y associées à l'ir-
radiation neutronique (62).

Une première étude de la variation de la rétention en fonction de la dose des rayons Y > <lue

nous avons effectuée danslecas du nitrate hexammino-cobaltique (62), nous a montré une dépendance
de l'intensité de la dose. En effet, l'intensité de la dose Y semblait avoir le même rôle que la tempé-
rature au cours d'un recuit thermique. On a obtenu des courbes de iso-intensité de la dose analogues
aux courbes isothermiques. Donc un premier objectif que nous nous sommes proposé était de voir quel
est l 'effet de l'intensité de la dose et de la dose Y » sur ^a rétention du chromate de potassium.

Enfin, pour obtenir.des intensités de dose des radiations ionisantes plus élevées, et également
par l'intermédiaire du temps d'irradiation, des doses plus élevées, nous avons effectué des irradiations
de cibles en présence de carbonate de lithium. Dans un autre article .(63), nous avons observé que la
rétention de [ Co (NHj)^] (NO?)? augmentait en fonction de la proportion de LÏ2 CO^ dans le mélange.
Le même phénomène a été rapporté, par DIMOTAKIS et STAMOULI (64). Nous avons supposé que le phé-
nomène est dû à la concentration supplémentaire de défauts produits par la réaction nucléaire Li (n, C() H-
Comme dans le cas du nitrate hexammino-cobaltique l'augmentation de la dose d'irradiation (rayons Y )
agissait dans le sens d'une diminution de l'énergie d'activation du recuit thermique (56), nous avons vou-
lu prouver le même phénomène pour les mélanges de celui-ci avec Li2CC>3. Les résultats n'ont pas été
concluants à cause de la décomposition des échantillons pendant le traitement thermique (65), la décom-
position étant d'autant plus accentuée, que plus forte est la dose des particules ionisantes ( GC et t). On
en a tiré la conclusion que l'hélion et le triton produisent au moins partiellement des défauts atomiques,
qui agissent plutôt comme centres de décomposition. Ainsi le processus de décomposition a empêché
l'étude du processus de recuit qui aurait pu être promu par les défauts électroniques, défauts qui pendant
l'irradiation agissent dans le sens du recuit.1
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Comme le chromate de potassium est beaucoup plus stable, du point de vue de la radiolyse, que
les complexes amminiques de cobalt, nous avons essayé de reprendre ces expériences. Donc le deuxième
objectif a été d'étudier la variation de l'énergie d'activation du recuit thermique en fonction de la dose
des radiations ionisantes, reçue pendant l'irradiation.

3.2- PARTIE EXPERIMENTALE

A • Préparation des échantillons

On a utilisé K 2 CrO^ Prolabo p. a. et Li2 COi également Prolabo p. a. Les échantillons ont été
broyés ensemble, dans les proportions molaires K2 CrO^ : Li2 COj de 1 : 0, 1 : 0,5 , 1 : 1 , 1 : 10 , 1
: 50. Le chromate de potassium a été irradié avant d'être broyé (sous forme de petits grains cristallins).

B • Conditions d'irradiation

Les échantillons ont été irradiés dans des tubes d'aluminium, en présence d'ions, dans la pre-
mière couronne de graphite (position O) et dans la colonne thermique (positions 1, 2, 3, 4) du réacteur
EL.3 du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Les échantillons O ont été utilisés pour l'étude de l'in-
fluence de la dose sur l'énergie d'activation du recuit thermique et les autres échantillons pour établir
les courbes cinétiques du recuit concomitant de l'irradiation en fonction de l'intensité de la dose, ou de
la dose des radiations ionisantes.

Pour étudier l 'influence de l'intensité de dose ou de la dose on a aménagé spécialement la co-
lonne thermique de EL.3 avec une installation d'irradiation qui permet d'effectuer des irradiations dans
des conditions bien connues de flux de neutrons thermiques, flux de neutrons rapides, intensité de dose
Y, température et temps d'irradiation. Le dispositif comporte un canal dans le graphite, qui va pratique-
ment jusqu'à l'écran de Bi , et dans lequel circule un petit-train véhiculant un wagon de graphite qui
porte les capsules de K2 CrO^. Les conditions d'irradiation ont été déterminées de 10 en 10 cm pour
une distance de 1 m puis de 20 en 20 cm jusqu'à 2 m (66). La répartition du flux de neutrons thermiques
a été faite avec des détecteurs de Au irradiés nus, en deux fois à une puissance de 13,6 MW. La répar-
tition du flux de neutrons rapides a été faite avec des détecteurs de In irradiés sous Cd, à 13,6 MW.
L'échauffement • Y a.été mesuré avec une chambre Victoreen. La température a été mesurée à l'aide de
feuilles thermo-sensibles et elle n'a pas dépassée dans la position 1 (à 5 cm) la valeur de 60°C. Lès-
répartitions de 0 t h > 0r et ôy sont données dans la figure 19. On s'aperçoit que le flux thermique et
le flux Y décroissent avec la même exponentielle, donc le flux Y est seulement dû aux captures dans
le graphite, la contribution.des rayons Y de la pile étant négligeable.

Les conditions d'irradiation sont données dans le tableau 5.
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TABLEAU5

Conditions d'irradiation de K2 Cr 0 . irradiés en présence de Li2 CO ?

Posi t ion

0

1

2

3

4

Di stance
(cm)

couronne

5

50

100

150

*th"

(cm'2 s"1)

2,5. 1012

8^5.io11

2,3. 1011

5.2.1010

1.2.1010

<*r

(cm'2 s'1)

-

9,1.107

2,5. 107

6,0.106

1,4.10e

ÔY
( r h'1)

8,0. 106

6.0.105

1,4. 105

3.2.104

7.2.103

T

(°C)

80 - 120

< 60

< 60

< 60

< 60

t

( h )

0,5

0,25 - 100

0,25 - 100

1- 100

10 - 100

C - Calcul de la dose

La dose interne résultant de la réaction nucléaire Li (n, (X) H dans les mélanges de K2 CrO/t :
Li2CO:j a été calculée de la manière suivante. En considérant que toute l'énergie (E -^ = 2,1 MeV, Et =
2,7 MeV) est absorbée dans l'échantillon, la dose exprimée en rad est donnée par la relation :

c/f3 <7t (24)
100 M

ou

M

a

(7

t

est l'énergie totale des particules ionisantes,
le nombre d'Avogadro,
le poids moléculaire de Li2 COj,
l'abondance naturelle de ^Li,
le poids de K2 Cr O^ dans les mélanges respectifs,
le poids de Li2 COj dans les mélanges respectifs,
le flux des neutrons thermiques,
la section efficace de la réaction Lî (n, C()
le temps d'irradiation.

Dans les tableaux 6 et 7 on donne les intensités de la dose supplémentaire résultant de l'irra-
diation dans les quatre positions des échantillons K2 Cr O^ : Li2 COj 1 : 1, et respectivement, celles
résultant de l'irradiation dans la couronne de graphite des échantillons pour lesquels le même rapport
prend les valeurs, de 1 : 0 à 1 : 50;
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TABLEAU6

Les intensités de dose supplémentaire obtenues par irradiation dans
la colonne thermique (K2 & 0, : Li~ CO - 1:1)

Position

(rad h'1)

1 (à 5 cm)

1,2.10e

2 (à 50 cm)

2,0. 106

3 (à 100 cm)

4,4. 105

4 (à 150 cm)

1,0. 105

TABLEAU 7

Les doses supplémentaires obtenues par l'irradiation de 30 minutes
dans la couronne de graphite des mélanges -K2 CrO/ : Lr'2 CO^

Rapport molaire

K 2 C r 0 4 :

Li2 C03

D (Mrad)

1 : 0

0

1 : 0,5

6,3

1 : 1

10,6

1 : 5

25,9

1 : 10

31,0

1 : 50

31,3

D - Analyse radiochimique

On a procédé comme dans le cas précédent. Les séparations ont été réalisées par précipitation
de PbCr 04 (voir 2.2.C).

E - Mesure de l'activité

La radioactivité a été mesurée de la même façon que dans le paragraphe 2.2.D.

F - Traitement thermique

On a étudié le recuit thermique isochrone par le chauffage des échantillons, à des températures
comprises entre 105°C et 260°C, pendant 5 heures,-dans les mêmes conditions (2.2.E).
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3.3- RESULTATS EXPERIMENTAUX

Comme on l'a montré dans le chapitre précédent, nous avons chauffé le chromate de .potassium
pur à la température de dopage a'fin de le comparer avec les produits dopés. 'Ainsi on a gardé les mêmes
conditions en ce qui concerne la concentration de défauts introduits par le prétraitement respectif. Dans
le cas du chromate de potassium irradié en présence de carbonate de lithium le mélange des deux pro-
duits a été réalisé par broyage, ce qui donnait un bon contact entre les phases. Pour avoir la possibilité
de comparer les résultats obtenus pour les mélanges, avec ceux du composé pur, celui-ci a été broyé de
la même manière. Parallèlement on a irradié le chromate non broyé. Comme nous allons le voir, on a ob-
tenu des résultats différents, ce qui démontre la nécessité de travailler dans des conditions strictement
contrôlées afin de comparer les comportements de deux ou plusieurs systèmes étudiés.

3.3.1 - L'influence de la dose des radiations ionisantes

Les figures 20, 2l, 22 présentent la variation de la rétention en fonction du temps d'irradiation
pour le chromate de potassium pur, en grains et en poudre, et pour les mélanges K2 ^tO^ • ^-'12 CO^l: 1M.
Les irradiations ont été effectuées dans- quatre conditions différentes en ce qui concerne l'intensité de
la dose Y » ou pour les mélanges, l 'intensité de la dose totale y + a + c •

On observe que la rétention augmente d'abord très rapidement,. Après environ 10 h d'irradiation,
les courbes R (t) présentent des pseudo-plateaux dépendant de l'intensité de la dose. Plus grande est
l'intensité, plus élevée est la rétention du pseudo-plateau. L'analogie avec les isothermes de recuit
post-irradiation est évidente.

Comme dans le cas des pseudo-plateaux du recuit thermique, où on peut appliquer la règle de
MADDOCK, dans le cas des pseudo-plateaux de recuit concomitant de l'irradiation, on peut appliquer
la règle que nous avons trouvée dans l'étude précédente (62)) c'est-à-dire la variation de la rétention
de pseudo-plateau en fonction du logarithme de l'intensité de la dose y est linéaire. La figure 23 pré-
sente cette variation. C'est ainsi la première confirmation de la règle observée dans le cas du nitrate
hexammino-cobaltique (62).

Mais contrairement au cas de [Co (NHjîg] (NOj)^ où aucune corrélation n'a été trouvée entre
la rétention et la dose d'irradiation (outre la dépendance de l'intensité de la dose), K2 Cr O^ présente
une telle corrélation. 'Ainsi les figures 24, 25, 26 montrent la dépendance 'directe entre la rétention et
le logarithme de la dose reçue. L'allure des courbes est similaire à celle rapportée déjà dans la littéra-
ture pour K-2 CrO^j (40, 41). Ma<'_ dans ce cas on employait comme unité de dose d'irradiation le loga-
rithme du flux intégral de neutrons (cm ), ce qui n'a pas un sens précis. Pour les mélanges de K2 CrO/(

et Li2 CO^ il n'y a pas de données dans la littérature mais on voit nettement que la rétention augmente
beaucoup plus rapidement en fonction de la dose supplémentaire due aux hélions et aux tritons de recul.

3.3.2 - Le recuit thermique en fonction de la dose

Pour étudier le recuit thermique des échantillons soumis à di f férentes doses , on a irradié
K2 Cr O^ pur (grains et poudre) et les mélanges K2 Cr O^ : Li2 CO^ dans les conditions 0 (paragraphe
3.2). La rétention initiale de ces échantillons augmente en fonction de la dose reçue. Les valeurs #Q

sont présentées dans le tableau 8.



80r

t 72

o
A
A

6,0.105 rh~1

1,4.105 rh"1

3,2.10* rh"1

72.103

t, Oh)
100

Figure 20

La variation de la rétention de K2 Cr O, (grains) en fonction du temps d'irradiation



80

— 76
•JO

01

I
72

68

o

A
A

6,0.105 rh'1

1,4.105 rh"1

3,2.10* rh"1

72.103 rh'1

t i (h)
100

Figure 21

La variation de la rétention de K2 Cr O ̂  (poudre) en fonction du temps d'irradiation



"To" 86

7.2.106 radtf1

2,0.1 06 rad h"1

.10 5 radh"1

1,0. 10 radh

100

La variation de la rétention de K

Figure 22

Of irradié en présence de Li2 CO^ (1 : 1 M) en fonction du temps d'irradiation



-52 -

TABLEAU 8

La rétention initiale des échantillons de K2 Cr O, irradiés pour
étudier l'influence de la dose sur le recuit thermique

Rapport molaire

K2 Cr04 : Li2 C03

Dose (Mrad)

R0 (%)

1 : 0

grains

0

77,1 ±0,9

1 : 0

poudre

0

80,2 ±0,3

1 : 0,5 <

6,3

82,8 ±0,0

1 : 1

10,6

86,0 ±0,2

1 : S

25,9

87,0 ± 0,1

1 : 10

31,0

90,4 ±0,2

1 : 50

37,3

90,7 ± 0,4

76

72

68

64

62

-ii-*-log5(rtn

Figure 23

variation de la rétention de pseudo-plateau R50 h,
en fonction du logarithme de l'intensité

de la dose des radiations ionisantes,
pour K2 Cr 04 et K2 Cr 04 : Li2 C03
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Les échantillons ont été chauffés pendant 5 heures à des températures de 104°C jusqu'à 260°C.
La représentation de la rétention, R j^ , en fonction de 1/T (figure 27), montre deux portions distinctes.
Au-dessus d'une certaine température - qui varie de 187°C pour l 'échantillon K2 Cr O/, pur (grains) à
162°C pour l 'échantillon K2 Cr O/, : Li2 CC>3 1 : 5 - on observe une portion linéaire dont la pente dimi-
nue progressivement en fonction de la proportion de Li2 CÛ3 dans le mélange. Au-dessou.s de cette tem-
pérature les données ne sont pas suff isamment précises pour en tirer une conclusion. Apparemment il
semble qu'il y a une deuxième portion linéaire, qui présente la même pente pour tous les échantillons.
Alternativement, il s'agit peut être de la portion qui fait le passage entre le processus des températures
élevées et le processus qui a lieu jusqu'à ces températures (45, 50).

3.4 - INTERPRETATION DES RESULTATS

La cinétique et le mécanisme du recuit concomitant de l 'irradiation dans la pile n 'ont pas encore
été élucidés. On a proposé des mécanismes basés sur l'interaction directe entre les radiations ionisantes
et les entités qui recuisent. Mais ces mécanismes ne peuvent pas expliquer pourquoi le recuit est influencé
par la température de l 'irradiation. L'idée que pendant l'irradiation a lieu un recuit thermique est mainte-
nant acceptée. Mais le fait que la cinétique du recuit thermique est gouvernée par la nature et la concen-
tration des défauts d'une part, et, d'autre part, que la concentration de ceux-ci est une fonction de la dose
reçue, rend di f f ic i le l 'application des théories existantes. Pour le recuit sous l'action des radiations ioni-
santes ayant lieu après l 'irradiation aux neutrons il serait possible de l'interpréter à l'aide de processus
thermoactivés . Récemment BAUMGARTNER et MADDOCK (67) ont démontré que le recuit thermique se-
rait une étape du recuit radioinduit.

Ces résultats concordent avec nos premières affirmations (58, 65). Ainsi les radiations, par les
mécanismes connus - ou plutôt acceptés - (collisions, ionisations, etc ...), produisent des défauts (ato-
miques, électroniques, etc...). A une certaine température - dans ce cas la température d'irradiation -
le comportement de ces défauts peut favoriser ou non le recuit des atomes de recul. Ainsi même si la
concentration des porteurs de charge (dont les atomes de recul ont besoin pour reformer leur état initial
est importante), leur recuit ne peut avoir lieu qu'à des températures suffisamment élevées, quand la mo-
bilité des porteurs de charge augmente et l'interaction avec les espèces de recul devient possible. D'au-
tre part, la concentration de porteurs de charge résulte de la compétition entre la formation et la dispa-
rition des défauts. On arrive finalement à un équilibre dynamique.

3.4.1 - La cinétique du recuit radioinduit

La compétition entre la formation et la disparition des défauts mène à une équation cinétique
qui peut s'exprimer en termes de concentration des défauts N,

dN
= n <£ CI - k N (25)

dt

où 0 est le flux incident des particules (radiations), n est la concentration des atomes cibles et 0" la
section efficace, c'est-à-dire le premier terme représente, d'une façon simplifiée, la formation de dé-
fauts, en négligeant les défauts secondaires ou d'autres effets spécifiques (comme ceux qui dérivent de
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la théorie des collisions focalisées). Enfin les défauts formés peuvent disparaître par le recuit conco-
mitant. C'est le deuxième terme qui exprime ce processus parallèle, k étant une constante de propor-
tionnalité. Ainsi la concentration des défauts résulte de l 'intégration de l'équation (25).

N - NOÙ - e"

comme (f> t représente la dose D ,

N - N œ ( l -

étant la concentration des défauts à l'équilibre.

(26)

(27)

En représentant N en fonction du logarithme de la dose on obtient une courbe avec une allure
sigmoi'de.

Si le recuit des atomes de recul est une fonction de la concentration des défauts la courbe R
(log D) peut être confrontée à l'équation (27).

Les résultats présentés dans les figures 25 et 26 montrent partiellement une telle allure. Mais
si on considère que la même rétention est due toujours à la même dose on peut juxtaposer les courbes
des figures 25 et 26. I! résulte en ce cas une courbe sigmoi'de qui conduit à deux conclusions impor-
tantes (figure 28).

Premièrement, l 'allure de la courbe correspond à celle résultante de l'équation (27), mais l'im-
possibilité de trouver une équation de premier ordre, nous mène à la même conclusion que dans le pa-
ragraphe 2.4.1, c'est-à-dire que le processus peut être distribué en énergie d'activation, ce qui montre
que les défauts ne sont pas équivalents du point de vue énergétique. Le fait qu'il y a plusieurs groupes
de processus He recuit thermique à partir de la température de ~ 40°C esc un argument dans ce sens.

Deuxièmement, on peut remarquer que le déplacement, par rapport à l'axe log D , nécessaire
pour la superposition des courbes de K2 Cr O^ et de K2 Cr O^ irradié en présence de lithium, est
d'environ 1,3 unité de log D (rad). Ce fait est important parce qu'il nous montre clairement que l'effi-
cacité des radiations fortement ionisantes (X et t est beaucoup plus grande que l'efficacité des rayons
Y . Ces derniers n'ont qu'une efficacité de 4 % par rapport à celle des hélions et des tritons. Autrement
dit on obtient le même effet en soumettant les échantillons à 10 R (radiations y) ou 4.10 rad (radia-
tions CX + t ). Naturellement, ces chiffres sont exacts que si on considère que toute l'énergie de la réac-
tion nucléaire ""Li ( n , ut) H est absorbée dans les échantillons.

3.4.2 - La variation de l'énergie à"activation du recuit thermique

La figure 27 montre que la pente des droites Rj^ en fonction de 1/T décroît progressivement
en fonction de la proportion de LÎ2 CO? dans le mélange. Dans le chapitre 2 nous avons montré que la
valeur de cette pente, notée F (E) est une mesure de l'énergie d'activation. En même temps la propor-
tion de LÏ2C03 dans le mélange est une mesure de la dose supplémentaire due à la dissipation de
l'énergie des hélions et des tritons de recul. On peut donc affirmer que l'énergie d'activation du recuit
thermique-décroît avec la dose des radiations ionisantes. La variation de F (E) en fonction de la dose
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des radiations ionisantes est présentée dans la figure 29.
Comme nous l'avons vu.la concentration des défauts estégalcment une fonction de la dose reçue. Ainsi
on arrive à la même conclusion que dans le cas de K2 Cr O^ dopé au baryum, notamment : l'énergie d'ac-
tivation du recuit thermique diminue en présence des défauts.

ro

;130
UJ
LÎT

20

10

0

- 9

I r

o grains
• poudre

10 20 30 40
—^ D (rad)

Figure 29

La variation de F (E) en fonction de la dose
des radiations ionisantes pour K2 Cr O^

Cette diminution de l'énergie d'activation a été prévue par DIENES (68), qui a proposé une rela-
tion simple du type :

E = E - ttN (28)

où E Q est l'énergie d'activation d'un seul défaut isolé, N est la concentration des défauts et OC une
constante de proportionnalité. Si, pour les doses utilisées, N est approximativement proportionnel à la
dose, alors la représentation de E en fonction de D aurait l'allure d'une droite. La figure 29 montre
une dépendance linéaire.
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En ce qui concerne la manière dont les défauts interviennent dans le processus de recuit des
atomes de recul on peut invoquer le modèle déjà proposé. On sait que les radiations ionisantes peuvent
enlever les électrons des atomes. L'ionisation radioinduite peut produire des espèces CrO^. La mobi-
lité des trous, ainsi formés, augmente en fonction de la température, ce qui facilite l'interaction avec
les espèces de recul. A la suite de cette interaction, les espèces réduites Cr^ + ' peuvent s'oxyder en
Cr ^ '. Finalement la rétention devrait augmenter, ce qui a été effectivement observé.

Ainsi une première conclusion est que les défauts introduits par dopage et ceux produits par des
radiations ionisantes agissent dans le même sens, en diminuant l'énergie d'activation du recuit thermi-
que des atomes de recul. Tant le dopage que les radiations peuvent mener à l'apparition des trous. L'in-
teraction des trous avec les espèces de recul provoquent l'oxydation de celles-ci,'c'est-à-dire une aug-
mentation de la'rétention.
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4 - L'INFLUENCE DES DEFAUTS INTRODUITS PAR NON-STOECHIOMETRIE

Le système Cr03 - Cr2 0$

4.1 - I N T R O D U C T I O N

Dans les chapitres précédents on a vu que les défauts introduits par dopage ou par irradiation
avec des radiations ionisantes agissent dans le sens d'une diminution de l'énergie d1 activation du re-
cuit thermique. Un mécanisme électronique peut expliquer le recuit, l'oxydation des espèces de recul
provenant de leur interaction avec les trous.

Pour vérifier ces conclusions nous avons choisi un système dans lequel on pouvait envisager
l'interaction non seulement avec les trous mais aussi avec les électrons. Les oxydes du chrome présen-
tent cet avantage. On a la possibilité d'obtenir des oxydes semi-conducteurs de type n et de type p .
Les premiers sont caractérisés par un déficit d'atomes d'oxygène, ce qui mène aune conductibilité par
électrons, les seconds sont caractérisés par un excès d'atomes d'oxygène ce qui conduit à une conducti-
bilité par trous. Un autre avantage est le fait qu'ils produisent par irradiation neutronique les mêmes es-
pèces radioactives que les chromâtes; par dissolution il résulte CrO^u et Cr (r^O)-;"1". Déplus, ils
contiennent seulement deux espèces atomiques, Cr et O, ce qui facilite l'interprétation des interactions
existantes.

4.2 - PARTIE EXPERIMENTALE

A - Préparation des échantillons

Les oxydes non-stoechiométriques ont été obtenus par le chauffage de CrCK cristallin (Riedel
de Haên) pendant 4 heures à différentes températures entre 105° C et 450°C. On a utilisé la méthode

, indiquée par GLESMER et al. (69), mais sans faire passer un courant d'oxygène sur les échantillons.
CrOj a été chauffé dans un four électrique thermoréglé. Après le chauffage les échantillons ont été
broyés et gardés dans un dessicateur à Ça C^ sous vide. On a préparé ainsi 14 oxydes non-stoechiomé-
triques.

d - Analyse chimique

On a déterminé le rapport O/Cr de deux façons différentes. L'analyse intégrale a été effectuée
d'après le procédé de SCHWARZ et al (70). Les échantillons ont été dissous dans HC1O4. Le chromate,
résultant de l'oxydation totale du chrome par HClO^p a été déterminé volumétriquement avec le sel de
Mohr en présence de diphénylamine en milieu d'acide sulfurique. On a noté le rapport O/Cr réel avec
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Etant donné que les oxydes non-stoechiométriques n'ont qu'une solubilité partielle, on a été
amené à effectuer une analyse superficielle. En réalité seuls les ions Cr (CrO2") de la couche ex-
térieure des grains peuvent être mis en solution. Les ions Cr3"'' de l'oxyde sont insolubles et en même
temps ils empêchent la solubilisation des ions Cr>+ qui se trouvent à l 'intérieur des grains. On a em-
ployé la méthode de WELLER et VOLTZ (71) de titration ampérométrique de l'iode résulté par la réduc-
tion/de Cr + (CrO2') dissous, en Cr3 + , en présence de Kl en milieu de HC1. Le rapport O/Cr appa-
rent a été noté avec x* .

Les deux analyses - intégrale et superficielle - ont été nécessaires pourcalculer la distribution
réelle de la radioactivité à partir des données obtenues par la dissolution superficielle des échantil lons
irradiés.

C • Conditions d'irradiation

Les échantillons ont été irradiés, dans des ampoules de quartz, sous vide, dans le réacteur
WR-S(IFA)1, pendant 128 heures à un flux de neutrons thermiques de 1,2.1011 cm'2 s"1, flux de neu-
trons rapides de 6,3.109 cm'2 s'1,' intensité de la dose y de 3,5.105 rad h'1, la température du canal
étant de 30 à 50°C.

D - Analyse radiochimique

Après l'irradiation les échantillons ont été agités dans une solution aqueuse de HCHs COO en
présence de porteurs de Cr et CrO2" . On a isolé trois fractions radioactives :

a) Une fraction insoluble séparée par filtration, appelée I1

b) Une fraction séparée sous forme de Pb Cr04 par précipitation avec Pb (NO3)2 , appelée R'Q .

c) La fraction du filtrat qui contient Cr3 + de recul, soluble, qui a été appelée E'o .

La fraction insoluble et PbCrO^ ont été dissous dans HCK^et HNO3 respectivement. La radio-
activité de chaque fraction a été mesurée. Finalement on a calculé la distribution apparente de I'o, R'o,
E'0, en % . A partir des valeurs apparentes on a calculé les valeurs réelles comme nous allons voir dans
le paragraphe 4.3.1.

E - Traitement thermique

Une série de 8 oxydes (rapport O/Cr de ~ 3 jusqu'à ~ 1,5) a été soumise à un traitement iso-
chrone. On les a chauffés pendant 4 heures à 170°C et à 200°C. La température de recuit a toujours été
Inférieure à la température de préparation afin que les modifications de composition soient écartées. La
distribution apparente (I'T , R'T et E'T) a été déterminée.

Une autre série de 4 oxydes (rapport O/Cr de 3 à 2,90) a subi un traitement isothermique à des
températures entre 125°Cct 170°C.

La première série d'oxydes a été étudiée pour voir quelle est l 'influence des phases cristallines,
du rapport O/Cr en général et du type de semi-conductibilité en particulier.
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La seconde série a été étudiée pour déterminer la cinétique du recuit thermique et pour voir, en
calculant les énergies d'activation, comment se manifeste l ' influence de la concentration des défauts.
La concentration des défauts, dans ce cas, augmente graduellement, mais dans le cadre du même com-
posé cristallographique.

F - Mesure de l'activité

On a mesuré le radiochrome de la même façon que celle employée dans les cas précédents (para-
graphe 2.2).

4.3..RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les données obtenues par l'analyse intégrale et superficielle sont montrées dans les tablcaux^Sbis,
9 et la figure 30.

TABLEAU 8bis

Les caractéristiques des oxydes non-stoechiométriques du chrome
(première série)

Température
de préparation

<°C)

227 ± 3

250 ± 1

280 ± 1

315 ± 5

350 ± 2

375 ± 5

410 ± 5

450 ± 2

Rapport O/Cr réel

X

2,99 ± 0,01

2,96 ± 0,02

2,62 ± 0,01

2,63 ± 0,01

2,41 ± 0,02

2,41 ± 0,01

1,56 ± 0,01

1,52 ± 0,01

Rapport O/Cr apparent

X

2,96 ± 0,02

2,72 ± 0,04

1,81 ± 2,32

1,62 ± 0,01

1,53 ± 0,01

1,53 ± 0,00

1,53 ± 0,00

1,52 ± 0,01

Phase
cristallographique

a

(a + P)

P

P + Y

Y

Y + s

e

B
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La variation du rapport O/Cr des oxydes non-stoechiométriques en fonction de la température de préparation
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La comparaison avec les résultats obtenus par GLESMER et al. (69), met en évidence un très
bon accord. Les auteurs cités ont montré que dans la série d'oxydes CrOj - Cr2 Oj on peut obtenir 5
phases cristallographiques - déterminées par analyse aux rayons X - qui correspondent aux composés
suivants :

a - CrO3 x = 3

(3 - Cr5 O13 x = 2,6

Y - Cr5 012 x = 2,4

Ô - CrO2 x = 2

£ - Cr2 O3 x = 1,5

A certaines températures on obtient des oxydes qui présentent simultanément deux phases :
OC + J3 , [3 -h y » Y ~*~ £ • Tous ces oxydes, à l'exception de CrO2 , ne contiennent que Cr et Cr^ +

distribués dans les noeuds du réseau cristallin, conformément au rapport O/Cr. Seulement les oxydes
Cr O3 , Cr O2 et Cr2 O3 sont des composés chimiques bien définis. Les autres oxydes pouvant être no-
tés comme Cr-jQ^^ = 11 Cr O3 . 2 Cr2 O3 ou Crj Oj 2 = 3 Cr Oj . Cr2 O3 , ne doivent pas être consi-
dérés comme mélange de deux composés définis.

Nous avons préparé les oxydes a, ( a + (3), (3, (3 + Y> Y» Y + e » e » ^a phase Ô étant ex-
trêmement difficile à obtenir.

En ce qui concerne les analyses chimiques, nous avons obtenu par cette voie le rapport O/Cr
réel , x , et le raoport O/Cr apparent t x' . Les relations entre les valeurs x ou x' et la proportion de
Cr ou de Cr dans les échantillons respectifs résultant d'un raisonnement simple. Si on ne tient
pas compte de la structure et de la composition de l'oxyde, on peut exprimer la composition de n'importe
quel oxyde de la série CrOj - Cr2 Oj de la manière :

Cr Ox = a Cr 03 + b Cr2 O3 (29)

où x est déterminé par l'analyse intégrale. Il résulte ainsi les relations suivantes entre le rapport O/Cr
et la fraction a de Cr6+ ou 2 b de Cr3+ :

(30)

3 - x
b - —— (3D

Le fait qu'à mesure que le contenu de Cr^+ .augmente, augmente également l'insolubilité de
l'oxyde, conduit à des valeurs x' plus petites que les valeurs x . Dans ce cas, apparemment, la for-
mule de l'oxyde est modifiée :

Cr Ox« = a' Cr O3 + 2 b' Cr2 O3 (32)
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où x" est déterminé par l'analyse superficielle. Il en résulte pour les fractions apparentes des rela-
tions du même type :

a' =
2 x ' - 3

(33)

3 - x'

3
(34)

Ces relations sont très importantes puisque par l 'analyse radiochimique nous déterminerons la
distribution apparente ( I' , R' , E1 ) qui correspond donc aux fractions apparentes a1 et 2 b'. Or nous
devons calculer la-distribution réelle ( I , R., E).

4.3.1 • Le Calcul de la distribution des espèces de recul

Nous allons développer un raisonnement qui nous permettra d'obtenir les relations entre les va-
leurs apparentes (I" , R' , E' ) et les valeurs réelles (I , R, E ) par l'intermédiaire des données des ana-
lyses chimiques, intégrales et superficielles.

Considérant le cas général, on peut envisager les espèces chimiques suivantes, résultantes'de
la réaction nucléaire n , Y <^es deux espèces de chrome :

JCr (n, y)

3 C r ( n , Y )

3Cr III;

où l'indice supérieur à gauche représente la valence du chrome qui subit la réaction nucléaire et les
chiffres romains, la valence du radiochrome dans les fractions séparées par l'analyse radiochimique des
échantillons irradiés, c'est-à-dire Cr VI = Cr O2 ', Cr III. = C r ( H 9 O ) 3 + e t Cr III- = Cr3+ inso-
. . . 4 s z 6 1

lubie.

Si nous notons avec "R et 3R les rétentions rapportées à l'état initial des atomes de chrome
et avec "E et E les fractions de radiochrome résultant sous forme de chrome trivalent soluble, rap-
portées aux mêmes états initiaux étant donné que a et 2 b sont les fractions initiales de chrome hexa-
valent et de celui trivalent,la répartition de la radioactivité dans l 'échantillon non-traité, dans la solution
et dans le résidu est la suivante :

-69-

TABLEAU 9

Cas général

Etat et o r i g i n e
c h i m i q u e

6Cr VI

6Cr IIIS

6Cr III;

3CrVI

3Cr IIIS

3Cr IIIj

TOTAL

E c h a n t i l l o n
non- t ra i té

a 6 R

a 6 E

a ( 1 - 6 R - 6 E )

2b (1- 3 R - 3 E )

2 b 3E

2 b 3 R

a + 2 b

Solution

a 6 R a

a 6 E ( 3

a ( 1 - 6 R - 6 E ) Y

2b ( 1 - 3 R - 3 E ) 6

2 b 3 E £

2 b 3 R Ç

Résidu

a 6 R ( 1 - a)

a 6 E ( 1 - (3)

a ( 1 - 6 R - 6 E ) ( 1 - y)

2b (1- 3 R - 3 E) ( 1- b)

2 b 3E (1- £)

2 b 3R ( 1 - 0

a + 2 b

Dans le tableau 9 les lettres grecques indiquent la fraction dissoute.

Les relations présentées peuvent être simplifiées par le raisonnement suivant :

A = La valeur de U. provient directement des données de l'analyse superficielle : a (X = a'.

B = Du fait que Cr3 + oxydique est insoluble il résulte que y = £ = 0.

C - Tenant compte que le parcours des atomes de recul, qui est le même pour les entités qui mènent
à "Cr VI et à "Cr III, est très petit ( 2 - 3 distances interatomiques.), on peut considérer que l'écran
vis-à-vis de la dissolution est le même pour les deux espèces, donc la fraction dissoute est la mê-
me, c'est-à-dire (3 = (X = a'/a.

D = En appliquant le raisonnement du point C pour les espèces 3Ci VI et Cr Iïïs, et tenant compte
du point A , on en déduit que ô = £ = CC = a1/a.

Introduisant les nouvelles valeurs dans le tableau 9 on obtient la situation suivante :
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TABLEAU 10

Cas general simplifié

Etat et or igine

ch imique

6Cr VI •

6Cr IIIS

6Cr III;

3Cr VI

3Cr IIIS

3Cr IIIj

TOTAL

Echan t i l l on
non trai tç

a « t t

a 6 E

a(l- 6 R- Û E )

2b( 1 - 3 R- 3E)

2b 3E

2 b 3R

a -!- 2b

Solut ion

a1 6R

a1 6E

0

2b£.( 1 - 3 R - 3 E )
a

2b^-3E
a

0

Résidu

( a - a 1 ) 6R

( a - a1 ) 6E

a ( 1 - 6R - 6 E )

2 b ( l — )(1- 3 R- 3 E)
a

2b ( -1- — ) 3 E
a

2b 3R

a-f 2b

Nous avons maintenant la possibilité d'écrire 6 expressions qui puissent conduire aux relations
entre les valeurs réelles et les valeurs apparentes :

R

R1

E

E1

I

r

= ,6R + 2 b ( l - 3 R - 3 E )

a1 "R + 2 b —
a

- 3E)

= 6= a -'E -*- 2 b 3E
.1

a' 6E + 2 b — 3E
a

a ( l - 6 R - 6 E ) + 2 b 3R

(a- a1) (6R + 6E) + a ( 1 -6R -6E) + 2b ( 1 - —) ( 1 - 3R) + 2 b 3R

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

Nous nous trouvons devant un système qui a 6 inconnues (R , E, 6R, 6E, 3E) mais qui ne

contient que 4 équations indépendantes, les deux autres expressions résultant de la superposition li-

néaire des quatre premières. Il en résulte clairement que le système est déterminé du point de vue phy-
sique si le nombre des inconnues n'est pas plus grand que quatre. Dans ce cas on peut imaginer 6 si-
tuations comme base de calcul :
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TABLEAU 11

Situations possibles

Etat et or ig ine
chimiques

6Cr VI

6Cr IUS

6Cr III;

3Cr VI

3Cr III
d

3Cr III;

1

+

+

+

0

0

+

2

+

0

0

+

+

+

3

+

+

0

0

4- •

+

4

+

0

+

+

0

+

5

+

+

0

+

0

+

6

+

0

+

0

+

+

Le signe + af f i rmant l 'existence de l'espèce respective.

Le signe 0 indiquant que cette espèce ne se forme pas.

De ces 6 possibilités, la variante 4 esrabsurde du point de vue physique et les variantes 2 et 6

semblent très peu probables. Il reste comme possibles les variantes 1, 3, 5- Mais toutes les variantes
donnent comme solution des relations :

(41)

ou

R = — R1

E = 100- (I + R)

(42)

(43)

(43bis)

les deux autres inconnues ayant les valeurs

R =~7 = 7"
3R ^ 1 , c'est-à-dire 100 %

.(44)

(45)

'Les relations (4l - 43) permettent ainsi de calculer la distribution réelle des espèces de recul.
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4.3.2 - La distribution et le comportement des espèces de recul

Les résultats expérimentaux concernant la distribution de la radioactivité des différentes frac-
tions chimiques après l ' irradiation, sont exposés dans le tableau 12. Dans le même tableau sont donnés
les pourcentages de Cr^ + calculés conformément à la formule de l'oxyde respectif.

TABLEAU 12

La Hi s tri bit lion de la radioactivité du chrome dans les oxydes irradiés

Phase

a

( a + ,6)

(3

,3+ Y

Y

y + £

£(1)

£(2)

1 1
Cr oxya'ique

( % )

0,7 ±0,7

2,7 ±1,4

25,3 t 0,7

24,7 ± 0,7

39,3 ± 1,4

39,3 ±0,7

96,0 ± 0,7

98,7 ± 0,7

'o
( % )

2,2 ± 0,8

4,9 ± 0,4

25,3 ± 0,0

26,6 ± 0,0

39,2 ± 0,1

39,6 ± 0,0

93,8 ± 0 , 2

97,1 ± 0,3

R a
( % )

72,2 ± 0,3

64,4 ±0,4

73,2 ± 0,2

4,7 ± 0,0

50,0 ± 1,5

21,2 ± 0,0

5,5 ± 0,7

2,6 ± 0,3

Eo
( % )

27,6 ± 1,0

30,7 ± 0,0

1,5 ± 0,1

68,7 ± 0,0

10,8 ± 1,4

39,2 ± 0,0

0,7 ± 0,7

0,3 ± 0,0

Le tableau 13 présente la distribution du radiochrome après le chauffage des échantillons irra-
diés pendant 4 heures à 200°C.
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TABLEAU 13

La distribution de la radioactivité du chrome après le chauffage des oxydes irradiés

Phase

a

( a + (3)

(3

(3 + Y

' Y

y + £

£ (1)

B (2)

Cr oxyd ique

( % )

0,2 ± 0,7

2,7 ± 1,4

25,3 ± 0,7

24,7 ± 0,7

39,3 ± 1 , 4

39,3 ± 0,7

96,0 ± 0,7

98,7 ± 0,7

'T
( % )

1,5 ± 0,5

2,7 ± 0,1

25,3 ± 0,0

29,3 ± 0,5

39,2 ± 0,0

39,9 ± 0,1

94,0 ± 0,2

97,6 ± 1,6

RT
(%)

93,8 ± 2,2

82,7 ± 2,7

71,1 ± 3,2

2,5 ± 0,6

12,8 ± 3,1

5,3 ± 0,8

0,3 ± 0,1

0,8 ± 0,8

ET
( % )

4,1 ± 1,7

14,6 ± 2,5

3,6 ± 3,2

68,1 ± 0 , 2

48,0 ± 3,1

54,8 ± 0,7

5,7 ± 0 , 3

1,6 ±0,9

Les résultats expérimentaux peuvent être résumés en quatre conclusions :

1 - Le pourcentage de radioactivité trouvé dans la fraction insoluble correspond - avant et après
le chauffage - au pourcentage initial de Ci->+ oxydique inactif. Apparemment le processus de recul n'af-
fecte pas le chrome trivalent, ou,autrement dit, la rétention de Cr 3 est 100 fc ( R = 1).

2 - Par dissolution il résulte une fraction de Cr^ + soluble provenant apparemment de Cr "* ini-

tial.

3 - La variation de R ou de E en fonction du rapport O/Cr ou plutôt de la température de pré-
paration des échantillons, présente une série de particularités. Dans les figures 31 et 32 on remarque
l'existence de maxima et minima successifs. 'Ainsi les échantillons caractérisés par une seule phase
cristallographique présentent des valeurs R élevées. Au contraire les échantillons qui contiennent en
même temps les deux phases cristallographiques présentent des valeurs élevées pour E.

4 - Le chauffage des échantillons irradiés conduit à la modification de la distribution initiale.
On remarque deux processus différents (figures 31 et 32) : les oxydes OC et ( 0. + (3) montrent un recuit
similaire au chromate notamment un processus thermo-activité d'oxydation. Dans les autres échantillons
( (3 , (3 + Y» Y» Y + £ et £ ) a l*eu un processus thermo-activité de réduction, que nous allons dénom-
mer «anti-recuit» (33). Dans le premier cas R augmente, dans le second il diminue.
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Figure 31

La variation de R en fonction de la température de préparation des oxydes non-stoecbiométriques
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La variation de E en fonction de la température de préparation des oxydes non-stoecbiométriques
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4.3.3 • Le recuit isothermique

La deuxième série d'oxydes préparés a été utilisée pour étudier l ' inf luence de la concentration
des défauts sur l'énergie d'activation du recuit thermique. On a préparé des oxydes de type Cr Oj . •
La température de préparation et la composition chimique de ces oxydes sont données dans le tableau
14.

TABLEAU 14

Les caractéristiques des oxydes non-stoecbiométriqui's du chrome
(deuxième s érie)

.Température de préparation

(°C)

105

220

249

258

264

269

Formule chimique de
l'oxyde

Cr°3,00

Cr°2,98

Cr°2,95

Cr02)90

Cr02)84

Cr02)?2

La rétention init-iale de ces oxydes est représentée dans la figure 33 et les isothermes de recuit
dans les figures 34 - 36. Ces courbes permettent d'établir la cinétique et de calculer ainsi l'énergie d'ac-
tivation.
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La rétention initiale des oxydes Cr O,
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Les isothermes de recuit pour Cr O
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4.4 - INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats expérimentaux soulèvent quatre problèmes principaux :

a) l'explication du fait que le pourcentage de la fraction insoluble, I , est identique à celui de Cr"
oxydique, c'est-à-dire ^R = 100 % ;

b) l'explication de la différence entre les effets de. recul dans les oxydes qui présentent une seule phase
cristallographique et ceux qui présentent les rfeux phases;

c) l'interprétation de l'anti-recuit;

d) enfin, comment se manifeste l ' influence de la concentration des défauts sur la valeur de l'énergie
d'activation du recuit thermique.

4.4.1 - Considérations sur le processus de recul

L'égalité entre le pourcentage de radiochrome et celui du chrome initial inactif sous forme de
Cr3 + oxydique insoluble est assez surprenante. Une hypothèse peut être faite : si par recul, le chrome
trivalent ne s'éloigne pas à une distance grande de son site initial et s'il se stabilise sous forme de
Cr ^ , la reformation des liaisons, ou plutôt, de la symétrie cristalline dans la zone de recul est équi-
valente à un recuit complet. Cette image est en accord avec la théorie des collisions focalisées.

Une conséquence directe de cette hypothèse conduit à la conclusion que le radiochrome résultant
du recul de Cr , n'est pas équivalent à celui résulté de Cr . Le premier donne par dissolution du
chrome trivalent soluble Cr (h^O)3* mais le second est insoluble. Il y a deux possibilités pour expli-
quer ce fait. Ou la charge électrique (et par conséquent le volume) est différente de celle de Cr3 + , ou
l'environnement et les interactions avec les ions d'oxygène ne sont pas les mêmes.

Le contraste entre la rétention élevée des oxydes caractérisés par une seule phase cristalline,
et les valeurs correspondant aux systèmes à deux phases en contact, pourrait être expliqué.par un mo-
dèle basé sur l'existence de cristallites dans les corps polycristallins. Il est possible que dans les
oxydes qui contiennent deux phases, les atomes de recul peuvent être piégés à la limite des zones ou
des cristallites. Ces derniers seraient plus nombreux, auraient un volume plus petit et seraient diffé-
rents,du point de vue cristallographique des oxydes qui ont une seule phase. Ainsi, n'importe quel se-
rait le mécanisme de recuit, la reformation de la structure initiale sera avantagée dans les systèmes
monophasiques par rapport à ceux biphasiques.

4.4.2 - Considérations sur le mécanisme du recuit et de l'anti-recuit

On peut définir comme Cr^ / les espèces de recul qui donnent par dissolution CrO^~ et comme
Cr (3 + ) celles qui donnent Cr(H2O)3 + .

Le recuit caractérisé par l'augmentation de R , correspond à une oxydation. C'est-à-dire, dans
ce cas, on a un transfert d'électron de l'atome de recul au réseau ou à un atome du réseau. Ce dernier
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doit être un accepteur d'électrons. Or dans les semi-conducteurs de type n on saie que par chauffage,
les électrons sont élevés dans la bande de conduction. Ainsi le recuit pourrait consister dans la forma-
tion d'accepteurs d'électrons par ionisation thermique,

Crn + C r ( n + i)

suivie par le transfert d'électron de l'atome de recul à l'atome du réseau

Cr(3 + ) + Cr(n + '.) + __, Cr (6+) + C r n +

(VI)

(VII)

Dans les semi-conducteurs de type p , le chauffage conduit à l'apparition des trous dans la
bande de valence»

Cr n + C r(n - i] (IX)

Ces derniers devenant des donneurs d'électrons, l'anti-recuit sera la réformation de l'état de charge
initial par l'interaction avec les espèces de recul :

Cr (3 + ) Crn + (X)

"Ainsi le caractère ou le sens des réactions des atomes de recul semble être gouverné par le type
de semi-conductibilité. Dans le tableau 15 on montre cette corrélation. Le type de semi-conductibilité a
été exprimé par l'intermédiaire de la valeur Ô . Cette valeur est la différence entre le rapport O/Cr réel
de l'oxyde et le rapport O/Cr idéal, c'est-à-dire Ô = x - x i d é a j - Pour 6 < 0 on a une semi-conduc-
tibilité électronique (t'ype n ) et pour Ô > 0 une semi-conductibilité par trous (type p).

TABLEAU 15

La corrélation entre le sens du recuit et la semi-conductibilité

L'oxyde

a

( a + P)

P

(3 + Y

Y

y + e

e (l)

e (2)

RT - R0 (%)

+ 21,6 ± 2,2

+ 18,3 ± 2,7

+ 1,1 ± 3,2

- 2,2 ± 0,6

1 - 37,2 ± 3,4

- 15,9 ± 0,8

- 5,2 ± 0,7

- 1,8 ± 0,8

Le sens du recui t

oxydation

oxydation

oxydation

réduction

réduction

réduction

réduction

réduction

Le type de
semi-conduc t ib i l i t é

n

n

n

P

P

P

P

P
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La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 140° C pour Cr ̂
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\^n corrélation entre les propriétés électriques et les processus de recuit des atomes de recul
est un problème encore à étudier. La différence entre le caractère irréversible du recuit et celui réver-
sible de la semi-conductibilité peut avoir une base réelle. Ainsi les n iveaux addit ionnels qui conduisent
à une certaine conductibilité ne doivent pas nécessairement être associés aux atomes déplacés, comme
c'est le cas des atomes de recul, qui peuvent être considérés comme des pièges efficaces pour les élec-
trons ou les trous.

4.4.3 • La variation de l'énergie d'activation du recuit

Pour les oxydes CrOj> 0 0 , CrO2 )98» C r°2,95> ^r02,90 les isothermes expérimentales nous ont
permis l 'étude de la cinétique du recuit thermique. Les énergies d'activation ont été déterminées en ap-
pliquant le traitement de FLETCHER et BROWN (22).

Les figures 37 - 39 montrent une bonne juxtaposition des isothermes expérimentales. De la varia-
tion des facteurs d ' a jus tement de l'axe du temps en fonction de 1/T (figure 40), nous avons calculé
l'énergie d'activation du recuit thermique.

Dans la figure 4l, on voit que l'énergie d'activation diminue en présence des défauts (au moins
jusqu 'à une certaine concentration, après laquelle l ' inf luence de la phase (3 peut intervenir en modifiant
l 'a l lure de la variation).

UJ
3

1.1

0.9

Figure 41

La variation de l'énergie
d'activation de recuit thermique

des oxydes du chrome en fonction
de la non-stoechiométrie

300 2,95 2790
-+— x

On peut conclure que la diminution de l'énergie d'activation en fonction de la concentration
des défauts est un phénomène général, vérifié dans tous les cas étudiés. Cette diminution s'accorde
avec le mécanisme électronique proposé pour expliquer le recuit de recul dans les composés oxygénés
de chrome.
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C Ô N C L U S I O N S

Le travail que nous avons effectué pour étudier l ' influence des défauts cristallins sur la réacti-
vité des atomes de recul dans les composés oxygénés du chrome, nous a permis de tirer des conclusions
en ce qui concerne la phénoménologie, la cinétique'et le mécanisme des processus de recuit. Les défauts
ont été introduits par dopage, par irradiation avec des radiations ionisantes et par non-stoechiométrie.

La cinétique du recuit thermique a été étudiée sur ^ Cr O/, pur, dopé au baryum ou irradié en
présence de l i th ium, et sur les oxydes non-stoechiométriques du chrome de la série CrO^ - Ci-, 0^. On
a montré que la cinétique peut être interprétée par des processus distribués en énergie d'activation, mais
qu'elle peut être très bien décrite par un traitement qui consiste dans la superposition des isothermes
expérimentales par rapport à l'axe du logarithme du temps de recuit. Ce procédé nous a permis le calcul
des énergies d'activation du recuit. On a également démontré que la pente de la variation du recuit iso-
chrone en fonction de 1/T est une mesure de l'énergie d'activation.

Dans tous les cas étudiés on a observé que l'énergie d'activation diminue en présence des dé-
fauts. D'où la conclusion qu'il résulte au moins un type de défauts communs, n'importe quel a été le
procédé utilisé pour les introduire.

Pour interpréter ces résultats on a propose un mécanisme électronique. Ainsi le recuit des ato-
mes de recul dans K-2 CrO^ correspondrait à l'oxydation des espèces réduites par les trous formés sous
l'action des radiations ionisantes :

y
CrO2' !* CrO" (O)

4 4

ou résultés par dopage

CrO2- + Ba2 + —> CrO' + Ba+ (III)
4 A

L'interaction entre les trous et les espèces réduites de recul Cr peut conduire à la reforma-
tion de l'état oxydé

Cr (3 + ) + CrO' —> Cr ( 6 + ) + CrO2' (VI)
4 4

La migration des trous est naturellement favorisée par l'augmentation de la température.

Le mécanisme est le même dans les oxydes de chrome de type n . Dans ce cas les accepteurs
d'électrons proviennent de l'ionisation thermique
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et le recuit va être la conséquence du transfert électronique

Cr (3 + ) + (VIII)

Dans les-oxydes de type p , où on a observé une diminution thermo-activée de la rétention
(l 'anti-recuit), le processus peut être également expliqué par l ' intermédiaire de la semi-conductibilité.
L'élévation de la teripérature produit par l 'intermédiaire du processus

Crn Cr (n-iH (IX)

des donneurs d'électrons, qui peuvent interagir avec les espèces de recul oxydées :

C r6+) C r(3+) (X)

Ce processus inverse, qui a été mis en évidence expérimentalement, est une confirmation de
l'applicabilité du mécanisme électronique proposé.
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7 - F I G U R E S

Figure 1 • L'influence des conditions d'irradiation et du dopage sur la rétention initiale dans
K2 CrO4 dopé avec du BaCr04.

Figure 2 - Les isothermes de recuit de K2Cr04, irradié dans les conditions C.

Figure 3 - Les isothermes de recuit de K2CrO4 dopé avec 10"+ Al Ba Cr04, irradié dans les con-

ditions C.

Figure 4' - Les isothermes de recuit de K7 Cr O, dopé avec 10"^ Al Ba CrOt, irradié dans les con-
ditions C.

Figure 5 - Les isothermes de recuit de K2 Cr04 dopé avec 10' Al Ba Cr04, irradié dans les con-
ditions C.

Figure 6 - Les isothermes de recuit d^ K2 CrO4 pur et de K2 Cr04 dopé avec Ba Cr04, irradiés
dans les conditions B .

Figure 7 • La variation du recuit isochrone, RIOI} ' ^o' en /onc//on de 1/T, pour K2 Cr04 pur et
K2 CrO4 dopé avec Ba CrO4, irradiés dans les conditions C.

Figure 8 - La variation de F (E) et de TQ en fonction de la concentration de BaCr04 pour K2Cr04

irradip dans les conditions C.

Figure 9 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 200° C pour K2 Cr04 (C).

Figure 10 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 200° C pour K2 Cr04 .' 10'^ M Ba
Cr04 (C).

Figure 11 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 200° C pour K, CrO * : 10'3 M Ba
Cr 04 (C).

Figure 12 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 200° C pour K2 Cr04 : 10'2 Al Ba
Cr 04 (C).

Figure 13 - Les courbes composées de recuit rapportées à l'isotherme de 200° C pour K2 Cr04 dopé
avec du Ba Cr04 (B).

Figure 14 - La variation du facteur d'ajustement, klnt, en fonction de 1/T pour K2 Cr04 dopé avec
Ba CrO4 (C) .

Figure 15 - La variation du facteur d'ajustement, hint, en fonction de 1/T pour K2 CrO, dopé avec
Ba CrO4 (B).

Figure 16 - La variation du logarithme du letups, correspondant à la même rétention, en fonction de
~ 1/T, pour K2 Cr 04 (C).
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Figure 17 • Le spectre de l'énergie d'activation du recuit, pour K2 CrO^ (C).

Figure 18 • La variation de l'énergie d'activation en fonction de la concentration de baryum dans le
chromâte de potassium.

Figure 19 • Les répartitions de 0^ , < £ r , ô y dans la colonne thermique de la pile EL. 3 (puissance
13,8 MW).

Figure 20 - La variation de la rétention de K2 CrO- (grains) en fonction du temps d'irradiation.

Figure 21 • La variation de la rétention de K2 Cr 0^ (poudre) en fonction du temps d'irradiation.

Figure 22 • La variation de la rétention de K2 Cr 0* irradié en présence de Li2 CO3 (l : 1 M) en
fonction du temps d'irradiation.

Figure 23 • La variation de la rétention de pseudo-plateau, R^Q ;, , en fonction du logarithme de
l'intensité de la dose des radiations ionisantes, pour K2 Cr O, et K2 Cr O, : Li2 CO y

Figure 24 - La variation de la rétention de K2 Cr 0 , (poudra) en fonction de la dose.

Figure 25 - La variation de la rétention de K2 Cr 0 , (poudre) en fonction de la dose.

Figure 26 • La variation de la rétention K2 Cr 0 , irradié en.présence de Li2 CO ̂  (1 : l Al), en [onc-
tion de la dose ( O. + t ) .

Figure 27 - La variation du recuit isochrone, RJ J , . de K2 Cr 0,, pur et irradié en présence de Li2

COj , en fonction de 1/T.

Figure 28 - La variation de la rétention de K. 2 Cr 0^ en fonction de la dose des radiations ionisantes.

Figure 29 - La variation de F (E) en fonction de la dose des radiations ionisantes pour K2 Cr 0*.

Figure 30 - La variation du rapport 0/Cr des oxydes non-stoechiométriques en fonction de la tempé-
rature de préparation.

Figure 31 - La variation de R en fonction de la température de préparation des oxydes non-stoechio-
métriques.

Figure 32 - La variation de E en fonction de la température de préparation des oxydes non-stoechio-
métriques.

Figure 33 - La rétention initiale des oxydes Cr Oo .

figure 34 • L«s isothermes de recuit pour Cr CK.

Figure 35 - Les isothermes de recuit pour OO? gg •

Figure 36 - Les isothermes de recuit pour Cr02 95 et Cr02 9Q.

Figure 37 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 140° C pour Cr 0^.

Figure 38 - La courbe composée de recuit rapportée à l'isotherme de 140" C poui Cr 0- go-
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Figtire 39 • Les courbes composées de recuit rapportées à l'isotherme de 140" C pour Cr02 <,- et
CrO 2,90'

Figure 40

Figure 41

- La variation du facteur d'ajustement, A Int, en fonction de 1/T, pour les oxydes CrO* .

- La variation de l'énergie d'activation de recuit thermique des oxydes du chrome en fonc-
tion de la non-stoechiométrie.




