
PREMIER MINISTRE 

COMMISSARIAT A 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

Sur une nouvelle méthode de préparation 

de l'alumine colorée non stoechiométrique 
par 

B. ARGHIROPOULOS, J. ElSTON, F. JUILLET et S. TEICHNER 

Rapport CEA n° 1452 

CENTRE D'ÉTUDES 
NUCLÉAIRES DE SACLAY 
SERVICE DE DOCUMENTATION 

Boile postale n° 2 - Gif-sur-Yvette (S.•et O.) 



CHIMIE PHYSIQUE. - Sur une nmwelle méthode de préparation de l'alu
mine colorée non stœchiométrique. Note (*) de MM. llAsiLI' AuGHIROI'OULos, 

.hAN ELsToN, J<'n.nc.:Ois .J nu.u:T et STASISI.AS TmcnNEn, présentée par 
M. Francis Perrin. 

Une alumine (variété o) sous forme de sphérules non poreuses ùe r 5o .\ de 
diamètre, se colore en noir par traitement sous vide ( I0-6 mm Hg) à 5ooo C, si elle 
est préalablement comprimée sous une pression de r à 5 tfcm2 • Cette coloration est 
liée à la perte d'oxygène. La non-stœchiométrie de l'alumine noire est mise 
en évidence à la balance Mc Bain et par des mesures de conductivité électrique. 

Dans de précédentes Notes (1 
), nous avons montré qu'une alumine noire, 

non stœchiométrique peut être engendrée en chauffant à 5oo° C sous vide 
poussé ( I0-

6 mm Hg) de l'alumine amorphe de surface spécifique élevée. 

:u: 

... "' ... . .. 

Par contre, le même traitement appliqué à de l'alumine cristallisée 
(forme o) en sphères de I5o A de diamètre (2), de surface spécifique égale 
à 100 m 2/g, n'entraîne ni écart à la stœchiométrie ni apparition de la teinte 
noire. Comme la non-stœchiométrie mise en évidence dans le premier cas 
est de nature superficielle, il paraît logique d'espérer retrouver ce phénomène 
pour le deuxième type d'alumine si, avant le traitement thermique sous 
vide, le réseau est perturbé ou les ions superficiels éloignés de leurs posi
tions d'énergie minimale, comme cela est réalisé dans un solide amorphe. 

Nous avons provoqué une telle contrainte superficielle par compression 
dans une matrice à double effet de la poudre d'alumine cristallisée pour 
lui donner la forme de comprimés de section rectangulaire, de dimen-



( 2 ) 

sions 20 X 3,5 mm avec une épaisseur de 2 mm environ, pour un remplis
sage de la matrice avec 200 mg d'alumine, lorsque la pression appliquée 
est de 4 t/cm2

• Dans le cas des échantillons mentionnés dans le tableau I, 
la pression finale a été atteinte en 2 mn 3o s et elle a été maintenue 
pendant I mn 3o s. De notables variations de ces deux paramètres ne 
modifient pratiquement pas les propriétés des comprimés. 

A part celui comprimé sous 5oo kgfcm 2
, tous les autres échantillons, 

quand ils sont soumis à l'action du vide à 5oo° C pendant 15 h, prennent 
une coloration noire plus ou moins accusée, comparable à celle déjà 
observée pour l'alumine amorphe (1

). Un traitement dans l'oxygène pur 
et sec ( 1 6o mm Hg) à la même température rétablit la coloration blanche, 
alors qu'un deuxième chauffage sous pression réduite fait de nouveau 
partiellement apparaître la teinte noire. Comme pour l'alumine amorphe 
(loc. cit.), l'écart à la stœchiométrie a été déterminé à la balance Mc Bain 
par la mesure de la quantité d'oxygène repris au cours de l'oxydation 
à 5oo° C. Les pertes et les gains de poids correspondant aux traitements 
successifs dans le vide et l'oxygène à cette température, sont donnés dans 
le tableau I où figure également la pression sous laquelle le comprimé a été 
mis en forme. 

Pression 
( tfcm'). 

o. ................. 
o,5. •• 0 •• 0 ••••••••• 

1 • 0 0 ••• 0 •••••••• 0. 

2. ••••••• 0 ••• 0 ••• 0. 

3. •...•. 0. 0. 0 •••••• 

4. .......... • • 0 ••• 

5. 0 •••••••••••••••• 

TABLE,lU 1. 

Pertes et gains, 
poids à Soo' C pour les traitements successifs dans le vide 

et l'oxygène (précision ± 0,05% ). 

Vide. Oxygène. Vide. Oxygène. 

-2,3% 0 01 
/Îl 0 % 0 01 

lo 

-4,8 0 0 0 

-2,8 +o, t3 -o, t5 +o,og 
-2,{1 +o,o8 -o, r4 +o,o7 
-2,9 +o, 17 -o, r5 +o,o7 
-3,g +o,83 -o, •4 +o,I4 
-6, l +o,42 --o,3o +o,3o 

La première perte de poids comprend aussi bien l'eau préalablement 
adsorbée que de l'oxygène superficiel et dépend de l'état hygroscopique 
du comprimé. Par contre, le gain de poids dans l'oxygène traduit l'écart à 
la stœchiométrie réalisé dans le traitement précédent sous vide. Les 
secondes perte et reprise d'oxygène correspondent à des écarts à la stœchio
métrie plus faibles que le premier. Il est logique d'admettre que, lors des 
premiers traitements à 5oo° C, les ions superficiels subissent un .réarran
gement partiel et que, de ce fait, le nombre d'ions oxygène susceptibles 
d'être éliminés sous vide décroît. Mais il apparaît également que le degré 
de non-stœchiométrie varie avec la pression appliquée pour réaliser le 
comprimé. C'est ainsi que, tout comme la poudre d'alumine initiale, 
le comprimé confectionné sous la pression de o,5 t/cm2 ne présente pas 
d'écart à la stœchiométrie et reste blanc après chauffage sous vide. Pour 
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tous les autres, l'écart à la stœchiométrie croît sensiblement a v cc la pres
sion, ce qui s'explique en admettant, soit qu'un nombre croissant d'ions 
oxygène superficiels subit la contrainte et devient ainsi instable dans le 
vide, soit que la contrainte elle-même augmente. 

Les mesures de conductivité électrique cr montrent que l'alumine compri
mée noire est un semi-conducteur à déficit d'oxygène, comme l'alumine 
noire obtenue à partir de l'alumine amorphe (1

). La droite I de la figure I 

représente les variations de la conductivité en fonction de la température 
pour la poudre d'alumine non comprimée, dans le vide (cercles) et sous 
une pression de 160 mm d'oxygène (croix). Les points expérimentaux 
s'alignent sur une même droite montrant que la conductivité de ce solide, 
en accord avec les résultats du tableau I, n'est pas sensible à la nature de 
l'atmosphère. De plus, la poudre ayant été chauffée au préalable à 5oo° C 
dans le vide poussé, aucune variation de la conductivité n'est constatée 
après introduction de l'oxygène à cette température. L'énergie d'acti
vation est alors de 34 ± 4 kcal. 

Par contre, les comprimés réalisés sous la pression de [~ t/cm2 et chauffés 
sous vide à 5oo° C fournissent la droite II, pour laquelle E = 21 kcal. 
L'introduction de l'oxygène à 5oo° C entraîne une diminution presque 
instantanée de la conductivité et le retour immédiat à la coloration 
blanche. Ensuite, la conductivité en fonction de la température suit la 
droite III avec E = 38 kcal. Il ressort clairement de ces résultats que le 
déficit en oxygène du comprimé noir non stœchiométrique se traduit par une 
conductivité accrue dont l'énergie d'activation est inférieure à celle de la 
poudre non comprimée ne présentant pas d'écart à la stœchiométrie. 
De plus, la variation de l'énergie d'activation du comprimé avec la nature 
de l'atmosphère (droites II et III) dans le sens décrit ci-dessus est un 
phénomène observé pour de nombreux oxydes semi-conducteurs du 
type n C). 

En conclusion, il apparaît qu'une alumine noire, présentant un net 
déficit en oxygène, peut être préparée également à partir d'une alumine 
pulvérulente cristallisée, lorsque les ions de celle-ci sont soumis à des 
contraintes produites par la compression de la poudre. 

(*) Séance du 23 novembre Ig5g. 
(t) F. JUILLET, M. PRETTRE et S. TEICIINER, Comptes rendus, 248, 1959, p. 555; 249, 

Ig5g, p. 1356; B. ARGHIROPOULos, F. JUILLET, M. PRETTRE et S. TEICHNER, Comptes 
rendus, 249, 1 g5g, p. 1 8g5. 

(2) R. CAILLAT, J.-P. CuER, J. ELSTON, F. JuiLLET, R. PoiNTUD, M. PRETTRE et 
S. TEICHNER, Bull. Soc. Chim., 1959, p. 152. 

(3) G. HERMANN et P. S. WAGENER, The Oxide Coated Cathode, II, p. Il\1, Chapman 
et Hall Ed., Londres, 1951. 
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