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INTRODUCTION 

* 

Etymologiquement, dans le mot matériau intervient le mot matière et, 

pour le scientifique, matériau désigne les matières qui entrent dans la 

composition d'un objet. Il en découle un aspect utilitaire qui fait que la 

Science des Matériaux doit s'appuyer pour se développer sur des connaissan

ces théoriques et fondamentales qualifiées parfois i'académiques, mais ne 

doit pas perdre de vue le domaine des applications pratiques. Cette nouvel

le approche de la recherche a permis à la Chimie des Matériaux de prendre 

un essor considérable aussi bien dans le domaine des industries tradition

nelles que dans celui des secteurs de pointe. 

Dans le domaine des nouveaux matériaux, les composés de type nitrure 

occupent une place privilégiée. En effet, du fait de sa configuration 

électronique, l'azote se trouve, au sein de la deuxième série du tableau 

périodique, entouré d'un côté par le carbone et le bore et de l'autre par 

l'oxygène et le fluor. La richesse de la physicochimie des nitrures vient 

de la situation "charnière" de l'azote. On observera par conséquent, soit 

des alliages de type métallique lorsque l'azote remplace le carbone, soit 

* des solides i caractère iono-covalent plus prononcé lorsque l'azote se 

substitue à l'oxygène dans le réseau cristallin des phases oxydes. 



Les nitrures de type alliage s'obtiennent plus particulièrement avec 

les métaux de transition et les phases aujourd'hui bien connues sont, soit 

binaires comme TiK, Fe^N, etc , soit ternaires comme les anti-pérovskites 

Hn^TH, où T est un métal de transition. 

L'étude systématique de la substitution de l'oxygène par l'azote dans 

le réseau anionique des composés covalents est plus récente. Il faut noter 

en effet que la préparation des composés azotés est délicate, et ce n'est 

que grâce à la connaissance précise de processus réactionnels souvent 

complexes que la synthèse des nitrures a pu se développer. L'intérêt de 

leur étude provient du fait que la substitution, même partielle, de 

l'oxygène par l'azote modifie considérablement les propriétés tant 

chimiques que physiques des matériaux. 

La proximité de l'oxygène et de l'azote dans le tableau périodique 

rendant la diffraction des rayons X inefficace, c'est sur la dittraction 

neutronique que se sont appuyées les études cristallographiques des 

oxynitrures. La méthode du temps de vol, grâce à la qualité de sa 

résolution et à l'étendue de la gamme de distances interréticulaires 

mesurables, s'est révélée un outil indispensable au développement de la 

recherche dans cette voie. 

La première partie de ce mémoire est consacrée à la diffraction 

neutronique en temps de vol, avec d'une part la description de la méthode 

utilisée, et d'autre part les quelques améliorations apportées à l'analyse 

de profil, en particulier sur la dgsymétrie des raies de diffraction qui 

peut être due, soit à l'appareillage, soit â l'échantillon. 

La deuxième partie est dirigée vers une recherche plus appliquée, puis

qu'elle a pour sujet l'étude structurale de composés oxynitrures présentant 

pour certains d'entre eux des applications pratiques intéressantes. 
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CHAPITRE 1 : 

LA BirrSACTIOlt NBUTRCHIQUE 

tH TEHPS OS VOL 

I. HISTORIQUE ET EQUATIONS DE BASE. 

La diffraction neutronique classique, dont les grandes lignes sont 

rappelées en annexe 1, utilise une bande étroite de longueurs d'onde 

et mesure le nombre de neutrons diffractés en fonction de l'angle 8 de 

Bragg. Cette technique impose une géométrie variable du système de 

détection qui limite le développement de champs d'application nécessi

tant un environnement complexe comme les études sous haute pression ou 

à haute température par exemple. 

I>'idée de départ de la diffraction neutronique en temps de vol est 

d'utiliser un spectre continu en longueurs d'onde et de se placer à un 

anale 8 fixe. A chaque plan (hkl) de distance interréticulaire à^l' 

il correspond une longueur d'onde diffractée unique ^Jtl1 

hki = Mhusîa8o ( 1 ) 

Ce n'est plus la loi de Bragg qui limite le domaine mesurable, mais 

l'étendue du spectre disponible. Ceci permet donc, avec un faisceau de 

neutrons thermiques issu d'un réacteur classique (cf annexe 2), 

de considérablement augmenter le nombre de réflexions. 

Le problème est de savoir détecter les neutrons en fonction de 

leur longueur d'onde. 
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Un neutron de longueur d'onde A = h/av (m et v sont la masse et la 
h mbk 

vitesse du neutron, h la constante de FLANX) met un temps t = - = 
v h 

pour parcourir une distance L. La longueur d'onde X est donc liée au 

"temps de vol" t nécessaire pour parcourir la "base de vol" L : 

fit t 2mUine<1 

\=— (2) d ' o ù : if = - a v e c : C = (3) 
mL C h 

Il est possible grâce à une électronique d'acquisition appropriée 

de connaître avec précision le nombre de neutrons arrivant aux détec

teurs pendant un intervalle de temps At très petit devant le temps de 

vol moyen d'un neutron. Il reste i déterminer l'instant de départ t 

de chaque neutron. Pour cela, quand on dispose d'une source continue 

de neutrons comme Mélusine, on place dans le faisceau sortant du réac

teur un obturateur (communément appelé chopper) qui ne laisse passer 

qu'une bouffée très courte de neutrons, qui, du fait de leurs vitesses 

différentes, s'étaleront sur la base de vol. Le schéma géométrique du 

principe de l'installation est représenté figure 1.1a. 

Les neutrons détectés sont comptés pendant des intervalles de 

temps At, puis stockés dans les mémoires d'un analyseur multicanaux. 

Chaque mémoire k de cet analyseur reçoit les neutrons arrivant entre 

les instants (k - Dût et kût. 

Quand tous les neutrons émis sont détectés, on peut émettre une 

nouvelle bouffée. Chaque bouffée donne un spectre de diffraction 

élémentaire complet. On ajoute canal par canal les spectres relatifs à 

chaque bouffée et on arrête l'acquisition quand la précision statis

tique est jugée suffisante. 

La première application de cette technique est due à DUNNING, 

PEGRAM, FINK et MITCHELL à l'Université de Columbia en 1935 [ 1 ]. 

Plus tard, FERMI [ 2 ] développe le chopper qui porte son nom, dont un 

modèle plus évolué a été décrit par BRILL et LICHTENBERG [ 3 ]. 

En 1951, SELOVE [ 4, 5 ] construisit un "fast chopper" destiné aux 

neutrons épi thermiques. 
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Ces techniques ont été utilisées à l'origine pour les mesures des 

sections efficaces des éléments [ 6 ] dans un très large domaine 

d'énergie. Un grand nombre de valeurs contenues dans le BNIi 325 [ 7 ] 

ont été obtenues par la méthode du temps de vol. 

Vers 1960, BROCKHOUSE [ 8 ] commença à utiliser cette technique en 

diffusion inélastique des neutrons thermiques. En 1957, RINGO [ 9 ] 

puis EGELSTAET [ 10 ] suggérèrent la possibilité d'utiliser le temps 

de vol pour des études structurales par diffraction neutronique élas

tique. De nombreux travaux ont été présentés dans ce sens au cours des 

dernières années, les principaux artisans de ce développement étant 

BUMS et col., BRUGGER et col., et LEBECH et col. [ 11 i 34 ]. 

Le premier véritable chopper est le chopper de FERHI [ 35 ] 

(figure 1.2a). Il tourne autour d'un axe vertical et la fente qui per

met le passage de la bouffée de neutrons est composée d'un sandwich de 

feuilles d'aluminium et de cadmium. Ceci permet, avec un faisceau bien 

collimaté, d'obtenir une bouffée très courte et assez intense. 

Les choppers à disque épais (figures 1.2a à 1.2e) ont l'avantage 

de bien couper le flux épithermique générateur de bruit de fond, mais 

leur masse importante (plusieurs dizaines de kilos) doit être entraî

née à très grande vitesse et leur usinage et leur équilibrage peuvent 

parfois poser de gros problèmes. 

Le chopper que nous utilisons est un chopper à disque mince 

(figure 1.2f). Le disque est en alliage d'aluminium recouvert d'une 

couronne de matériau absorbant les neutrons thermiques à l'exclusion 

d'un petit secteur qui définit la bouffée. Très léger, il a cependant 

l'inconvénient de ne pas arrêter les neutrons épithermiques et était 

donc inutilisable sur un canal du réacteur Hélusine (qui, à l'origine 

avait un modérateur à eau légère) du CEN-Grenoble où le spectromètre 

est implanté. Pour palier à ceci, et pour limiter le gaspillage 

de neutrons, ROULT et BUEVOZ [ 36, 37, 38 ] ont utilisé un chopper à 

corrélation décrit au chapitre 2. 
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II. rONCTIOH 01 DIFFRACTION ET PRECISION DE M MESURE. 

Soit Z(t)dt le nombre de neutrons détectés pendant \'intervalle de 

temps dt autour de l'instant t: 

lFM-Z(t) = F(T).S(t-T).dT + U W 

L'intégrale est le produit de convolution, sur une période T du 

chopper, de la fonction de diffaction F(t) et de la fonction signal 

s(t) représentant la forme de la bouffée. Le terme u est la contribu

tion indépendante du temps des neutrons épithermiques qui traversent 

en permanence le chopper. 

Dans un premier temps, on assimile s(t) à une fonction de Kronecker 

(fente infiniment fine): 

s(t) - 1 si t = k.T (k entier} (5) 

0 sinon 

On a donc, en première approximation: 

Z(t) = F (t) + u (6) 

Si At est la largeur d'un des H canaux d'analyse, le temps de vol 

moyen t^ relatif au canal k et le contenu Zj, de ce canal seront: 

tk = (k - l/2)ùt (7) 

Z<t)dt (8) 
Ai 

Les relations (6) et (8) permettent de relier Z(t> à Fit): 

tkM tk 1< 
zk = &(t) * "Jdt = F(t'dt * u.At (9) 

i<k-L)4t i<k-L>At 
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Et, en supposant que F(t) est constant canal par canal: 

Zk = F[(k - l/2)ût].ût + a.ût ' rk + uk (10) 

La précision statistique de la mesure de F k est la racine carrée 

de la variance de F k. 

Le bruit de tond u k devra être le plus faible possible car, si Zy 

et Ut sont distribués suivant une loi de POISSON, on a: 

°zk " h e t 4k ' "* d'où 4k • h + "k ' Fk * 2 u k U2) 

Si, maintenant, en utilisant la relation 4, on ramène la fonction 

signal à une forme quelconque, la relation 10 s'écrit: 

N 

zK = uk+I. F^M (13) 
i=l 

et l'expression 12 donnant la variance de F k reste approximativement 

valable. 

III. EXPRESSION JUHU.YTIO.BE DU SPECTRE SE DIFFRACTION. 

Les relations (3) et (7), en tenant compte d'un retard instrumen

tal t R dâ au système de détection et à l'électronique d'acquisition, 

nous donnent une expression de la valeur de la distance d k relative au 

canal k: 

(k - 1/2). M + tjj 

(14) 

http://JUHU.YTIO.be
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L , longueur totale de la base de vol, est la sonne des longueurs 

L (chopper-échantillon) et 1 (échantillon-détecteurs). 

La fonction de diffraction (6) peut s'écrire en fonction de d: 

Z<d) = F(d) + U (15) 

- u est un bruit de fond indépendant du temps, contribution des neu

trons épithermiques, mais aussi des neutrons parasites présents 

dans tout hall de pile. 

- F(d) est la somme de deux termes: 

- un bruit de fond dépendant du temps Fi n eld)- dû à la diffusion 

incohérente des neutrons par l'échantillon. 

- un terme F e o n(d) de diffraction cohérente, somme de n pics de 

Bragg de forme gaussienne, chaque pic j étant centré en dj et 

ayant pour amplitude et largeur à mi-hauteur o^ et ûd^: 

(d - dj)2 

a -4Log2. 

FcohW = Z* V e t l 6 > 

F^ n c(d) et F c o n(d) doivent être corrigés de l'absorption dans 

l'échantillon et le long de la base de vol, de la transmission du 

chopper et de l'efficacité des détecteurs. Cette correction est repré

sentée par une fonction multiplicative f(d). Le terme f(d).F i n o(d) 

sera supposé de forme maxwellienne. On a donc finalement: 

(d - dj!2 

n -4U>g2.-

Z(d) - a v- — .e * / t f + f(d).L «,-e J (17) 

a'allure générale de la courbe représentative de cette fonction 

est représentée figure 1.1b. 
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IT. IHTDHITS DIFFRACT». 

La formule A.3 (annexe 1) donne l'expression de l'intensité I h I ( 1 

diffractée par un plan (hfcl) en diffraction neutronique classique: 

XoK SV , 

4sl"8hkl Vs 

En temps de vol, X n'est pas constant et l'intensité doit être in

tégrée sur toutes les valeurs de X. Si i(X)dX est le flux de neutrons 

de longueurs d'onde comprises dans un intervalle dX autour de X, 

l'intensité diffractée dl h ) ! l due à ces neutrons sera: 

SV , i(k).K3 

d l b t l =—.j.\Fht.1\
J.Tra,0>. .<JA (19) 

En différenciant (relation 20) la loi de Bragg et en intégrant 

(relation 21) dl h ) t l dans un intervalle Û8 autour de 8 o, on peut cal

culer la valeur de l'intensité diffractée 1 - ^ (en supposant que le 

terme X .i(X) et la transmission de l'échantillon Tr{X,9 > dans la di-
o 

rection 26 et pour la longueur d'onde X sont constants autour de 8 o ) : 

h.d8o 

di. = (20) 

SV \9Q*a*Q/z cosBQ 

*hkl m lA-i<U---J-\rbkl\
2.Tr<KBJ.\ — . < » „ 

cos80.sia(&80/2) S y 

— ; .-..M/uil'.iWA,»,; (2D 
O 0 

A9 tient compte de la divergence du faisceau, des dimensions de 

l'échantillon et des détecteurs et devra rester petit devant 8 . 



14 

On arrive donc à la formule finale suivante: 

3V.08Q.COS8 

hkl - A 4-ia>- ; —.lArjjrf'.TttKB,) (22) 
4Vi.siai8o 

Le terme X amplifie énormément l'effet de i(W (figure 1.3) et 

permet d'élargir le domaine de distances interréticulaires mesurables 

en utilisant des longueurs d'onde pouvant dépasser 4.S A, alors que 

dans cette gamme, le flux incident maxwellien est très faible. 

Cependant, les structures à grande maille posent un problème impor

tant. S'il existe une distance interréticulaire pour laquelle le temps 

de vol t est supérieur à la période T du chopper, son pic de diffrac

tion aura une intensité suffisemment importante pour créer des pertur

bations en apparaissant sur le diffractogramme à l'instant t-T. Ce 

phénomène est connu sous le nom de "frame overlapping". 

V. RESOLUTION. 

Nous nous contenterons de rappeler très brièvement le principe et 

les résultats utiles des calculs de BURAS [ 25 ] et SCHWARTZ [ 22 ]. 

L'expérience idéale serait d'envoyer des neutrons d'une source 

ponctuelle en bouffées infiniment courtes sur un échantillon ponctuel 

et de les recueillir sur un détecteur ponctuel à canaux de largeur 

temporelle infiniment petite. Le diffractogramme présenterait des 

raies infiniment fines. Tout écart à ces conditions idéales contribue 

à l'élargissement des raies. La résolution est le rapport ûd/d, où ûd 

est l'élargissement global dû au dispositif instrumental. 

Chaque facteur d'élargissement crée une distribution de variance of 

de l'intensité diffractée par un plan hkl autour d'une valeur moyenne 

t^ du temps de vol t. Le profil de la raie sera la convolution des 

distributions correspondant à tous les facteurs d'élargissement indé

pendants. La variance de t sera la somme de toutes les variances: 

http://3V.08q.cos8
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Figure 1 . 3 . 
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=̂1*1 (23) 

La convolution d'un grand nombre de distributions est approchée par 

une gaussienne de largeur ûd telle que, à l'aide de la formule (3): 

= 8log2 
t2 i 

\M 2 Ad 4 4 
— avec — " Bhog2.— = 8Loq2. (24) 
d 

i 
d 

i t2 <?â2 

Les paramètres intervenant dans la résolution sont mis en évidence 

en différenciant la formule (3): 

Si St SL S8-
* — + (25) 

d t L tg6„ 

Il apparait donc que l'incertitude sur la distance mesurée par 

rapport à la distance théorique d,^ est liée aux incertitudes: 

- sur la valeur du temps de vol t comprenant: 

- l'incertitude sur l'instant de départ du neutron corres

pondant i la largeur AT de la fente du chopper, 

- l'incertitude sur l'instant d'arrivée du neutron corres

pondant à la largeur At des canaux d'analyse. 

- sur la valeur de la base de vol L où entrent en jeu: 

- les dimensions de l'échantillon, 

- l'épaisseur des détecteurs, 

- la polygonisation du cercle (intersection du cône de 

diffraction et d'un plan perpendiculaire au faisceau 

diffracté) où sont placés les détecteurs (figure 1.4). 

- sur la valeur de l'angle de mesure 8 , faisant intervenir: 

- les dimensions de l'échantillon, 

- les dimensions des détecteurs, 

- la divergence des faisceaux. 
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échantillon 

Figure 1 . 4 . 
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L'expression (25) montre en outre que: 

- les valeurs de AT et de At doivent être petites devant le temps 

de vol moyen d'un neutron, 

- la base de vol doit être grande par rapport aux dimensions de 

l'échantillon et des détecteurs, 

- l'ouverture AB doit être la plus faible possible. 
0 

Dans le cas d'un chopper de FERMI à fente parallèle, la variance 

du temps de vol relative à la largeur de bouffée est [ 20, 22 ]: 

[T.—.f„(x,X)f 

°ch " ~c

 ( 2 6 > 

- T est la période du chopper. 
Y 

- y est la largeur de la fente, R le rayon du chopper. T. re-
2HR 

présente la largeur temporelle ùiï de la bouffée. 

- f Q est la fonction de transmission du chopper dépendant de son 

épaisseur x et de la longueur d'onde *. 

Pour un disque mince, cette fonction peut être considérée pour 

l'instant comme égale à 1. On verra au paragraphe II.2.2 du chapitre 2 

que l'épaisseur d'absorbant crée une légère décroissance de f D en 

fonction de \ . 

Le calcul de la variance o^ du temps de vol relatif à la largeur 

At des canaux d'analyse est identique au précédent, avec une transmis

sion égale à 1. 

Les termes relatifs à l'incertitude sur le temps de vol sont donc: 

ÛJ3 + ût2 

(27) 

(28) 

Variance: t en an g 

Résolution: 
ùd 

d 

2 a2 ihogS &Î2 + ùt2 

t ' t2 3 ' <?.d2 
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Les termes de résolution relatifs aux paramètres de longueur de 

vol et de divergence du faisceau sont tous indépendants du temps. 

Leurs c-.lculs théoriques n'ont qu'un intérêt limité: il faudrait 

connaître avec précision la géométrie du matériel pour les utiliser. 

Ils sont donc déterminés, à l'aide d'un échantillon de diamant, par un 

étalonnage que nous détaillerons au chapitre 3. 

Le terme relatif à la largeur x des détecteurs est particulier car 

le principe de focalisation [ 30, 39 ] permet de l'annuler. Pour des 

détecteurs perpendiculaires au faisceau diffracté (segment AB de la 

figure 1.5),la résolution due à x est la suivante [ 25 ]: 

2Log2 

3C2 

aotgSn ' ^ 
— (29) 

On neutron détecté en B a une longueur d'onde plus grande que 

celle d'un neutron détecté en 0 puisqu'il a été diffracté suivant 

l'angle de Bragg: 

Kz* = e- +~2

 ArctS JJ "G) max 

De même, le point A recevra les neutrons, de longueur d'onde plus 

courte, diffractés suivant l'angle de Bragg: 

s*ia = B < , - - 2

 Arcts J (31) 

Il faudra donc raccourcir la longueur de vol vers B et l'allonger 

vers A en inclinant les détecteurs d'un angle a par rapport à la nor

male au faisceau diffracté en 0. Le temps de vol sera constant sur 

toute la largeur si: 

(L * 1) sia8o - (L + laiD) sine, (32) 
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L'expression de la résolution due à x et « devient dans ce cas: 

[ ùO\2 2Log2 II 1 \ 2 x2 

— = . - cotff» .tgr* .— (33) 

Ce terne s'annule si on choisit a tel que: 

h + 1 
tg* = .cotg8„ (34) 

21 " 

Cette formule et la symétrie de révolution autour du faisceau 

définissent une surface de temps de vol constant correspondant aux 

solutions de l'équation (32). On dispose donc d'une surface très 

étendue, pouvant être couverte de détecteurs. On augmente ainsi 

l'intensité détectée tout en gardant une résolution optimale. L'autre 

avantage est de ne pas utiliser de collimateur pour cette partie de la 

base de vol et d'alléger l'environnement de l'échantillon. 

Finalement, à l'aide des formules (24) et (28), on arrive à 

l'expression de la résolution globale suivante: 

ûd 
d 2 — = — + B < 3 5 > 

4Log2 , , 
avec: il = . (ÛHT + ôt*) (36) 

3 

et: B indépendant du temps. 

La courbe représentative de cette fonction (figure 1.1c) est une 

hyperbole dont l'asymptote horizontale est égale à B. 
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VI. L'INTERET DU TEMPS DE VOL ET SES INCONVENIENTS. 

Les avantages de la méthode du temps de vol sont de trois types: 

- La géométrie est fixe. 

- L'acquisition se fait simultanément pour tout le spectre. 

- La résolution est excellente et pratiquement constante 

sur une grande gamme de longueurs d'onde. 

?ar contre, nous avons trois types d'inconvénients: 

- La connaissance imprécise du spectre incident. 

- la faiblesse de l'intensité des pics aux grands d n k l-

- La complexité du matériel utilisé, particulièrement si on 

utilise une source à émission continue de neutrons. 

VI.1 La géométrie fixe. 

Cette propriété est appréciable chaque fois que l'échantillon 

nécessite un environnement complexe. 

& chaque angle de mesure, la collimation est calculée pour que le 

volume diffractant soit maximum sans que l'on voie sur le diagramme 

une contribution du milieu extérieur. La figure 1.6 représente, pour 

différents angles, le volume diffractant (volume commun aux faisceaux 

incident et diffracté). Celui-ci est maximum à 28 = 90'. C'est pour

quoi nous ne travaillons pas "en retour" {28 proche de 180'), où la 

résolution est optimale mais où le volume diffractant est très faible. 

Sur un goniomètre classique {i. fixe), sauf avec un réglage de la 

collimation en fonction de 8 (matériel complexe, délicat et coûteux), 

on subit une large participation de l'environnement à la diffraction. 

En temps de vol, dans une étude à hautes températures par exemple, 

avec une collimation correcte, on peut éliminer la contribution de 

l'élément chauffant, des écrans du four et d'une éventuelle contamina

tion superficielle de l'échantillon. 
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Figure 1 .6 . 
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De même, dans les études sous hautes pressions (jusqu'à 35 kbars 

dans notre cas [ 40 ]) on utilise un système piston-cylindre. L'échan

tillon est placé dans une cellule d'alumine, elle même frettée dans 

une enceinte en acier. Sur un goniomètre classique, on devra pratiquer 

dans la frette une fenêtre horizontale de très large ouverture, mais 

très mince (quelques millimètres) pour ne pas trop affaiblir la frette 

(figure 1.7a). Il y aura très peu de matière diffractante et une con

tribution importante de l'environnement. 

Sur un goniomètre en temps de vol, la fenêtre a une ouverture 

horizontale de quelques degrés seulement. Elle pourra être agrandie 

considérablement en hauteur (figure 1.7b), augmentant ainsi le volume 

diffractant dans les même; proportions sans pour cela augmenter la 

fragilité de la cellule et de la frette. 

VI.2 L'acquisition simultanée de tout le spectre. 

Ceci permet de ne pas tenir compte d'une éventuelle évolution de 

l'échantillon pendant l'acquisition. En effet, chaque bouffée de neu

trons nous donne un spectre de diffraction complet. Si l'échantillon 

évolue, le spectre obtenu sera uniformément perturbé et correspondra à 

un état moyen de l'échantillon durant l'accumulation des données. Le 

diffractogramme pourra être exploité de façon précise, sans avoir à 

connaître la cinétique de l'évolution de l'échantillon. 

VI.3 La résolution. 

En choisissant correctement les conditions géométriques expérimen

tales, on atteint une résolution excellente par rapport à celle obte

nue avec un goniomètre classique. Sa variation en fonction de d n ^ est 

pour notre installation une hyperbole pratiquement constante sur un 

très large domaine de distances interréticulaires. 

Four une source à spallation, la résolution est pratiquement 

indépendante de d sur tout le domaine. 
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VI.4 Le spectre incident. 

La connaissance précise du spectre incident est indispensable à la 

normalisation des intensités (cf chapitre 3, S II.l). Cela nécessite 

un détecteur et une voie d'analyse supplémentaires. Ce "moniteur" est 

placé à l'angle 26 = 0, c'est-à-dire en aval de l'échantillon, et à la 

même distance de celui-ci que les autres détecteurs pour que les 

transmissions le long des différentes bases de vol soient identiques. 

Hais le spectre de pile peut s'écarter de sa distribution maxwel-

lienne théorique, à cause d'une thermalisation insuffisante du modéra

teur et des phénomènes d'absorption entre le coeur et l'échantillon. 

Ces écarts sont très amplifiés par le terme \ 4 (formule 22). 

VI.S Faiblesse de l'intensité aux grands d n k l. 

Malgré le terme \ intervenant dans l'expression de l'intensité 

diffractée, les raies de grandes distances interréticulaires restent 

faibles par rapport à la statistique du bruit de fond. Ces raies sont 

souvent indispensables i l'étude de mailles cristallines de grandes 

dimensions. Une source froide permettrait de déplacer le maximum du 

spectre vers les grandes longueurs d'onde. L'installation, aisée sur 

un réacteur puisé ou une source à spallation, est très coûteuse sur un 

réacteur comme Hélusine. 

VI.6 La complexité du matériel. 

Le chopper demande une très bonne précision d'usinage (cf annexe 3). 

Il est entièrement sous vide car sa vitesse serait supersonique dans 

l'air. Il tourne à quelques dizièmes de millimètres de la fenêtre de 

collimation. L'amplitude des vibrations doit être très faible, en 

particulier lors du démarrage où des phénomènes de résonance viennent 

perturber la montée en vitesse. Pour avoir une bonne précision sur la 

largeur de fente AT, une excellente stabilité en rotation s'impose. 

L'électronique d'acquisition doit elle aussi être précise et stable. 
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CHAPITSS 2: 

LE CBOmK STATISTIQUE. 

I. US PRINCIPE. 

1.1 L'idée de départ. 

Ce dispositif fut étudié dans le but de réduire la contribution 

des neutrons énithermlaues par rapport à l'intensité diffractée par 

l'échantillon, sans pour autant altérer la résolution en élargissant 

la fente. Celle-ci étant très étroite, le chopper n'est ouvert que 

très peut de temps et il y avait lieu d'augmenter sa transmission. 

Considérons un disque mince où sont disposées sur une couronne 

n fentes, dont la répartition donne une fonction signal S(t). Deux 

fentes consécutives donneront deux spectres élémentaires identiques, 

mais décalés du temps séparant les deux fentes. On obtient donc 

n spectres décalés et superposés formant un nuage de points Z(t), dont 

un exemple est donné figure 1.8. L'intensité diffractée par l'échan

tillon est ainsi multipliée par n, alors que le bruit de fond indépen

dant du temps reste identique à celui obtenu avec une seule fente. 

Si on parvient à déconvoluer la fonction Z(t). c'est-à-dire disso

cier et additionner canal par canal les n spectres élémentaires, on 

obtiendra une fonction F(t) n fois plus intense, un gain d'un facteur 

n sur le "rapport pic sur bruit de fond", et un gaspillage de neutrons 

n fois moins important. 

C'est sur cette idée qu'est né un nouveau type de chopper: le 

"chopper pseudo-statistique" ou "chopper à corrélation" [ 41 ] dont 

l'avantage essentiel était de faire disparaître le bruit de fond indé

pendant du temps. Un calcul matriciel relativement simple [ 37, 38 ] 

permet de passer de l'idéal mathématique à la réalité physique. 
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I.3 La fonction signal. 

En disposant les fentes à des distances multiples de leur largeur 

conmune un, on peut représenter S(t) par une séquence {a^} (i = 1, H) 

(aj = 1 si la fente est "ouverte" et a, = 0 si la fente est "fermée"): 

H 

S(t) =2* a^tt + iùT) (37) 

i=l 

s(t + i.AT) est centrée en i.AT et de même forme que s(t). Cette 

fonction signal nous donne une nouvelle expression de Z(t): 
1 

Z(t) = L, aj I FMsft + iùT - t)dT + u (38) Ut) = X 3 i 

„ ttn&T+&r/ 

^_j itttàT-ÛT/ 
F(T)dT * U (39) 

If 

s 2- ijf (t + iôT)ÛT + a (40) 
i=l 

On obtient l'expression (39) avec pour s(t) un créneau de largeur AT: 

s(t + iùT - r) ' 1 si t - ÙT/2 $ T 4 t + ÙT/2 (41) 

0 sinon 

et l'expression (40) en supposant F constant dans l'intervalle d'inté

gration. Le contenu Z k (défini par la relation 8) du canal k de l'ana

lyseur, de même largeur que les fentes du chopper, est: 

If 

= uk*Z, at • k + i k = 1 à N (42) 

i=l 

On peut écrire ces N équations sous forme matricielle (Z, 0, et F 

sont des matrices colonnes d'ordre N, A une matrice carrée d'ordre M): 

z = u + A.r (43) 
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1.3 Le» condition» dt déconvolution. 

La déconvolution n'est possible que si le système (43) a une solu

tion unique, c'est-à-dire si la matrice A est inversible, auquel cas 

on pourra écrire: 

F = A~1(Z - U) (44) 

A est une matrice circulante: chaque ligne se déduit de la précé

dente par une permutation circulaire de ses éléments. On montre [ 42 ] 

que sa matrice inverse A est aussi une matrice circulante et que, si 

(bj, i = 1,N) sont les éléments de cette matrice, l'équation k du sys

tème (44) s'écrit: 

s U N 

?t = ̂  bi-k<Zi - V E V**! - U £ *i <") 
i=l i=l i=l 

La variance de F k se calcule dans les même; conditions que dans le 

cas du chopper à une fente (voir relation 12): 

* 2=1 * * iml 

La deuxième condition pour que la séquence {a^} soit acceptable 

est que la variance de F]= soit minimum. On montre [ 43 ] que cette 

condition est vérifiée si: 

« 

ij minimum (47) 

i'î 

Ces deux conditions limitent notablement l'ensemble des séquences 

possibles. 

I 
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1.4 U séquence choisie. 

Les séquences possibles [44, 45 ] ont deux propriétés communes: 

- si n est le nombre de "1" d'une séquence, on a la relation: 
r(N - 1) = n(n - 1) avec r entier (48) 

- leur fonction d'auto-corrélation est une fonction de Kronecker: 
H 

2a a^i+j = 1 si j = 0 (49) 
i=l 

r si j X 0 
forme matricielle: A.*A = tA.A = ni + r(E - I) (50) 

tA est la transposée de k, I la matrice identité, et E la 
matrice d'ordre H dont tous les éléments sont égaux à 1. 

Se telles séquences sont appelées séquences (H, n. r). C'est une 
séquence de registre à décalage a contre-réaction binaire [ 46, 47 ] 
qui a été choisie. Cette famille a les caractéristiques suivantes: 

„ H + 1 » + 1 
H = 2? - 1 (p entier) n = r = (51) 

2 4 

Si N est grand, la transmission est d'environ 50%. L'entier p choisi 
vaut 9, ce qui donne au total 511 fentes dont 256 ouvertes (a± = 1) et 
255 fermées (a^ = 0). On y trouve les suites de 0 et de 1 suivantes: 

1 croupe de 9 "1" consécutifs 1 groupe de S "0" consécutifs 

1 groupe de 7 "1" consécutifs 1 groupe de 7 "0" consécutifs 
2 groupes de 6 "1" consécutifs 2 groupes de 6 "0" consécutifs 
4 groupes de 5 "1" consécutifs 4 groupes de 5 "0" consécutifs 
5 groupes de 4 "1" consécutifs 8 groupes de 4 "0" consécutifs 

16 groupes de 3 "1" consécutifs 16 groupes de 3 "0" consécutifs 
32 groupes de 2 "1" consécutifs 32 groupes de 2 "0" consécutifs 

64 fois "1" isolé 64 fois "0" isolé 
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II. LA DECONVOLUTION. 

II. 1 Le e u idéal. 

1.1.1 La fonction de diffraction et sa variance. 

Dans une séquence (H, n, r), le nombre de "1" est n. On a donc, 

pour une séquence de registre à décalage: 

Y tt + 1 N + 1 
Là a.- = n = ou : A.S = E.A = nE = (52) 
i=i * 2 * 

Les relations (50), (51) et (52) permettent d'accéder à A" 1: 

2 2 
-{2tA - Bl.A = I d'où: A'1 = {2*1 - E) (53) 

N + 1 H + 1 

Les éléments (b^, i = 1 à N) de cette matrice circulante sont donc: 

2 

2>,- = (2a , - 1} (54) 
1 H + 1 1 

Leur somme est égale à: 

S , S " } 

2tU ai -Zt (1) 
2 

2tU ai -Zt (1) 
» + i 

y i 

Et la relation (45) devient: 

4 v 2ZT 2u* 
Fy ' Z> ai-^Zi - - ~ ™ ^ ^ 

S + 1 2 
-(2. K} ' (55) 

2 N + 1 

If 

avec: Zj, - Z. Z± (56) 

Cette équation traduit une propriété essentielle: le bruit de fond 

indépendant du temps est divisé par le nombre de fentes ouvertes. 

La figure 1.9 en est une illustration. Il faut noter que l'origine 

des ordonnées est à 6000 coups dans le cas du chopper à une fente. 
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La grandeur mesurée F£ apparaissant sur le diagramme est donc la 

somme de la fonction de diffraction et d'un bruit de fond effectif ui: 

4 S 2Zm 2uk 

" * 1 i=l " + 
avec ut = • 

If + 1 
(57) 

On peut calculer ZT en fonction de F, valeur moyenne des F ,̂ grâce 

à la formule (42): 

N a 

ZT=Y>Zk= I Z v w *K.vk 

k=l k=l i=l 

N r « 

i=l 

N + 1 _ 
+ lf.uk = .«.F + N.uk (58) 

Les formules (46), (54), (56) et (58) permettent d'exprimer la va

riance de Fjj uniquement en fonction de F et de Uv: 

* 
* (H + l)2 

4 2H - 2 a i 2H 
(zT + mk) = -— - ( F + 2.-—•) = 

ir + 1 
; = (F + 2WJ 

N + 1 H + 1 x 

(59) 

Dans le cas des séquences à registre i décalage, la variance de Fy 

est indépendante de F̂ .. donc constante sur tout le spectre. 

Comme N est grand, on peut écrire: 

oj, s 2(F + 2u'k) (60) 

Si on compare cette expression avec la formule (12), on constate 

que, pour F k = 0, condition la plus favorable dans le cas du chopper à 

une fente, on aura intérêt à utiliser un chopper statistique lorsque 

f est inférieur à la moitié de u^. Le chopper statistique est idéal 

pour la diffusion élastique car le spectre est composé de pics dont la 

surface est petite devant le bruit de fond indépendant du temps. 
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1.1.2 Augmentation du nombre de canaux d'analyse. 

L'augmentation du nombre de canaux d'analyse a pour but d'amélio

rer la définition des pics de diffraction en répartissant l'intensité 

détectée dans plusieurs canaux. Ceci nous amène à chercher ce que 

devient la déconvolution avec une largeur de canal ût telle que: 

AT = a.ût avec a entier (61) 

Le système (42) est toujours valable, à ceci près que le bruit de 

fond indépendant du temps est réparti dans m fois plus de canaux et 

prend donc la valeur u h/m. Il en est de même pour Z T qui sera remplacé 

par ZT/m. Par un calcul similaire au précédent [ 10 ], on trouve: 

m» 
4 V 2ZT 2U* 

Fk = L a,_juZ, (62) 
* oH + 1 i = 1

 x l r l m(H + 1) u(N + 1) 

Cette nouvelle valeur de F k est environ m fois plus petite que dans 

le cas m « 1. La grandeur mesurée, le bruit de fond effectif et la 

variance valient cette fois: 

2u±. 
(63) 

4 V * 
F'k = Fk + ut ZA *i-irZi 
* * * mil + 1 i = 1

 1 l r i a<N + 1) 

2ak 2 2uk 2 
ut = (64) ai a-(r+ ) = -(F 
* B(H + 1) 'km B(lf + 1} m 

F et u£ sont, par rapport au cas m = 1, tous deux diviséjpar m. 

Donc, si on multiplie le nombre des canaux d'analyse par m: 

- la variance est améliorée d'un facteur m . 

- la précision absolue est divisée par m. 

- la précision relative reste inchangée. 
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II.2 La chopper mécanique. 

II.2.1 La fonction signal. 

Un chopper mécanique à une fente émet des bouffées dont la forme 

résulte du passage d'une fente rectangulaire de largeur y devant un 

pinceau de même forme et de même largeur. La fonction représentant la 

bouffée n'est plus un créneau de largeur AT, mais le produit de convo

lution de deux fonctions rectangulaires s R(t) identiques et de même 

forme analytique que s(t) (formule 5). C'est une fonction sT(t) trian

gulaire de largeur à mi-hauteur AT et de même surface que s-(t): 

l fr tl* 1/2 
v(t) = — sgMsR(t-T)dT = dv = 1 + l. si -1 < l < 0 

•ï l-t/i 
= 0 

<ft? » I - £ si 0 H 4 1 

sinon (66) 

(si i\ = T/ÛT et i. = t/ûT) 

Dans le cas du chopper statistique, La fonction signal S T(t) est 

le produit de convolution de la fonction représentant l'ensemble des 

fentes SR(t) et de la fonction représentant la forme du pinceau s R(t). 

SR(t) est la somme de n créneaux de largeur ÛT centrés sur les n fen

tes ouvertes du chopper. Le calcul suivant montre que ST(t) est la 

somme de n fonctions triangulaires centrées elles aussi sur les fentes 

ouvertes du chopper: 

Zà aiSg(t + iAT - r) 
i=l 

l\* 1 
Sr(t) = — Sg(T)S-(t-T)dr = — 

T AT JQ * * AT 

H 

= — Zà â  Sg(T)sR(t + iAT - r)dt = W 3±sT(t + i 
& T i=l *•> i=l 

<JT 

AT) (67) 
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En suivant le même raisonnement que pour Z(t), on peut calculer la 

fonction Z'(t) engendrée par cette nouvelle fonction signal: 

ZUt) = F(r)ST(t - r)dr + u = L aA FMsT(t + iûT - tjdt 

S 

= li a,\\ FfraV. (l-Z-i+ij).in + F(ri.AT). (lH+i-v).diA 

i s l *[!* .1 it*i j 

L'expression suivante suppose F(x) = F('n.AT) constant et égal à: 

- F[(t+i-l).AT] dans l'intervalle [t+i-3/2 ; fi-1/2] 

- F[(t+ i ).ÛT] dans l'intervalle [t+i-1/2 ; t+i+1/2] 

- F[(£+i+l).ÛT] dans l'intervalle [Ç,+i+\/2 ; t+i+3/2] 

Chaque intégrale peut donc être calculée sur deux intervalles où 

F(T) est constant. On obtient finalement: 

S 
V F[t+(i-l)&T] + 6.F[t+iûT] + F[t+(i+l)ÛT] 

Z'tt) z L a,.— - - -.&T + u (68) 

Le contenu Z k (formule 42) du canal k est remplacé par Z£ (en con

servant pour 1'instant At = AT): 

S 

- uj + Z *i 
Fk+i-l + 6Fk+i + Fk+i+l 

i < - * 
k = 1 à H (69) 

Cette expression peut encore s'écrire en fonction des Z k: 

Z'k = -4

zk + \ (zk-l + W <7°> 

Chaque canal reçoit donc les trois quart du contenu qui lui était 

destiné et le huitième du contenu destiné à chacun de ses voisins. 
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La fonction de diffraction F£ obtenue par déconvolution de Z£ par 

la matrice A (formule 56) est de la même forme: 

F'k*-4

Fi+-s <Fk+l + W ( 7 1 ) 

Si F est une fonction de Kronecker (raie infiniment fine), on a: 

Fi = 1 si i = k et f't = 3/4 si i = t (72) 

0 sinon 1/3 si i = k + 1 

1/8 si i = k - 1 

0 sinon 

La figure 1.10 montre qu'une impulsion de largeur AT a été élargie 

d'un facteur 1.2. La largeur de la bouffée est multipliée par 1.2. 

Un calcul matriciel plus précis [ 40 ] ne supposant pas F(T) cons

tant intervalle par intervalle montre que F est multiplié, nen paa par 

4a—matrice T, maïs par une matrice i plus compliquée représentant une 

fonction tit), produit de convolution de sT(t) par s-it): 

Vit) = — s~Ms (t-r)d-r (73) 

Pour une fente isolée, à l'aide des formules (5) et (66), on 

obtient (en posant t) = T/ÛT et Ç. = t/AT) : 

, l / * (t + 3/2)2 3 1 
f(t) = (l+1j).d-q = si - - < £ < - -

1 2 2 % 
f: 

f 0 ttil/1 

(l+V).dV + (l-n).dri * - Z* 
Jl-l/l i a 

\ 

1 1 
+3/4 si - - « l 4 + -

2 2 

(i ~ 3/2}2 1 3 
(l-t}).d7i = si + - ^ £ ^ + -

C-i/s 2 2 2 
sinon (74) 

Cette fonction représentée figure 1.11 a pour largeur à mi-hauteur 

(3 - 43)ÛT a 1.268.AT. Pour une fente isolée, tout se passe comme si 
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la largeur de la bouffée était multipliée par 1.268. On a donc une 

perte de résolution par rapport au chopper i une fente. 

Dans le cas de p fentes consécutives, les fonctions S R(t), S T(t), 

f_(t), représentées figure 1.12, ont pour expressions (t = t/ÛT): 

Ss(tJ = 1 si -1/2 =S Z * P - 1/2 

= 0 sinon (75) 

sT(t) = Z + 1 si -1 < Z * 0 

= 1 si 0 * Z <> p - 1 

= p - Z si n - 1 4 £ 4 p 

- 0 sinon (76) 

rp(tt = 
(Z * 3. m* si 

3 1 
- - 4 Z * - -

2 2 
rp(tt = 

2 
si 

3 1 
- - 4 Z * - -

2 2 

= 
- Z2 * Z 

2 

+ 7/4 
si 

1 1 
- - €Z * + -

2 2 

= 1 si 
1 3 

+ - 1 Z 4 P - -
2 2 

= -
• i 2 * <2p-3)Z -

2 

p2 + 3p -1/4 
si P 

3 1 
- - 4 Z <p - -

2 2 

= 
(Z - P -

2 

1/2) 2 

si P 
1 1 

- - 4 Z * p *-
2 2 

= 0 sinon (77) 

La largeur totale à mi-hauteur de cette dernière fonction est pAT. 

La largeur de chaque fente reste donc inchangée. 

II.2.2 La fonction de transmission du chopper. 

La transmission du chopper n'est pas indépendante de la longueur 

d'onde. En effet, l'épaisseur non négligeable de l'absorbant déposé 

sur le disque conduit a une largeur de bouffée dépendant de la vitesse 

relative du neutron par rapport à la fente (figure 1.13). 
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Si e est l'épaisseur d'absorbant, yg la largeur de la fente, V f la 

vitesse de la fente, la largeur y de la fente vue par un neutron de 
h 

longueur d'onde A, de masse m et de vitesse V R = — - sera: 
m.\ 

y = y - e.tg 
W. 

'S 
y - e . 

eaA 
y .7-

' h F 
(78) 

Aux largeurs géométriques y et yg correspondent deux largeurs tem

porelles OT = y/VF et ÛT0 = y 0/V F. On a donc: 

AT e.m.i 
a l - tU) (79) avec f W » 

AT h.AT 
(80) 

L'expression de fit) (formule 73) devient (toujours en posant t=t/ÛT): 

(i - «M; + 3/2)2 

V(t,U = 
2 

eW 
a - e(M)(l -

2 
V 

e2 3 eW(î + i (M) e2 
+ t (M.i +- -

4 
eW 

2 

a - e(M)(l + 

(i - 3/1 

2 
>2 

V 

3 1 
si - - + e(X) 4 Z * - -

2 2 
1 1 

si - - < £ < - - + e(\) 
2 2 
1 1 

si - - + s (K) «• i «• + -
2 2 
1 1 

si + - 4 £ £ + - + e(M 
2 2 

1 3 
si +- + e(X)£Ç.g + -

2 2 
sinon (81) 

Cette fonction représentée figure 1.11 a pour largeur i mi-hauteur: 

ÙT = AT\ 3 - e(\) - \|p - 5e(\)].[l + e(\)] 1 (0 <£ t(» <( 

s AT (3 - i3).\l 
3 

3/5) 

(s (M petit) 

Pour p fentes accolées, la largeur totale à mi-hauteur de ? (t,\) 

(figure 1.12) est pAT = ÛTQ(p - e(M) (même calcul que pour la formule 

(77) mais avec une fonction sR(t) valant 1 entre -1/2 et p-«(M-i/2). 
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Avec la répartition des fentes sur le disque donnée au SI.4, la 

largeur moyenne d'une boufféefrjt: 

rj Jli r «a; 
AT = ÔT . 1. I 

" \2 4 \ \ 3 
SÛT [1.067 - 0.356e(V] (83) 

On montre [ 40 ] que ce phénomène crée une image négative du 

spectre décalée, pour ÛT = At, d'un nombre q de canaux correspondant 

au nombre d'éléments séparant la plus longue suite de "1" consécutifs 

de la plus longue suite de "0" consécutifs. Ce "spectre négatif", 

d'intensité e(\)/3 par rapport au spectre théorique, est éliminé à 

posteriori, pour AT = m.At, en remplaçant F£ par: 

F"k = r'k * ~-F'k-a(it-l/Z) ( 8 4 ) 

La valeur de q est, pour notre séquence, égale à 237. Avec m = 2, on 

a donc un "spectre négatif" décalé de 473 canaux. La figure 1.14 mon

tre que la perturbation est de l'ordre de quelques pourcents (1.14a) 

et qu'elle peut être parfaitement corrigée (1.14b). 

II.2.3 Les entres perturbations. 

Les autres perturbations n'entraînent généralement qu'un faible 

élargissement des raies: faisceau incident trop large, fluctuations de 

vitesse de période beaucoup plus grande que celle du chopper, etc... 

On décalage du temps d'origine d'enregistrement (signal généré à 

chaque tour du chopper par un système optique) peut amener en plus une 

légère asymétrie à la base des pics si ceux-ci sont très étroits. 

Les fluctuations de vitesse de période de l'ordre de celle du 

chopper peuvent donner naissance i une modulation du bruit de fond. 

Si le faisceau incident est trop étroit, on aura une fonction de 

résolution plus étroite mais une perte en intensité. 
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III. CONCLUSION: LES PRINCIPAUX RESULTATS. 

Le cboppper statistique a été créé dans le but de réduire le bruit 

de fond indépendant du temps qui, avec un chopper à une fente, rend la 

précision de la mesure insuffisante. 

Le spectre observé Z est le produit de convolution de la fonction 

de diffraction F par la fonction signal représentant la répartition 

des fentes à la périphérie du disque. Certaines répartitions permet

tent la déconvolution de Z. Elles ont toutes la propriété de diviser 

le bruit de fond indépendant du temps par le nombre de fentes. Seules 

sont acceptables celles qui rendent la variance de F minimale. 

La répartition choisie (séquence de registre à décalage) permet de 

remplacer la déconvolution par la résolution d'un système d'équations 

linéaires pouvant être exprimé dans un formalisme matriciel simple. 

La précision absolue est constante sur tout le spectre. Si la va

leur moyenne de la fonction de diffraction est inférieure à la moitié 

du bruit de fond, le chopper statistique aura une précision supérieure 

à celle du chopper à une fente. 

L'augmentation du nombre de canaux d'analyse améliore la précision 

absolue de la mesure et laisse inchangé la précision relative. Elle 

permet simplement une meilleure définition du spectre. 

Un chopper mécanique émet des bouffées de forme triangulaire de 

même largeur ÛT que les fentes. Par rapport au cas idéal, où on suppo

se la bouffée rectangulaire, la fonction calculée est le produit de 

convolution de la fonction de diffraction par une fonction de résolu

tion de largeur à mi-hauteur plus grande que ÛT. La résolution expéri

mentale est donc moins bonne que la résolution théorique. 

La transmission du chopper, fonction de la longueur d'onde, entrai

ne l'apparition d'une "image négative" du spectre, décalée d'un nombre 

fixe de canaux, et pouvant être facilement corrigée à posteriori. 

Les autres perturbations n'entraînent qu'un léger élargissement ou 

une légère asymétrie de la fonction de résolution. 



46 

CHAPITRE 3 ; 

EXPLOITATION DE SPECTRES 

PU ANALYSE DE PROFIL. 

I . L'JUULYSB DE PROFIL. 

1.1 Principe. 

L'exploitation traditionnelle d'un spectre de poudre consiste à me

surer par différentes méthodes l'intensité diffractée par chaque plan 

hkl (c'est-à-dire la surface de chaque pic) et d'ajuster par moindres 

carrés les différents paramètres structuraux. Les données sont peu 

nombreuses et la superposition des pics est très gênante. 

L'analyse de profil est un ajustement point par point d'un spectrt 

calculé (à partir de la formule 17) sur le spectre observé. On appli

que la méthode des moindres carrés sur les contenus observés vw 0j, a} 

des X canaux d'analyse, et on cherche les contenus calculés Y w c a i c ) 

(par affinement^ successifs de tous les paramètres ajustables) qui mini

misent le facteur de confiance R: 

H 
V irk(obs) ~ Yk(calc)\ 

S=Zi (85) 
Ici rk(obs) 

La nécessité de connaître (ou d'approcher au mieux) le profil des 

raies est un inconvénient par rapport à la méthode traditionnelle. 

L'exploitation du spectre de diffraction nécessite un étalonnage 

du spectroaètre. 
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1.2 L'étalonnage du spectromètre. 

Cette première étape du calcul a pour but de déterminer, à partir 

d'un échantillon de structure connue, les paramètres C et t R interve

nant dans la loi de variation de la distance en fonction du numéro de 

canal (formule 14). Elle permet également de déterminer les paramètres 

A et B utilisés dans le calcul de la largeur des raies (relation 35). 

L'échantillon témoin est une poudre de diamant. Sa bonne cristal-

linité permet d'enregistrer son spectre de diffraction dans un temps 

relativement court (12 heures). Dans l'analyse de profil utilisée pour 

ce travail, les paramètres instrumentaux sont déterminés uniquement à 

l'aide du paramètre de maille parfaitement connu et de la liste des 

indices de Miller. 

L'inconvénient majeur de l'utilisation du diamant comme échantil

lon étalon est l'absence de raies pour les grandes valeurs du numéro 

de canal. La valeur de B n'est donc pas connue rigoureusement. Hais ce 

fait n'a pas grande importance puisque ce paramètre dépend énormément 

de l'échantillon étudié et doit être réajusté lors de chaque étude. 

1.3 Schéma d'un* étude structurale. 

Dans le cas d'une étude structurale, il faut déterminer tous les 

paramètres ajustables intervenant dans la formule 17, c'est-à-dire: 

- les paramètres u, 0, r, $ du bruit de fond, 

- les paramètres de maille de l'échantillon, 

- les paramètres nécessaires au calcul des facteurs de structure: 

- les paramètres de position des atomes, 

- les coefficients de vibration thermique, 

- divers paramètres propres à la structure 

(occupation de sites, composition, e t c . ) , 

- éventuellement, des paramètres instrumentaux adaptés à l'expé

rience (largeur de raies, efficacité des détecteurs, e t c . ) . 



II. LES CORRECTIONS. 

II. 1 Passage des intensités aux facteurs de structura.. 

La formule (22) donne l'intensité I n k l diftractée par un plan hkl 

en fonction du flux incident i(X). L'intensité mesurée aux détecteurs 

n'est pas i , ^ mais E ^ : 

Hkl = Ihkl-e£f<h'eo)-TrBVIK'6o) 

= K.j.\Fhkl\
2.i(A) .A4.effa,90) .TrBVa,90) .TrE(A,So) (86) 

- eff(X,6g) est l'efficacité des détecteurs placés à l'angle 2B , 

- Tr B V(X,8 o) est la transmission de la base de vol à l'angle 26 , 

- K est la constante intervenant dans l'expression (22) de Iuvi. 

- X est la longueur d'onde relative à la distance d n ) [ 1. 

De même, le flux mesuré par le détecteur moniteur (en aval de 

l'échantillon) est: 

eW = i(k).ett(K,0).TrBV(X,0).TrE(KO) (87) 

On passe donc aux facteurs de structure par la relation: 

2 X E h k l T r * U ' 0 > TrBV(li'0> eff(KO) 
"»«' - K . ï \ 4 e a ) ' T 1 : E < K 8 o > ' T r B V a , 8 / e f f ( * , e o > 

Le spectre moniteur (figure 1.15) comporte de nombreuses irrégula

rités. Après lui avoir retiré son bruit de fond indépendant du temps, 

on procède donc à un lissage. Sans cela, le calcul serait faussé, sur

tout aux grandes longueurs d'onde où les fluctuations statistiques 

sont non négligeables devant le flux thermique très faible. 

Si on néglige le rapport entre les deux transmissions de l'échan

tillon, les termes correctifs dépendent uniquement de l'appareillage. 
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Les transmissions des deux trajets des neutrons sont elles aussi 

très voisines, puisque l'on a pris soin de placer le détecteur moni

teur à la mène distance de l'échantillon que les autres détecteurs. 

Le rapport entre les efficacités est déterminé par un étalonnage 

avec un échantillon d'alumine dont on connait bien la structure. 

L'efficacité du détecteur moniteur est donnée par le constructeur 

comme proportionnelle à K Les détecteurs placés à 2B a sont des cylin

dres remplis d'hélium. La transmission T n ( M d'un détecteur est: 

xyz 

- x, y et z sont les variables indiquées sur la figure 1.16. 

- e(x,y,z) est l'épaisseur d'hélium traversée. 

- |»(M est le coefficient d'absorption linéaire de Be. 

Le calcul théorique est très complexe et demande une connaissance 

de la position exacte des détecteurs. On préfère approcher Log(TD(X)) 

par un polyrfôme, d'où une efficacité du type: 

eff(K.0o) - 1 - TDW = 1 - expEt AjiJ (90) 

Après toutes ces simplifications, on arrive à la relation: 

2 1 BK1 
l^fcul proportionnel à . (91) 

n x l q e W 

l?(l - expEt AjliJ) 

Les coefficients Aj sont déterminés par analyse de profil d'un 

spectre d'alumine. L'expérience montre qu'un polynôme de degré 2 donne 

une précision suffisante. 
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Figure l . l f i . 
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II.2 Le bruit de fond. 

Le bruit de fond correspondant à la diffusion incohérente est théo

riquement de forme maxwellienne. Hais il est très fréquent d'observer 

des perturbations parfois importantes qui fausseraient l'affinement de 

la structure si on ne les prenait pas en compte. 

Si la perturbation est locale (présence de petites raies d'une 

impureté non prise en compte, pic intense mal ajusté, . . . ) , on ignore 

simplement la zone perturbée dans l'affinement. 

Si la perturbation est plus étendue mais peu intense (absorption 

d'une certaine gamme de longueurs d'onde, diffusion thermique dans une 

structure lacunaire, e t c . ) , le programme d'affinement a la possibi

lité de réajuster le fond continu intervalle par intervalle. 

Le problème est plus complexe quand les "bosses" de diffusion ther

mique deviennent importantes. Dans les zones du diagramme denses en 

réflexions, on est obligé d'ajuster manuellement et point par point le 

fond continu. C'est un travail fastidieux et peu précis (surtout quand 

l'intensité des pics de diffraction est mal connue) et eui serait 

facilité par l'élaboration d'un modèle mathématique adapté. 

II.3 Le profil de» raies. 

II.3.1 Observations sur un spectre d'alumine. 

Les fréquentes observations d'une asymétrie du profil des pics de 

on* 

diffraction de divers échantillons nous » conduits à étudier ce phéno

mène sur un échantillon d'alumine. La résolution médiocre à l'angle de 

mesure choisi (29=60") permet, en définissant un pic par une dizaine 

de points, une étude empirique précise des déformations observées. 

Par une simple observation de diagrammes de diffraction, on cons

tate que, pour tous les échantillons relativement bien cristallisés, 

les pics ont systématiquement un front plus raide à gauche qu'i droite 
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du maximum, mais que cette asymétrie n'est pas aussi sensible d'un 

échantillon à l'autre. La première constatation met en cause le maté

riel, ou le principe et les approximations faites dans le calcul de 

déconvolution. L'étude entreprise sur l'échantillon d'alumine a été 

menée en trois étapes: 

- un ajustement très fin des paramètres expérimentaux. Il est pro

bable que les constantes k et B, et par conséquent C et tR, dé

terminées par l'étalonnage ne sont pas les mêmes pour les échan

tillons de diamant et d'alumine. Ces quatre constantes, ainsi 

que l'efficacité des détecteurs seront donc réévaluées. 

- une évaluation quantitative de la déformation des pics de dif

fraction répondant aux trois critères suivants: 

- la meilleure approche possible du profil observé; 

- une valeur correcte du paramètre de maille obtenu; 

- une reproductibilité du modèle sur toutes les raies et, si 

possible, d'un échantillon (bien cristallisé) i l'autre. 

- des expériences et calculs visant à donner une explication phy

sique au phénomène et qui ont porté sur: 

- la géométrie de l'installation (positionnement de l'échan

tillon et des détecteurs) ; 

- la forme de la bouffée qui peut ne pas être symétrique; 

- une fluctuation de l'instant d'émission du signal déclen

chant le codage à chaque tour de chopper. 

II.3.1.1 kjustenentjiesjparamètres d'étalonnage. 

L'étalonnage effectué sur la poudre de diamant nous a donné les 

valeurs suivantes: 

A = 128. 7 its2 

B = 0.000108 

C = 897.2 psA'1 

t. = 165.9 us (92) 
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Ces valeurs nous donnent sur le diagramme de l'alumine (figure 1.17) 

un facteur de confiance de 0.032. On constate que le diagramme des 

différences est très perturbé au niveau des pics de diffraction. 

Le profil calculé peut s'écarter du profil observé de différentes 

manières. Sur la figure 1.18 sont représentés, pour des profils trian

gulaires, l'allure du diagramme des différences dans les cas suivants: 

- un défaut de centrage (1.18a); 

- un défaut de largeur (1.18b); 

- une asymétrie du profil observé (1.18c); 

- l'association de plusieurs défauts: 

- centrage et largeur (1.18d); 

- centrage et asymétrie (1.18e); 

- largeur et asymétrie (1.18f). 

A chaque défaut correspond donc un profil du diagramme des diffé

rences reconnaissable sans ambiguité. Le profil observé sur l'alumine 

avec les paramètres d'étalonnage (figure 1.17) est similaire à celui 

représenté figure 1.18f. Nous sommes donc en présence des défauts de 

largeur et d'asymétrie. Ce dernier ne pourra être étudié qu'une fois 

réajustés les paramètres A et B de largeur de raies, et C, du fait de 

la corrélation qui existe entre ces trois paramètres (formule 35). 

Avec les formules (80) et (83), on trouve, avec AT - 10 us, 

At = 5 |*s, e = 1.4 mm, m/h = 0.25278 us.A"1.mm"1 et 2B = 60': 

e(A) = 0.03539.A(A) = 0.03539.d(A) (93) 

ÛT(fts) = 10.670 - 3.5566.e(A) = 10.670 - 0.1259.d(A) (94) 

Et l'application de la formule (36) donne: 

l(rf}"",-3a-'•*"•'M ( 9 5 ) 

Le terme en d 2 obtenu dans le calcul de AT 2 s'ajoute au terme B.d2. 
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Figure 1 .18. 
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Les raies les plus intenses de l'alumine ont des distances inter-

réticulaires comprises entre 1 et 2 A (canaux 150 et 350 environ), ce 

qui nous donne un A moyen théorique compris entre 123.5 et 12C us 2. 

Si on calcule A avec une largeur de bouffée égale à 10 \xs, on trouve 

A = 115.5 us . Les corrections apportées aux paragraphes II.2.2 et 

II.2.3 du chapitre 2 améliorent donc très nettement la valeur théori

que de la largeur de bouffée. L'écart résiduel peut s'expliquer par 

l'absence, pour le diamant, de réflexions aux grands d n k l , ce qui 

entraine une imprécision sur l'évaluation des constantes d'étalonnage. 

L'introduction de cette nouvelle formulation du paramètre A dans 

les calculs n'a pas apporté de différences notables aux niveaux de la 

valeur du facteur de confiance et de l'aspect du diagramme des diffé

rences. D'autres facteurs interviennent probablement dans ce calcul. 

Les valeurs médiocres du facteur de confiance après divers essais 

d'ajustement des paramètres B et C nous a amené à conserver pour A sa 

valeur de départ. 

La similitude entre le diagramme des différences et le diftrramme 

1.18f montre que les pics de diffraction sont calculés trop larges. 

trous avons donc ajusté le paramètre B en relevant les valeurs du fac

teur de confiance R pour différentes valeurs de B. La courbe R = f(B) 

passe par un minimum pour B = 0.000098 (figure 1.19). 

L'ajustement de C a été mené de la même manière. La courbe R = f(C) 

(figure 1.20} passe par un minimum pour C = 897.1 us.A"1. 

L'ajustement par moindres carrés des paramètres A^ intervenant dans 

l'expression (90) de l'efficacité des détecteurs, a donné un facteur 

de confiance i = 0.029 et un diagramme final représenté figure (1.21). 

Le diagramme des différences est encore très perturbé, mais son 

allure ressemble maintenant beaucoup plus au diagramme 1.18c. Le seul 

défaut restant est donc une asymétrie des pics de diffraction. 

Notons que, durant toutes ces opérations, les paramètres de maille, 

libérés à chaque tour de calcul, n'ont pas évolué de façon sensible 

(variations sur le sixième chiffre après la virgule). 
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11.3.1.2 Eyaluationjempiriquejle l'gsym£trie. 

a) Correction par une fonction multiplicative. 

Cette analyse a été développée sur les trois grands pics pour les

quels les perturbations sont très marquées. Leurs caractéristiques, 

rassemblées dans le tableau suivant, ont été déterminées par analyse 

de profil pic par pic. Dans cet ajustement de gaussiennes non défor

mées, ne tenant compte ni des paramètres de maille ni de la structure, 

on affine la distance d h k l , l'amplitude et la constante B. Les autres 

paramètres sont fixés aux valeurs trouvées au paragraphe précédent. 

numéro 

de canal 

hkl dhkl 
(A) 

Amplitude Largeur 

en canaux 

106.B 

231.54 030 1.372 9124.5 3.373 97 

2S4.3S 116 1.600 8650.4 3.649 96 

341.10 113 2.75a 12193.0 4.324 99 

La figure 1.22 représente les diagrammes observé, calculé et des 

différences pour les trois pics. On constate que l'amplitude de la 

différence augmente quand l'amplitude du pic augmente. Nous avons donc 

chercher à corriger l'anomalie par une fonction multiplicative c(d-dj) 

appliquée à chaque pic. Cette fonction, au préalable calculée point 

par point sur le plus grand pic (canal 341), a été approchée par un 

polynôme du type: 

P 

c W _ < W **•£ ai-<d"dbU}i < 9 6 ) 

i=0 
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* 

i 

} 
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Figure 1 .22 . 
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Cette méthode a l'avantage de ne pas modifier les d Q]^, ce qui est 

primordial pour le calcul de paramétres de mailles. 

Les courbes représentatives de la fonction c obtenues avec p = 3 

et p = 5 sont représentées figure 1.23. Cette dernière valeur de p 

donne une précision suffisante. 

En appliquant ces deux corrections aux trois pics (figures 1.24 et 

1.25), on constate: 

- pour la raie 113 (canal 341), que le polynôme de degré 5 

apporte une très nette amélioration. 

- pour la raie 116 (canal 254), qu'on a un bon résultat 

avec le polynôme de degré 3 et une inversion de la 

différence avec le polynôme de degré 5. 

- pour la raie 030 (canal 213), qu'on n'a aucune améliora

tion avec le polynôme de degré 3, et qu'on a une très 

nette dégradation avec le polynôme de degré 5. 

Ce type de correction n'est donc pas reproductible d'une raie à 

l'autre. D'autres fonctions polynomiales ont été essayées sans plus de 

succès. Citons entre autres: 

c'(i) 
i'O 

**uil* 

"btl 
et e"(d) » Zi r± 

i'O 

(d-d. 'hkl 

M, 'hkl 
(97) 

b) Approche par use çaossienne asymétrique. 

Cette méthode consiste i découper chaque pic de diffraction en deux 

demi-gaussiennes de largeur différente de part et d'autre du maximum. 

L'utilisation de ce nouveau type de profil provoque, par rapport à la 

gausslenne parfaite, un déplacement du maximum du pic du côté du front 

le plus raide. Four conserver une bonne valeur des paramètres de mail

le, une réévaluation des constantes d'étalonnage est donc nécessaire. 



63 

cid-dp 

1 c observé 
- -« « calculée polynôme-9 

»•-••-* e calcule àpatyndm«-3 

0.01 0.02 0.03 
d-d, 

Figure 1 ,23 . 
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Hais, si les résultats obtenus sont applicables au spectre du dia

mant, il noua suffira, avant chaque étude d'un spectre présentant un 

tel profil de raies, de faire un étalonnage avec une analyse de profil 

adéquate, doua ne noua sommes donc pas préoccupé de la valeurs des 

paramètres de maille dans la recherche du profil le mieux adapté. 

Dans l'équation de la gaussienne parfaite: 

v« *bJ:l-e*P -4Loç2. 
(*-*ui> 

2i 

ai* 
(98) 

on peut introduire l'asymétrie sous la forme: 

X-%kl-exp 

K.«bkl.exp 

-4hog2. 
(*-*hkl> 

Adi 

<d-dh„) 
-4Log2.-

hkl' 
2-1 

6di 

si d « d, hkl 

(99) 

si d £ d hkl 

K est un facteur de normalisation calculé de façon à ce que l'in

tensité du pic soit conservée. Il a pour expression: 

2ùd 
(100) 

Plusieurs types d'asymétrie ont été essayées. Les paramètres néces

saires pour formuler cette asymétrie sont, dans chaque cas, pris comme 

paramètres ajustables. L'efficacité de chaque méthode est jugée en 

fonction de la valeur du facteur de confiance après ajustement des 

paramètres de maille, d'asymétrie et d'efficacité des détecteurs. Les 

valeurs des constantes d'étalonnage sont celles trouvées au SU.3.1.1. 
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Une asymétrie indépendante de d f l J [ 1 affectant globalement ûd: 

2 
ùâs m a.s.ùd ûdp = «p.ûd K = constant (101) 

nous donne le diagramme 1.26 et les résultats suivants: 

*G = 0.895 *D m 1.108 R = 0.027 

(asymétrie de 20% environ) 

Une asymétrie affectant le terme A en posant: 

A4 = -^ + B - 4 * I e t '*4-- + '-4u < 1 0 2 > 

laisse le facteur de confiance et les paramètres Ag et A n inchangés. 

C'est une asymétrie portée par le terme B qui a donné les meilleurs 

résultats. En posant: 

ùd\ = — + Be.dbkl et 4*| = — + B„.dbkl (103) 

on obtient le diagranme (1.27) et les valeurs: 

Bg = 0.000070 BD = 0.000134 R = 0.025 

Ce type d'asymétrie est en outre le plus probable puisqu'il met en jeu 

les termes de résolution relatifs à la géométrie de l'installation. 

Nous avons donc appliquer les formules (103) i un spectre de dia

mant. Après ajustement du fond continu maxwellien, des paramètres de 

maille et du facteur d'agitation thermique isotrope, on obtient un 

facteur de confiance R • 0.029 et un diagramme représenté figure 1.2$. 

Après l'ajustement de B G et de Bj, (diagramme 1.29), on obtient: 

B6 ' 0.000074 BD = 0.000133 R » 0.024 

Ces valeurs sont très proches des valeurs obtenues avec l'alumine. 

Les paramètres de maille de ces deux structures ont subi une légère 

baisse qui disparaît quand on calcule Bg et B D lors de l'étalonnage. 
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II.3.1.3 Asueçt_physigue de_la iissymétrie. 

Dans le paragraphe précédant, nous avons constaté que l'asymétrie 

des pics de diffraction était principalement due au terme B, constante 

géométrique de la résolution. L'essai négatif de faire porter cette 

dissymétrie par le terme A prouve que, la forme de la bouffée et les 

fluctuations de l'instant d'émission du signal déclenchant le codage à 

chaque tour du disque ne sont pas la cause principale de l'asymétrie. 

Dans le montage expérimental, c'est au niveau des détecteurs que 

se situent les plus grandes dimensions devant rester petites par rap

port i la base de vol. Les dimensions de l'échantillon, la divergence 

des faisceaux et l'épaisseur des détecteurs n'interviennent que très 

modestement dans la valeur de la résolution. 

Nous nous sommes intéressés au problème du positionnement des détec

teurs en faisant les deux remarques suivantes: 

- L'angle de focalisation (figure 1.5) est tel que tous les 

neutrons détectés sur la segment A'B' ont le même temps de 

vol. Cette propriété n'est peut-être pas vérifiée sur l'en

semble de la surface de détection. On constate également que 

les angles A8 1 et Û6 2

 d e P a r t e t d'autre de 8 g sont inégaux. 

- La polygonisation du cercle où sont placés les détecteurs 

(figure 1.4) introduit une variation SI de la longueur de vol 

en fonction de la cote y où est détecté le neutron. Cette va

riation n'a pas les mêmes valeurs sur la droite verticale 

passant par A' que sur la droite verticale passant par B'. 

L'angle de diffraction 9(x,y), la longueur de vol L*l(x,y) et le 

temps de vol t(x,y) pour un neutron détecté en (x,y) (figure 1.30) 

sont tels que: 

l2(x,y) • l 2 + x2 + y2 +2.1o .x.sinoc (104) 

l2(x,y).cos228(x,y) = l2.cos226o + x3 • 2.10.x.sin* (105) 

t(x,y) (l(x,y) + h).ainB(x.y) 

*. * « . * L).ain$„ 
9 0 0 

(106) 
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Figure 1.30. Figure 1.31. 
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Le nombre de neutrons détecté]par la surface dx.dy est proportion

nel à l'angle solide dil porté par cette surface: 

l2.dx.dy 
dû 

l(x,y).aos(ct - 29(x,y) + 26)\l2(x.y) - y2 

(107) 

Si on néglige les termes du deuxième de degré, on trouve, à 28 = 60* 

A1Z. 
t m tQ(l + 0.00 x) (x en mètres) 

dû (Uét A.U* O-éLI é.ht t 

= mtaaa - ému x) = aman - wm —> 
dx.dy t 

(108) 

Cette fonction est décroissante, ce qui signifie qu'il y a plus de 

neutrons détectés dans les intervalles de temps précédant le temps de 

vol t g correspondant à l'angle 28 o. Le produit de convolution F(t) de 

cette fonction f(t) avec la gaussienne g(t) représentant la résolution 

due aux autres éléments de l'installation donne donc bien une courbe 

dissymétrique présentant un front plus raide i gauche qu'a droite: 

F(t) f(t-T)ç(r)dr • 
t-r 

il - 0.583 ).exp 
t 

(T-t.)A 
•4Log2.-

ùtt 
dr (109) 

Quantitativement, la largeur d'un banc étant d'environ 10 cm, on a 

une variation totale de 10 % pour dû, ce qui n'est pas négligeable. La 

figure 1.31 représente F(t) calculée pour la raie 113 de l'alumine 

(canal 341). La dipymétrie, de l'ordre de 20%, est en accord avec la 

valecr expérimentale que nous avons trouvée au paragraphe II.3.1.2.b. 

Pour remédier i cette asymétrie des pics de diffraction, il fau

drait donc décentrer le pinceau de façon i ce que les angles AB 1 et 

Û8 2 de part et d'autre de 8 g soi^égaux (figure 1.32). Les réglages 

inadaptés du banc de détection ne nous ont pas permis de vérifier ce 

résultat par l'expérience. 
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II.3.2 Les hétérogénéités de composition. 

Les pics de diffraction d'un échantillon parfait sont des gaus-

siennes de largeur à mi-hauteur correspondant à la résolution instru

mentale. Les imperfections structurales peuvent entraîner différents 

types de déformation des raies: élargissement, dissymétrie, pieds de 

raies ou tout autre écartement par rapport au profil gaussien idéal. 

La déformation peut avoir diverses origines, et la recherche d'un 

modèle mathématique est nécessaire à chaque type de problème. Nous 

nous sommes intéressés au cas de fluctuations de composition dans les 

solutions solides, afin de trouver une explication qualitativement 

satisfaisante au profil observé sur le diffraetogranme de la solution 

solide Z n2-x 6 e 04-»-3y i ,2y < o f 2 é* 6 D a r t i e < chapitre 2, SIII.3.3.2). 

Soit X » (x l t x 2, Xj, ...} l'ensemble des variables définissant la 

composition d'une solution solide. S'il y a fluctuation, chaque compo

sition X donnera pour chaque hkl une gaussienne centrée en d b ) c l(X), de 

largeur i mi-hauteur Ad a ) c l et d'amplitude « y ^ W . Le profil global de 

la raie hkl sera: 

**«"» c(X).abkl(X).exp 

X 

[d - dbkl(Xff 
-ihog2 

MIU 
.dX (109) 

La largeur à ai-hauteur Ad^n de la gaussienne de base est calculée 

i partir de la formule (35) de la résolution expérimentale. 

La fonction c est la loi de composition de l'échantillon, c'est-à-

dire que c(X)dX est la quantité de matière de composition X. Cette loi 

est en général impossible à déterminer. Il faudrait connaître la ciné

tique de la réaction de synthèse. Elle est constante si la répartition 

est statistique, un* fonction de KronecJter si la composition est uni

que, et peut prendre différentes autres formes suivant le modèle 

mathématique choisi. Mous allons étudier qualitativement sur un exmple 

simple quelques profils possibles. 
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Soit une structure à deux constituants A et B répartis sur.un même 

site cristallographique et de composition globale Ai/2 Bi/2- L a distan

ce interréticulaire dD]^(x) d'un volume de composition ^ _ X B X sera une 

combinaison linéaire de d^yj = dhkl' 0' e t i e dhkl = d h k l ' 1 1 - L a l o n" 

gueur de Fermi moyenne b(x) du site suit une loi analogue: 

dbilM - a - *).*<& * x.i^ (no 
b(x) - (1 - x).bÂ + x.bB (111) 

L'amplitude de la raie hkl est proportionnelle à son facteur de 

structure qui, si on néglige l'agitation thermique, est proportionnel 

à b (x), puisque l'on n'a qu'un seul site cristallographique. 

Reste à déterminer la loi de composition. On peut utiliser un mo

dèle de diffusion linéaire des atomes entre deux grains juxtaposés de 

composition x = 0 pour l'un et x = 1 pour l'autre. La loi de composi

tion initiale est la somme de deux fonctions de Kronecker (valant 1/2 

en x = 0 et en x • 1, et 0 ailleurs) et évolue dans le temps vers une 

fonction de Kronecker valant 1 en x = 1/2. Si on arrête la réaction 

avant l'équilibre final, on aura une loi de composition intermédiaire. 

On peut calculer la loi de variation de la composition en fonction 

du temps t et de l'abscisse r pour deux grains de longueur infinie en 

utilisant la loi de FICK et les conditions aux limites suivantes: 

Sx 3*x 
— » D. (112) 

xlr,t) » 1/2 pour cour r 
c » *m 

xtr,0) » 1 si r > 0 

x(r,0) * 0 si r < 0 

- D est le coefficient de diffusion linéaire des atomes B 

dans la matrice A (supposé indépendant de x). 

- l'origine des abscisses est placée au joint de grain. 
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On considérera ensuite que, pour deux grains de longueur finie, la 

solution de cette équation différentielle sera très voisine, tout du 

soins pour l'allure générale des courbes obtenues. 

L'équation (112) a pour solution: 

1 1 \ r -f>2/4Dt 
x(r,t)=-.(l + . e <tfi) (113) 

Cette série de courbes est représentée figure 1.33 pour quatre 

valeurs de Dt. La courbe n' 3, proche d'une droite, correspond à une 

répartition dans deux grains de longueur L où toutes les compositions 

comprises entre les deux valeurs x(-L,t) et x(L,t) sont équitablement 

représentées. Four la courbe n' 4 (t —» -KO), la composition est pres

que bosogène. Les courbes c<x) sont calculées numériquement pour deux 

grains de longueur L et de section S arbitraires par la relation: 

c(x).ùx = S.ùr (ûx et ûr petits) (114) 

Ces courbes présentent des discontinuités aux bornes dues aux 

approxinations de départ. Pour se rapprocher de la réalité et obtenir 

des courbes au profil physiquement plausible, nous avons tenu compte 

de fluctuations statistiques locales qui ont pour effet de distribuer 

chaque valeur c(x) de part et d'autre de x. Ceci peut s'écrire: 

r 
e'(x) ' c(V.»xp 

[e(x)-e<vf 
•4hog2. 

te* 
ft (115) 

Ces courbes sont représentées figure 1.34 pour les quatre fonctions 

x(r,t) calculées précédemment, ainsi que dans le cas d'une répartition 

statistique (courbe n* 5) que l'on observe fréquemment dans les solu

tions solides. 

Sur la figure 1.3S ont été portées les profils de raies correspon

dant aux cinq lois de composition précédentes. Ces fonctions ont été 
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Figure 1 .33 . 

Figure 1.34. 
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calculées numériquement à l'aide de la formule (109) et avec les para

mètres suivants, illustrant des conditions usuelles à 26 = 90*: 

- constantes d'étalonnage: 

A = 126.5625 us 2 

B = 0.000036 

C = 1250 va.iT1 

*1- 177.5 us 

ût = 5 v-S 

(largeur de la gaussienne "instrumentale": 0.015 A ou 3.75 canaux) 

- caractéristiques structurales: 

b A = 0.75 10"
1 2 en d A = 1.96 A (Nft = 455 canaux) 

b B = 0.50 10"
1 2 cm d B = 2.04 A (NB = 475 canaux) 

L'allure de la courbe n* 5 montre qu'une répartition statistique 

donne un profil de raies très éloigné de la gaussienne. Les pics ne 

sont ni symétriques, ni centrés sur la distance interréticulaire 

moyenne. 

Pour les faibles hétérogénéités (courbe n'Jf), le profil ne peut 

être approché par une gaussienne asymétrique (deux demi-gaussiennes de 

largeur différente), car on commettrait alors une erreur sur la posi

tion du pic. 

Dans le cas de la solution solide 2 n2-x G e 04-x-3y 1 J2y' l a r é a c t i o n 

est beaucoup plus complexe, puisqu'elle fait intervenir la diffusion 

des atomes d'azote vers l'intérieur d'un grain de Zn 2Ge0 4 et la diffu

sion d'atomes d'oxygène et de zinc vers l'extérieur. Le terme final de 

cette réaction est le nitrure ZnGeNj. L'existence d'une solution soli

de intermédiaire permet de supposer que la loi de composition en cours 

de réaction à l'intérieur d'un grain et 1? profil de raies en résul

tant ont des allures représentées figures 1.36 et 1.37. cette théorie 

pourrait expliquer le profil de raies observé sur le diffractogramme. 

http://va.iT1
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III. CONCLUSION. 

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence deux phénomènes 

pouvant modifier le profil des raies de diffraction neutronique. 

Le premier, propre au dispositif expérimental, crée une asymétrie 

des raies sensible seulement avec des échantillons très bien cristal

lisés. Ce phénomène semble principalement lié, dans une expérience de 

diffraction neutronique en temps de vol utilisant un obturateur, à la 

géométrie du système de détection. S'il existe également sur les 

sources è spallation, il est négligeable par rapport à l'asymétrie 

causée par la forme particulière des bouffées qui, dans ce type 

d'expérience, est due à la nature même de la source de neutrons. 

Le deuxième phénomène abordé dans ce chapitre, ne met pas en cause 

la technique de diffraction neutronique, puisqu'elle concerne l'échan

tillon. Le domaine des hétérogénéités de composition dans les solu

tions solides est très vaste. Les techniques de synthèse y jouent un 

grand rôle et les résultats obtenus prouvent que le profil des raies 

de diffraction de tels composés sont très variés et dépendent princi

palement du modèle de diffusion atomique utilisé. Même sur l'exemple 

simple étudié, la forme analytique du profil est trop compliquée pour 

être utilisée dans le calcul et on a souvent recours à des modèles 

mathématiques simplifiés pour mener à bien une étude structurale. La 

théorie ébauchée nécessiterait d'être vérifiée par une étude expéri

mentale complémentaire. 
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AMEXB 1 

RAPPELS DE DIFFRACTION SEUTROHIOUE CLASSIQUE 

Al.l Le principe. 

La diffraction neutronique classique reproduit les conditions de 

dittraction des rayons X. Il s'agit donc d'envoyer sur un échantillon 

un faisceau monochromatique de neutrons et de mesurer, en fonction de 

l'angle 9 de Bragg, le nombre de neutrons diffraciés. Le faisceau 

monochromatique (de longueur d'onde Ao) est obtenu en plaçant sur un 

faisceau de distribution continue en longueurs d'onde un monocristal 

en position de réflexion pour le plan (hklj (de distance interréticu-

laire dM) répondant (dans la direction 28J à la loi de Bragg: 

Xo = 2 d M s i n 8 M ( A . l ) 

Hais, si le monochromateur est réglé sur (nil), il l'est aussi sur 

(2b,2k,21), (3h,3k,31), etc.. C'est-à-dire que, en plus de Ag, il 

permet le passage des longueurs d'onde A/2, \/3, etc.. Il faut les 

éliminer pour éviter une superposition de plusieurs spectres de dif

fraction. La figure A.l montre que, i partir d'un faisceau de distri

bution naxtrellienne en longueurs d'onde issu du réacteur (annexe 2), 

il est possible, en choisissant correctement A , de négliger le nombre 

de neutrons de longueurs d'onde A /}, A /i, etc L'élimination de 

Ao/2 peut s'obtenir en choisissant un monochromateur pour lequel la 

réflexion (2h,2k,21) est interdite, par exemple un monocristal de ger

manium réglé sur (111). 

L'ensemble du dispositif est schématisé figure A.2. Oj, a2 et «j 

sont les angles de divergence des différents faisceaux, 0 est 1'angle 

moyen de la mosaïque du cristal. 
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Al.2 Intensité diffract*» at résolution. 

Pour \ fixée et pour un plan (hkl) donné, on a la relation de Bragg: 

"hkl (ft.2) 

DEBTS et SBERRER donnent l'intensité diffractée par une poudre sur le 

cône centré sur l'échantillon et d'angle au centre 2Bakl: 

SV 

^ i ^ ^ - ' ^ l 1 - ^ ! ( i - 3 > 

I est le nombre de neutrons incidents de longueur d'onde X , 
0 0 

V le volume de la maille, SV celui de l'échantillon, 

F a k £ le facteur de structure de la raie hkl de multiplicité j 

et T r n k l la transmission de l'échantillon i l'angle 2 6 n k l . 

La figure A.4 donne l'aspect d'un diffractogramme classique. La réso

lution est le rapport entre la largeur à mi-hauteur ùd de la raie et 

sa distance interréticulaire d. En différenciant la loi de Bragg on a: 

ûd Û8 
— * (A.4) 
d tg6 

CAGLIOTI [ 48 J « calculé théoriquement AB pour l'arrangement de la 

figura A.2 (avec a > tgê/tgSg) : 

oc|.9 2.(2a) 2 + oj.o^.(2a - l ) 2 + «|.|32.(2a - 2 ) 2 

ÛB 2 » <4 + (A.5) 
«J + o| + p 2 

id 
la courbe — » f (d) a une forme en II (figure A. 3) et un minimum en 

d 
(dB,Xa) où le rayon de court ire est proportionnel i Rm- De part et 

d'autre de da, la résolution se détruira donc d'autant plus vite que 

Rm est petit. 
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Ad 

0 V 2 1.5 'hkl 

Figure A.3 . 

Figure A.4 . 
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ANNEXE 2 

RÀPPSLS SUR US somas os NEUTRONS 

A2.1 Technologie. 

Les sources de neutrons les plus répandues sont les réacteurs 

nucléaires à émission continue et contrôlée de neutrons. Au coeur de 

ces réacteurs, la fission des noyaux d'uranium libère des neutrons de 

très grande énergie cinétique dont le nombre est maintenu constant par 

le jeu de barres de contrôle qui absorbent les neutrons créés en 

excès. La puissance, donc le tlux maximum de neutrons, est limitée par 

les possibilités de refroidissement du coeur. 

Pour obtenir des neutrons thermiques, on utilise deux types de 

modérateurs: 1'eau légère et 1'eau lourde. Les neutrons sortent du 

réacteur par un canal (tube sous ride ou sous hélium ayant une de ses 

extrémités au point de flux maximum du modérateur), dont la section 

est de plusieurs dizaines de centimètres carrés. Ils peuvent être soit 

radiaux, c'est-à-dire visant directement le coeur, soit tangentiels, 

donc visant la source secondaire qu'est le modérateur. Bans ce cas, le 

flux d* neutrons rapides et épitbermiques est très atténué. 

Dans un modérateur i eau légère, le tlux thermique est maximum à 

un ou deux centimètres du coeur. Il n'est matériellement possible de 

n'installer que des canaux radiaux. Le flux de neutrons épi thermiques, 

qui peut atteindre jusqu'à 10* du flux de neutrons thermiques, est 

accompagné d'un flux 7 et d'un flux de neutrons rapides (énergie de 

l'ordre du Hev) qui impose.jtne bonne protection biologique. 

Dans un modérateur à eau lourde, le flux thermique est maximum à 

quelques dizaines de centimètres du coeur. Ceci permet d'utiliser des 

canaux tangentiels et d'obtenir ainsi des conditions idéales pour les 

expériences de diffraction classique ou en temps de vol. 



88 

Uélusine avait à l'origine un modérateur à eau légère. Sa conver

sion à l'eau lourde a permis d'utiliser un canal tangential sous vide, 

et d'obtenir les améliorations suivantes (tableau A.l): 

Installation Ancienne Nouvelle 

Modérateur Eau légère Eau lourde 

Canal Radial partiellement 

sous hélium raréfié 

Tangentiel 

sous vide 

Flux de sortie 64.106 n/en2/s 80.106 n/em2/s 

*épith/*tner» 8.3 « 2.8 % 

Tableau A.l 

Un tout autre type de sources, les sources puisées, est en grand 

développement actuellement. Elles seules en effet permettent d'obtenir 

des flux instantanés de neutrons très intenses. Ce sont d'une part les 

réacteurs puisés, et d'autre part les accélérateurs de particules. 

Dans ces derniers, des particules accélérées de très grande énergie 

frappent une cible en élément lourd, comme l'uranium par exemple. Les 

neutrons libérés par fission ou par spallation (ou les deux) sont 

tbermalisés dans un modérateur hydrogéné. On dispose ainsi de bouffées 

périodiques très intenses. Si la tbermalisation est complète, le flux 

de neutrons épithermiques est très faible. 



89 

A2.2 La spectre de pila. 

Par des cbocs successifs, les molécules du modérateur et les 

neutrons éais par le coeur se mettent en équilibre énergétique à une 
température T. Si ret « sont la vitesse quadratique moyenne et la 

/So«--r* rw»i>W 
masse du neutron, et t la constante de PèAJHC, on a: 

E = - mv' = - H (A.6) 
2 2 

En vertu de la loi de BROGLIE, il correspond à une vitesse v une 
rVrtiJK 

longueur d'onde A (h est la constante de DOtTSMMIN): 

h h 
X = — - (A.7) 

n v JlikT 

Si T est voisine de la température ambiante, .1 sera de l'ordre de 

1 'angstrom, comparable aux mailles cristallines et, coons les rayons 

X, bien adaptée aux études structurales. Les neutrons correspondant à 

cette température sont appelés neutrons tberaiques. 

La répartition en énergie des neutrons dans un modérateur en équi

libre i la teapérature T est décrite par une courbe de MAXWELL [ 49 ] 

(représentée sur la figure A.l pour T » 293"C): 

*1 
v x dX » 2 — [B(X)/kT]2 a " E ( X ) / k r dX (A.8) 

y^ dA est le nombre de neutrons dans une bande de longueurs d'onde 

dA autour de h, M 1 est le nombre total de neutrons dans le spectre 

thermique; 

•H . dX (A. 9) 
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Compte tenu des relations A.S, A.7 et A.S, on peut écrire v^ uni
quement en fonction de A; 

e - (SM 2 ) 
v. » 2S 2 W, (A.10) 

* * X5 

h 2 

5 « — est une caractéristique du réacteur. 
2iK 

Dans le modérateur, on trouve aussi des neutrons en cours de 

ralentissement ( ou neutrons épithermiques) de plus grande énergie. La 

qualité de la modération, donc du flux, sera caractérisée par le 
le. rapport entre le flux épituermique et àa flux thermique que l'on peut 

mesurer par des métbodes d'activation. Ces deux flux sont séparés par 

l'énergie de coupure de la section efficace d'absorption du cadmium 
(K » 0.5 i). 
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ANHEXE 3 

LE CEOPPa ET LES DETECTEUKS: 001100» CHIFFRES. 

»3.1 Lt chopper atatiatiqua. 

Le chopper, ainsi que la partie de la base de roi située en amont 

de l'échantillon, est sous vide pour deux raisons: 

- sa vitesse serait supersonique dans l'air. 

- le disque passe à quelques dizièmes de millimètre de la fenê

tre de sortie du canal. Tout échauffement doit être évité. 

La mise sous vide permet en outre de limiter les absorptions qui, 

dans cette partie de la base de vol, n'apparaissent plus que dans les 

traversées du disque et des parois du canal. 

La surface disponible au sol limite la longueur de la base de vol 

i 3.50 mètres. Compte tenu des longueurs d'onde extrêmes du spectre 

incident (0.5 et 4.5 A), lz période minimale du chopper est 3500 fis. 

La vitesse de rotation ne doit donc pas excéder 17000 tr/an. 

Le disque, en alliage d'aluminium, a un diamètre de 50 cm. C'est 

une valeur limite: au dessus, la vitesse périphérique trop importante 

créerait des problèmes mécaniques insurmontables. Pour que la largeur 

de fente soit grande devant la précision de l'usinage, le choix s'est 

porté sur me séquence à 511 » 2s - 1 éléments (256 "1" et 255 "0") de 

largeur àT « 10 ps. Ou a donc une période de 5110 us et une vitesse 

d'environ 12000 tr/mn. Les fentes, réparties sur une couronne de 45 cm 

de diamètre moyen, ont 55 aa de hauteur et environ 2.8 mm de largeur 

(figure A.5). Elles sont séparées par des alvéoles remplies sur 1.4 aa 

d'épaisseur d'un absorbant constitué d'oxyde de gadolinium et de rési

ne faisant office d'adhérant et de durcisseur. La transmission de cet 

absorbant (0.5 pour A » 0.5 A, 2.5 10~3 pour A = 0.75 A, 1.5 10~spour 

A * 1 A, et de l'ordre de 10~31 pour A * 4.5 A) est excellente sur la 

majeure partie de la gamme de longueurs d'onde utilisée. 
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Figure A.5 . 
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A3.2 Ii» détection «t l'aequlaition. 

li'angle de mesure le plus utilisé est 28 = 90' car l'intensité 

dittractée y est maximale. Kous avons également la possibilité d'enre

gistrer des diffractogrammes à 60' et 45', qui permettent d'observer 

des distances intecréticulaires plus grandes (figure A.6), et à 120' 

où la résolution est meilleure (figure A.7). 

Un banc de détection est constitué de trois bloc (deux à 45' pour 

des raisons d'encombrement) de huit détecteurs, disposés tangentielle-

ment A un cercle centré sur l'échantillon et de 1.5 mètres de rayon, 

et inclinés de l'angle de focalisation calculé formule (34). 

Chaque détecteur est un tube en inox de 200 aa de longueur (125 ma 

de longueur utile), de 10 am de diamètre, et rempli d Be pur sous une 

pression de 8 bars. La collision d'un neutron et d'un atome d'hélium 

donne un proton jB et un triton jB avec émission d'énergie. 

Le spectre moniteur (29 * 0') est détecté au moyen d'un détecteur 

à dépôt de bore fonctionnant en chambre d'ionisation à impulsions. 

Cette chambre est constituée de deux électrodes baignant dans un gaz 

d» remplissage (mélange de 95* d'argon et de 5* de C02). la cathode 

est recouverte d'une couche de bore qui capte les neutrons. Chaque 

atoatt de bore recevant un neutron émet dans deux directions opposées 

une particule a (^Be) et un atome de lithium (%Li). L'une des deux 

particules est absorbée par le support, et l'autre ionise le gaz. Lus 

électrons ainsi émis sont collectés sous forme d'impulsions par 

l'anode. L'efficacité d'un détecteur de ce type est linéaire en A. 

Les impulsions créées à chaque angle de mesure sont codêas puis 

stockées dans lea 1022 mémoires d'un analyseur multicanaux (partition 

de a • 2 de la largeur d» bouffée ÛT). 

La figure A.t est un schéma général de l'installation. La protec

tion biologique est assurée par une construction en béton de 50 cm 

d'épaisseur et de 2.50 m de hauteur. La base de vol A l'extérieur du 

aux est protégée par 9 cm de polyethylene reconvert intérieurement de 

plastique bore. 
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CBAPITKE 1 : 

SiSMBHTS OS CRISTALLOCSIMIE 

SES HITRinES XT OXYMTRURES 

I. INTRODUCTION 

Les nitrures sont les composés que forme l'azote avec les 

éléments moins électronégatifs que lui. La plupart de ces éléments 

donne des combinaisons stables avec l'azote, même si la réaction di

recte avec celui-ci est parfois difficile à obtenir du fait de la 

grande stabilité de la molécule H 2. 

La diversité des phases obtenues rend compte de l'originalité de 

l'azote : sa place dans le tableau périodique. En effet, l'azote se 

différencie des autres éléments de la colonne V, comme le phosphore 

et l'arsenic, par son électronégativité plus élevée et par l'absence 

d'orbitale d dans ses couches électroniques. De plus, dans la deuxiè

me série, il est situé entre le carbone et l'oxygène. Selon les cas, 

il pourra donc former des composés proches, par leur structure et par 

leurs propriétés chimiques et physiques, soit des carbures, soit des 

oxydes. Les nitrures apparentés aux carbures seront essentiellement 

des composés de type métallique, alors que la substitution de l'oxy

gène par l'azote conduira à des (oxy)nitrures de type ionique avec 

les métaux les plus électropositifs, ou à caractère plus covalent 

avec les autres éléments. 

Il faut également noter que, dans un même type structural, le 

remplacement total ou partiel de l'oxygène par l'azote entraine des 

variations importantes des caractéristiques chimiques et physiques du 
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matériau. C'est ce qui fait tout l'intérêt des recherches entreprises 

sur ces nouveaux composés. Du fait de leur synthèse délicate, les ni-

trures n'ont pas suscité d'études aussi systématiques que les oxydes, 

les halogénures, les chalcogénures et les pnictures. Avant d'aborder 

le.domaine des propriétés physiques et des applications pratiques, 

l'étude de ces matériaux nécessite, d'une part la mise au point de 

techniques de synthèse et de caractérisation chimique, et d'autre 

part une étude structurale approfondie. 

Sans être exhaustif, le développement suivant décrit sommairement 

les principaux arrangements observés, en divisant l'ensemble des ni-

trures et oxynitrures en deux grandes familles : 

- les (oxy)nitrures binaires, c'est-à-dire ne faisant intervenir 

qu'un seul élément autre que l'azote et l'oxygène, 

- les (oxy)nitrures ternaires, quaternaires, quinaires, etc.. 

It. LES (OJW)MTRURES BI5AIRBS. 

II.1 Les nitrures ioniques. 

Les nitrures ioniques sont obtenus avec le lithium, les alcalino-

terreux et les lanthanides. 

Le nitrure de lithium LijN a une structure particulière bidimen-

sionnelle dont l'une des caractéristiques est de posséder une conduc-

tivitè électrique élevée due à la mobilité des ions Li + [ 1 ]. 

Les nitrures formés avec les éléments du groupe IIA, comme Be^Nj 

[ 2 ], Ksr3N2 [
 3 ]> C a 3 H 2 t 4 ]- possèdent une structure qui dérive 

de celle de Na 20. Les atomes d'azote forment un empilement cubique à 

faces centrées et les ions bivalents occupent les trois quarts des 

sites tétraédriques du réseau anionique. 

Enfin, les nitrures de lanthanides LnN [ 5 ] présentent un arran

gement de type NaCl. 
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11,2 Lea nitrures métalliques. 

On obtient les nitrures métalliques principalement avec les 

métaux de transition. Les principaux types structuraux peuvent être 

résumés dans le tableau suivant (tableau 2.1 ) : 

Type structural Example Référence 

aati-Se03 CUjU [ 6 ] 

anti-rutile Tijl [ 7 ] 

aoti-CdCl2 
CO^t [8 ] 

anti-pérovskite Fe^r [ 9 ] 

NaCl Ti » [ 10 ] 

Tableau 2.1 

11,3 Les (oxy)nitrures eovaltnts. 

On observe un caractère covalent nargué dans les composés formés 

avec les éléments du groupe III comme le bore, l'aluminium et le 

gallium, du groupe IV comme le silicium et le germanium, et du groupe 

VI comme le soufre. 

La combinaison du bore et de l'azote est isoélectronique du car

bone. Il n'est donc pas étonnant que l'une des phases du nitrure de 

bore BN possède une structure proche de celle du graphite. Par chauf

fage sous haute pression de cette phase, on peut obtenir la variété 

cubique de type blende équivalente à la structure diamant pour le 

carbone. 
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La structure des nitrures d'aluminium et de gallium est de type 

wûrtzite. Il s'agit donc d'une structure tétraédrique normale dans 

laquelle tout atome d'une espèce est environné tétraédriquement par 

quatre atomes de l'autre espèce. 

Par réaction entre l'alumine et le nitrure d'aluminium AIN, on 

peut obtenir différentes phases connues sous le nom d' "Alons". L'une 

d'entre elles, de formule AI3O3N [ 11 ], possède une structure spi-

nelle. Les atomes d'aluminium occupent donc, soit des sites tétra-

édriques, soit des sites octaédriques d'un empilement cubique à faces 

centrées formé par les atomes d'oxygène et d'azote. 

Le silicium donne les variété a et 6 du nitrure Si,K. et un oxy-

nitrure Si 2N 20. Les composés équivalents contenant du germanium sont 

isotypes. Dans les variétés a. et S de SijN4, le silicium est entouré 

tétraédriquement par l'azote, tandis que celui-ci possède une coordi-

nence triangulaire plane. La forme a [ 12 ] est de symétrie plus 

basse que la forme 0 [ 13 ] qui est isotype de la phénacite Be 2Si0 4. 

L'oxynitrure SijNjO [ 14 ] possède une structure tétraédrique 

déficitaire qui dérive de celle de la wûrtzite et peut s'écrire 

QSijNjO. Dans ce composé, l'environnement du silicium est mixte et il 

y a formation de tétraèdres [S1ON3]. 

Les nitrures de phosphore PN [ 15 ] et P 3N ; [ 16 ] et de soufre 

comme NJSJ, N 2S 4 et NJSJ [ 17 ] sont des composés moléculaires. Par 

contre,les rayons X révèlent que l'oxynitrure PON [ 18 ], isoélectro

nique de Si02, possède une structure tridimensionnelle. La variété 

cristallisée obtenue est de type cristobalite, isotype de l'une des 

variétés de silice. Dans cet exemple,le phosphore se trouve au centre 

de tétraèdres mixtes [P0 2H 2]. 

La description de la structure de ces (oxy)nitrures binaires 

covalents permet de mettre en évidence la présence de deux motifs 

structuraux très stables : 

- des tétraèdres autour d'atomes comme Al, Sa, Si, Ge ou P; 

- des octaèdres autour de Al. 
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Cette approche structurale permet de décrire les phases actuel

lement connues sous forme d'empilements de tétraèdres et d'octaèdres. 

On retrouve en effet ces deux polyèdres dans de nombreux nitrures et 

oxynitrures ternaires. 

III. LES (OXY)NITRURES TERNAIRES. 

XII.1 Les nitrurts ioniques. 

La présence simultanée de lithium et d'un autre métal conduit aux 

composés LiMgN [ 19 ], Li3Altf2 [ 20 ], LijTiNj [ 21 ], Li 7NbN 4 [ 22 ] 

et Li9CrN5 [ 23 ] qui possèdent des structures Ka 20 ou anti-fluorine. 

Les cations occupent les sites tétraédriques du réseau cubique faces 

centrées formé par les atomes d'azote. 

Le composé Li2ZrN2 [ 24 ] présente une structure anti-La203, 

c'est-à-dire que les atomes d'azote forment un empilement hexagonal 

compact dans lequel viennent s'insérer les cations : les atomes de 

zirconium dans des sites octaédriques et les atomes de lithium dans 

des sites tétraédriques. 

III.3 Les nitrures métalliques. 

La substitution du carbone par l'azote dans la famille des com

posés de formules MjXC, où M est un métal de transition et X le 

gallium, le silicium ou le germanium, conduit à des phases comme 

CrjGaK [ 25 ] ou Mn,GeN [ 26 ], de structure anti-pérovskite. 

On peut également avoir des structures de type alliage, comme par 

exemple dans les composés NbCrN [ 27 ] et CaGaN [ 28 ]. 

De nombreuses structures restent à découvrir. Citons, entre autres 

les cas de Sr^^N^Q [ 29 ] et de Ca^KoNj. Par contre la structure de 

type NaCl déficitaire en azote de LagCr^Njj [ 30 ] est bien connue. 

Ce nitrure est supraconducteur aux températures inférieures à 2.7 K. 
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III.3 Les (oxy)nitrures covalenti. 

Les types structuraux rencontrés dans cette classe de composés 

sont communs avec ceux des oxydes. La substitution de l'oxygène par 

l'azote peut se faire si on remplace parallèlement un élément catio-

nique de valence donnée par un autre de valence plus élevée. Il faut 

évidemment tenir coopte des rayons des différents éléments. On peut 

donner comme exemple typique la substitution du calcium par un lan-

thanide qui permet de remplacer un oxygène par un azote, ce qui peut 

se résumer par le schéma : Ca + or~ > ha + 1 . 

On remarque de plus que si la substitution partielle de l'oxygène 

par l'azote se rencontre dans un grand nombre d'exemples, la substi

tution totale est beaucoup plus rare. Les seuls exemples connus de 

tels composés ont des structures de type wurtzite ou cristobalite. 

Ceci est dû à la valeur élevée dans ces types structuraux de l'éner

gie réticulaire qui compense la différence d'énerqie qui existe entre 

les liaisons cation-oxygène et cation-azote due à 1'électronégativité 

plus faible de l'azote par rapport * celle de l'oxygène. 

Grâce à la forte énergie réticulaire de ces structures, on a pu 

créer des liaisons sodium-azote dans des composés tels NaSiON, NaGeON 

Ha.GeNj et NaPNj [ 31 J et même une liaison potassium-azote dans la 

phase ECGeOtf (dont l'étude de la structure est développée dans le cha

pitre 2), alors que ces liaisons sont très instables ou n'existent 

pas dans les nitrures binaires correspondants. 

L'étude criscallochimique des nitrures binaires a pu mettre en 

évidence l'importance des polyèdres de coordination autour des élé

ments comme le silicium, l'aluminium ou le phosphore. Ce c'est donc 

pas arbitrairement que rous avons choisi de présenter les différents 

types structuraux rencontrés en les classant en fonction de l'envi

ronnement de l'élément coordinateur. Dans les titres des paragraphes 

a) i b) i etc.. qui suivent, sont indiqués entre parenthèses les élé

ments coordinateurs possibles dans le type structural traité. 
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III.3.1 L'environnement tétraédrigue. 

III.3.1.1 les struçturesjie ty]>e_wùrtzite _£Si,_<?§ ou_P£. 

Prenons a titre d'exemple la filiation du nitrure d'aluminium 

AIN. C'est un composé de type wûrtzite constitué par un empilement de 

type hexagonal compact d'atomes d'azote, dont la moitié des sites 

tétraédriques est occupée de façon ordonnée par les atomes d'alumi

nium. Dans cet arrangement, les atomes d'azote sont également entou

rés tétraédriquement par quatre atomes d'aluminium. La condition 

nécessaire pour que cette structure tétraédrique normale puisse exis

ter est [ 32 ] que la concentration en électrons de valence soit, 

égale à 4. On appelle concentration en électrons de valence ou C.E.V. 

la somme, rapportée à un atome, des électrons de valence des diffé

rents atomes. Pour créer de nouvelles phases, il faut donc effectuer 

des substitutions croisées : on peut par exemple remplacer deux ato

mes du groupe III par un atome du groupe II et un atome du groupe IV. 

Cette filiation peut être symbolisée par : 

3^2 * z*s2 D a r exemple : AZ^JV» • KgSiN2 

Les exemples suivants complètent la famille des nitrures 2452 

connus actuellement: BeSiN2 [ 33 ], MgSiH2 ( 34 ], NnSiN2 [ 35, 36 ], 

ZnGeN2 C 37, 38 ], MgGeH2 [ 34 ], Mn<3eH2 ( 35, 36 ]. 

On peut également respecter la condition C.E.V. = 4 avec les 

formulations simples suivantes : 

- 14 25 3 comme LiSi 2N 3 [ 39 ], NaGe 2N 3 [ 40 ]. 

- 2 255 3 comme Kg 2PN 3 [ 41 ]. 

- 1465 comme LiSiON [ 42 ], NaSiOH et HaGeON [ 43 ], KGeON [ 44 ]. 

Dans le cas des systèmes Zn-Ge-O-N [ 45 ] et Li-Ge-O-N [46 ], on 

obtient des solutions solides qui possèdent également des structures 

tétraédriques. Elles seront décrites dans le chapitre 2. 
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III.3.1.2 Les. srruçrures_<fe ty£e_cristobalite JCe ga_P)_. 

La structure de la cristobalite Si0 2 consiste en un empilement de 

tétraèdres [Si0 4] mettant en commun leurs quatre sommets. Les atomes 

de silicium occupent la place des atomes de carbone de la structure 

diamant, et les atomes d'oxygène sont situés à égale distance entre 

les atomes de silicium. Cet arrangement comporte des cavités qui peu

vent, si on remplace l'oxygène par l'azote, être occupées par des ca

tions qui assureront la neutralité électrique de l'ensemble. Citons, 

dans la filiation de Ge0 2 par exemple, le nitrure CaGeN2 [47 ] et, 

en remplaçant le germanium par le phosphore, le composé LiPN 2 t
 4 8 ]• 

III.3.1.3 Les dérivés des silicates àt_des_phosphat,es £Si ou_Al). 

Le motif de base des silicates est le tétraèdre [SiO.]. Ces tétra

èdres peuvent être, soit isolés, soit associés de façon plus ou moins 

complexe. La cohésion entre ces motifs est assurée par les autres ca

tions. Il en est de même dans les phosphates, où le silicium est rem

placé par du phosphore, et dans les alumino-silicates, où le silicium 

est partiellement remplacé par de l'aluminium. 

La substitution de l'oxygène par l'azote dans un tétraèdre [SiO.] 

augmente le nombre formel de charges négatives. Il en est de même si 

on remplace du silicium par de l'aluminium ou du phosphore par du 

silicium. La neutralité de l'ensemble peut être obtenue en augmen

tant -la charge du cation assurant la cohésion. Si par exemple celui-

ci est un alcalino-terreux, on pourra le remplacer par un lanthanide. 

Le tableau 2.2 rassemble les types structuraux actuellement con

nus. On remarque qu'il existe des exemples de tétraèdres [Si04__N_] 

pour toutes les. valeurs entières de x puisque, outre ceux donnés dans 

le tableau, le tétraèdre [SiONj] a été observé dans Si,N,0 et dans 

les oxynitrures de structure type LiSiON, et le tétraèdre [SiNj] dans 

SijN, et dans les nitrures de structure type BeSiN, et LiSi,N3. 
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type 

structural 

formule de 

1'oxyde 

formule de 

l'oxynitrure 

nature du 

tétraèdre 

réfé

rence 

apatite ha10Sié>24l2 [Siû11/3K1/3J [ 49 J 

KfOtf Svit

2

ISi04 [ 50 ] LnEu^SiOjir [siOjtr] [ SI ] 

cuspidine LafijPjKg [SiOjN] [52 J 

«ollastonite CaSiOj LnSiOp [sioji2] i 53 1 

mélilite LnjSijOJTj [SiO^J [52 ] 

phénaeite Be^iOf Sijil^jUg 

et autres "sialoos" 

[sio3/2n5/2] [54 1 

Tableau 2.2 

III.3.1.4 Ces struetures_de tyoe_sheelite £Os oujtl. 

Il est bien connu que le ligande Cr~ stabilise les degrés d'oxy

dation élevés de métaux de transition dans les anions oxvgénés tétra-

édriques. C'est le cas par exemple du vanadium V dans l'ion vanadate 

[ T O4] i du chrome ou du tungstène VI dans les ions chromate [CrO^] 2" 

ou tungstate [WO^] , et du manganèse VII dans l'ion permanganate 

[HnOg]". Le degré d'oxydation maximum est détenu par l'osmium VIII, 

et le tétraèdre [OsO^] 0 est un composé moléculaire stable. 

La solution aqueuse de ce composé permet, par réaction avec le 

chlorure d'argent ammoniacal, puis par substitution de Ag + par K +, 

d'obtenir le nitruro-osmiate de potassium KOsO^N [ 55 ]. Celui-ci 
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possède une structure de type sheelite CaWOj qui est constituée de 

tétraèdres isolés et relié entre eux par les cations possédant une 

coordinence 8. L'étude structurale de ce composé a montré qu'il 

n'existe pas d'ordre oxygène-azote dans ce composé. 

Le remplacement du potassium par du rubidium conduit au composé 

RbOsOjN [ 56 ] qui possède une structure de type CsReO^. Il existe 

une filiation étroite entre ce type structural et le type sheelite. 

Si maintenant on substitue dans CaVOj le calcium par un lantha-

nide, on obtient la famille de composés de formule LnfTO^H (Ln = Nd, 

Sm, Gd ou Dy) [ 57 ]. Ceux-ci possèdent également la structure shee-

• lite. 

III.3.1.5 Les struçtures_de lyge_iar£tij»e iOs). 

Le composé CsOsO^N [ 58 ] est un exemple d'oxynitrure possédant 

une structure de type BaSO^. Les ions Cs sont en coordinence 10 et, 

contrairement aux autres nitruro-osaiiates, l'arrangement oxygène-

azote est ordonné, avec formation de tétraèdres [OsO^H]-

III.3.2 L'environnement octaédrioue. 

Le nombre d'exemples de composés dans lesquels l'azote remplace 

l'oxygène dans l'environnement octaédrique d'un atome est plus limité 

que dans le cas de l'environnement tétraédrique décrit précédemment. 

Il existe des oxynitrures appartenant aux deux types structuraux 

K 2NiF 4 et pérovskite entre lesquels il existe d'ailleurs une filia

tion étroite. 

De même que pour les structures présentant des sites tétraédri-

ques, les éléments coordinateurs de la structure traitée sont indi

qués entre parenthèses dans le titre du paragraphe correspondant. 
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111.3.2.1 Les struçtures_de typeJ^iT^CAl^. 

L'existence du spinelle AI3O3N montre que l'aluminium peut indif

féremment occuper un site tétraédrique ou un site octaédrique oxy-

azoté. Ce dernier environnement est mis en évidence dans les composés 

Ln2A103îf qui possèdent une structure de type KnNiF. [ 59 J. 

Cette structure est constituée d'un réseau bidimensionnel d'octa

èdres reliés entre eux par quatre de leurs sommets. La détermination 

complète de la structure montre que l'azote occupe l'un des sommets 

libres des octaèdres, l'autre sommet étant occupé par l'oxygène. 

L'octaèdre de coordination de l'aluminium a donc pour formule 

[AlOjN]. Les deux atomes de lanthanide indépendants se trouvent entre 

les plans d'octaèdres et possèdent une coordinence 9. 

111.3.2.2 Les straçtures_de type_pérovsk£.te lTa,_Sb,_Vlm SOj_ V). 

Dans les pérovskites de stoechiométrie ABX 3, les octaèdres [BX g] 

forment un arrangement tridimensionnel en mettant leurs six sommets 

en commun. Ces octaèdres délimitent des sites à coordinence 12 où 

viennent se loger les atomes A. Pour les pérovskites oxygénées, le 

respect des conditions de valence implique pour le couple A-B l'une 

des solutions suivantes (tableau 2.3): 

rali snee exemple occupation 

A S de composé site 12 site 6 

3 3 LnAlOj Ln il 

2 4 BaTiOj Ba Ti 

1 5 Litib03 Li Ni 

0 $ 0 ReO-, a Re 

Tableau 2.3 
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La formation d'oxynitrures nécessite de remplacer soit l'atome A, 

soit l'atome B, soit les deux simultanément par un atome de valence 

plus élevée. 

Les premiers exemples de pérovskites oxy-azotées ont été obtenues 

en substituant dans BaTiOj le titane par un élément au degré d'oxyda

tion 5 comme le tantale et le niobium. On obtient ainsi les composés 

BaTa02N, BaNbOjH [ 60 ] et, en remplaçant simultanément le baryum par 

un autre élément de valence 2, SrTaOjH, CaTa02N et SrNb02N [ 61 ]. 

Ces phases ont des propriétés diélectriques dont l'étude est actuel

lement en cours. Les trois premiers oxynitrures précités sont présen

tés au chapitre 3, ainsi que le composé LaVO Q 6 H 2 4 qui fait partie 

d'une famille de pérovskites nouvellement préparées dans les systèmes 

(Ca ou Sr / V), (Sr / Ho), (La / V) et (La, Pr, Wd, Sm ou Eu / H) et 

qui ont la particularité de posséder des valences mixtes. 
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CHAPITRE 2 : 

coKPOsis OXTNITRURES 

A STRUCTURE TETRAÊDKIQUS 

I. LES PHASES L i ^ f i e ^ O j ^ j a -

1.1 La synthèse. 

I.l.l Mode opératoire. 

Une étude précédente avait permis de déterminer la structure de 

LiSiON [ 42 ]. L'arrangement atomique observé est original et consti

tue un nouveau type structural dérivant de la wûrtzite. Nous avons 

donc cherché à étendre cette famille à d'autres compositions 1465 

[ 32 ]. Dans un premier stade, on a étudié la possibilité de remplacer 

le silicium par du germanium. 

La méthode de synthèse de LiSiON (chauffage sous azote de Li2SiO^ 

et de SijN4 en tube scellé de nickel) [ 62 ] ne convient pas à LiGeON 

car la liaison Ge-H, instable, ne peut être conservée au dessus d'une 

certaine température que sous une pression suffisante d'ammoniac. 

Une autre méthode consiste en une réaction de l'ammoniac sur des 

composés oxygénés. Cette technique n'aboutit pas à LiGeON, mais à une 

solution solide formulée I j ii+ x

G e2-x 03x N3-3x P ° s s é d a n t un domaine 

d'homogénéité étendu (0.04 4 x £ 0.33). 

Le produit de départ, mélange de germanates et de Ge02 dans des 

proportions variables, est chauffé sous courant d'ammoniac en utili

sant l'appareillage représenté figure 2.1. Le mélange initial est mis 

dans une nacelle d'alumine placée dans un tube réfractaire. Le chauf-
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Thermocouple © Bulle à Qulle 

Figure 2.1 

fage est assuré par un four à grande inertie thermique relié à un 

régulateur de température. Le débit d'ammoniac est relativement 

important (plus de 10 1/h), la molécule NH 3 se décomposant très 

rapidement aux températures de travail. Après expérience, l'ammoniac 

est remplacé par de l'azote jusqu'à refroidissement total. 

Les réactions, quand elles ont lieu, débutent vers 680'C, mais, 

pour qu'elles atteignent une vitesse suffisante, il faut opérer à 

780'C et procéder à plusieurs chauffages avec broyages intermédiaires 

(de 2 à 5 suivant la composition). 

1.1.2 Le diagramme de phases. 

Le diagramme de phases (figure 2.2) permet de représenter sur un 

plan toutes les compositions entre lithium, germanium, oxygène et 

azote dans lesquelles les valences habituelles de ces éléments sont 

respectées. 

L'abscisse u est le nombre de charges négatives portées par 

l'azote rapporté au nombre total de charges négatives. L'ordonnée v 

est le nombre ilo charges positives portées par le germanium rapporté 

au nombre total de charges positives. 



Li2GeN2« 

3/« 3/* 
phase a 

mélange des phases a et b 
phase b 

ti 1 

réaction chimique 

figure 2.2 
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Si n L i , n G e , n 0 et n N sont les nombres d'atomes des différentes 

espèces d'un composé donné, on a : 

3 "H 3 aGe 

3 " W + 2»0 4 n G e + ni,i 

Les rapports anionique et cationique peuvent être exprimés en 

fonction de u et v : 

2u "de 
et 

ahl 4 t l ~ 7 ) 

Une rapide analyse de diagrammes de diffraction des rayons X per

met de dire que les phases obtenues sont isotypes de LiGe 2N 3 [ 63 ]. 

Elles appartiennent donc à la famille des composés à structure tétra-

édrique normale et doivent respecter la condition C.E.V. = 4 (voir 

paragraphe III.3.1.a du chapitre 1), qui n'est respectée, sur le 

diagramme, que pour les phases dont le point représentatif se trouve 

sur la droite reliant les points correspondant à I^GeOj et LiGe 2N 3 

et qui se formulent L ii+ x

G e2-x°3x N3-3x' T o u t 8 S l e s Phases telles que 

0.04 < x < 0.33 ont pu être préparées et vérifiées par analyse chimi

que (dosage de l'azote, du germanium et du lithium) et par mesure des 

pertes de masse lors des réactions de nitruration. 

1.1.3 lie processus réactionnel. 

Pour l'essai d'obtension de LiGeON, on part d'un mélange équimo-

laire de Ge0 2 et de Li 2Ge0 3 (v = 4/5, point a 3 sur le diagramme). 

Hais le produit obtenu (point b 3) est un mélange de Li 4, 3Ge 5/ 3ON 2 

(point s^) et du germanate de lithium Li^GeO^ : 

9 9 1 27 
LijGeOj + SeOj + - HBj > - ^^j^g/jO^j * ~ LijGeOj + — H^O 

% 8 8 8 
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On obtient le même type de réaction pour tous les mélanges de départ 

tels que 1/2 4 v 4 5/6 (zone III du diagramme). 

Pour 0.883 4 v « 5/6 (zone I du diagramme), il se forme facilement 

Lii/jGej/jONj accompagné de Ge^Nj. Le mélange obtenu est représenté 

sur le diagramme par le point b,. Les chauffages ultérieurs ont pour 

but de réaliser les substitutions couplées Li-Ge et 0-N. Le point re

présentatif se déplace vers s z représentant la solution solide dési

rée. La teneur en Ge 3H 4 diminue, x décroît, et on arrive finalament & 

une phase unique. Cependant, au fur et à mesure que croit la teneur 

en azote, l'oxy. .e est de plus en plus difficile à substituer. On 

trouvera donc toujours des traces de Ge,N. dans le produit final. 

Si on essaye d'obtenir LiGejN^, on arrive à un mélange de Ge^N^ 

et de Li. (̂ Ge. jgOg j^N2 88 (P°int s2^" c ' e s t i e c a s d e tout mélange 

pour lequel v est supérieur à 8/9 (zone II du diagramme). 

Enfin, avec les mélanges pour lesquels v est inférieur à 1/2, on 

n'observe aucune réaction (zone IV du diagramme). 

Le tableau 2.4 résume ces résultats. Notons que ceux-ci ne sont 

valables qu'entre 680*C et 800*C. Au delà se forme également Ge 2N 20 

[ 64, 65 ] qui a une structure proche de celle de Li^+xGe2_x0j NJ_J X. 

D'autres solutions solides peuvent donc apparaître sur le diagramme. 

V produits obtenus 

0.000 « V 4 0.500 mélange de départ 

0.500 * v * 0.833 hi^SeOi et Li4/Jees/30«2 

0.833 * v £ 0.883 LiH-^2-^3jl3-3x 

0.883 £ v £1.000 Ge3»4 e t hi1.0<Pe1.9iPo.l2*2.88 

Tableau 2.4 
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1.2 Etude structurale dt Li^Gej/jOHj. 

1.2.1 Observations préliminaires. 

Le diagramme de diffraction des rayons X révèle une maille ortho-

rhombique dérivant de celle de la sûrtzite selon les relations : 

a0 = 3 av b0 = fj a„ cQ - cy 

Toutes les réflexions observées sont compatibles avec le groupe 

C H K ^ que possèdent les composés l^^a C 0 B m s Li2Si0j [ 66 ], Na 2SiO, 

[ 67 ], Li 2Ge0 3 [ 68 ), Ha 2Geo 3 [ 69 ], CujSiSj [ 70 ], et aussi les 

composés 0B2O3 [ 71 ], aSi 2N 20 [ 14 ] et aGe 2N 20 [ 65 ]. Dans tous 

les cas, la concentration en électrons de valence (C.E.V.) est égale 

à 4 (en tenant éventuellement compte du site vacant), condition né

cessaire i l'existence d'une structure tétraédrique normale [ 32 ]. 

Le diagramme de diffraction neutronique révèle de petites quanti

tés non détectables aux rayons X de la phase 8 du nitrure de germa

nium. Afin d'introduire les données nécessaires dans les calculs, 

un échantillon de Ge^Nj a été spécialement préparé, et nous en avons 

exploité son diagramme de diffraction neutronique en temps de vol. 

1.2.2 Hypothèses de départ. 

Dans les structures de type wûrtzite les cations occupent la moi

tié des sites tétraédriques d'un réseau hexagonal compact formé par 

les «lions. Le tableau 2.S rassemble les coordonnées réduites idéa

lisées des différents sites et leur occupation dans les trois compo-

posés connus, isotypes de la phase étudiée, et contenant du lithium 

et du germanium. Ce tableau montre que les sites cationiques 4C et 8C 

peuvent être occupés par des atomes de lithium ou de germanium, et 

les sites anioniques 4A et 8A par des atomes d'oxygène ou d'azote. 
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/rotation 

Vfckott 

/rotation 

utilisée 

Coordonnées 

idéalisées 

Occupation das sites /rotation 

Vfckott 

/rotation 

utilisée 

Coordonnées 

idéalisées Li2ee03 LiSe^j nOejr20 

ta 4C 0 1/3 0 Ge Li o 

8a 8C 1/6 5/6 0 Li Ge Ge 

4a 4A 0 1/3 3/8 0 if 0 

Sa 8A 1/6 5/6 3/8 0 » N 

Tableau 2.5 

Les valeurs initiales des paramètres ayant une grande influence 

sur le résultat final de l'affinement, il faut envisager toutes les 

possibilités d'occupation des sites. Il nous faut donc définir deux 

nouvelles variables. Si an appelle t, le nombre d'atomes de germanium 

dans le site 4C, celui-ci sera occupé par t atomes de germanium et 

par i-K atomes de lithium. Compte tenu du paramètre x de composition 

chimioue de la phase, le site 8C sera alors occupé par 8-4x-fc atomes 

de germanium et par 4x+E atomes de lithium. De même, si T| représente 

le nombre d'atomes d'azote dans le site 4A, celui-ci sera occupé par 

t\ atomes d'azote et par 4-n atomes d'oxygène. L'occupation du site SA 

sera alors 12-12x-T| atomes d'azote et 12x+-n-4 atomes d'oxygène. 

Le tableau 2.6 rassemble les expressions de l'occupation et de la 

charge moyenne des différents sites en fonction de £ et t) pour une 

composition donnée définie par x. Les valeurs extrêmes des variables 

Ç. et il sont 0 et 4. 
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charge ionique moyenne 

2(4 - T?; + J»? n 
= 2 +-

4 4 

2(12x + t) -4) + 3(12 - 12x - iji 7 - 3x rj 

8 2 8 

1(4 - V +41 J£ 
= 1 + — 

4 4 

l(4x + V + 4(8 - 4x - V 8 - 3x 31 

87 2 T 

Tableau 2.6 

Pour la phase étudiée U=l/3), la valeur n=8/3 correspond à une 

répartition statistique sur les sites anioniques, et la valeur T|=0 à 

l'arrangement décrit dans 5e 2N 20 [ 65 ]. Pour nr=4, le site 4A est oc

cupé pav 4 atomes d'azote, et le site SA par 4 atomes d'oxygène et 

4 atomes d'azote. 

Pour (,=0, le site 4C est occupé uniquement par du lithium comme 

dans LiGejNj, et le site 8C par 4/3 atomes de lithium et 20/3 atomes 

de germanium (proportion 1/6-5/6). Pour (=4, le site 4C est cette 

fois occupé^ par i atomes de germanium comme dans I^GeOj, et le site 

8C par 16/3 atomes de lithium et par 8/3 atones de germanium (pro-

occupation 

10: 4 - 17 
site 4A: 

\1T: r, 

(0: 12X + ri - 4 
site 8k: | 

\B: 12 - 12x - i 

thi: 4 - £ 
site 4Ç: 

[Ge: £ 

(hi: 4x + £ 
si ce 8C: 

[Ge: « - «r - £ 
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portion 2/3-1/3). La valeur E=4/3 correspond à une variation linéai

re de l'occupation des sites cationiques entre celles obtenues dans 

les composés LijGeOj et LiGejNj. 

La combinaison entre elles de ces trois valeurs de E et »i donne 

neuf possibilités pour l'arrangement des atomes. En tenant compte de 

la seconde règle de PAULING [ 72 ], on peut calculer les forces de 

liaison p(4A) et p(8A) dirigées sur les sites 4A et SA, en ne consi

dérant que les premières sphères de coordination. Chaque anion reçoit 

des électrons des quatre cations qui l'entourent. Chaque cation étant 

lui-même au centre d'un tétraèdre d'anions, il ne cède à un anion 

donné que le quart de sa charge. Selon P&ULING, la charge ionique de 

1'anion et la force de liaison dirigée sur cet anion ne doivent pas 

différer de plus de 25 %. Les solutions les plus probables seront 

celles pour lesquelles cet écart est. le plus faible. 

Le site 4A est entouré de deux sites 4C et de deux sites 8C. 

Compte tenu des charges ioniques moyennes de ces deux sites, la force 

de liaison p(4A) dirigée sur le site 4A peut s'écrire : 

31 8 - 3x 31 

P(4A) = 2 

1 •f 

4 

4 
+ 2 

2 

4 

8 10 

4 

3x 3Z 
+ — 

16 
(2.6) 

Se mène, le site 8A étant entouré de un site 4C et de trois sites 

8C, on a : 

3Z S - 3x 31 
1 + — 

4 2 S 26 - 9x 31 
p(8A) = 1 + 3 = (2.7) 

4 4 3 32 

Dans le tableau 2.7 sont rassemblés, pour les neuf possibilités 

envisagées, les valeurs de Ê, et de ij et, pour chaque site anionique, 

la charge moyenne, la force de liaison dirigée et l'écart en % entre 

ces deux dernières. On remarque que les cas 1, 2, 5, 8 et 9 sont 

beaucoup plus probables que les quatre autres. 
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essai { V charge moyenne t. de liaison écart (en t) essai { V 

ci (4A) ch(8A) p(4A) p(8A) e(4A) e(8A) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

0 

0 

4/3 

4/3 

4/3 

4 

4 

4 

0 

8/3 

4 

0 

8/3 

4 

0 

8/3 

4 

2.000 

2.667 

3.000 

2.000 

2.667 

3.000 

2.000 

2.667 

3.000 

3.000 

2.667 

2.500 

3.000 

2.667 

2.500 

3.000 

2.667 

2.500 

2.250 

2.250 

2.250 

2.500 

2.500 

2.500 

3.000 

3.000 

3.000 

2.875 

2.875 

2.875 

2.750 

2.750 

2.750 

2.500 

2.500 

2.500 

-12.5 

+15.6 

+25.0 

-25.0 

.* 6.3 

+16.7 

-50.0 

-12.5 

0.0 

+ 4.2 

- 7.8 

-15.0 

+ 8.3 

- 3.1 

-10.0 

+16.7 

+ 6.3 

0.0 

ch(4A) - p(4A) ch(SA) - p(8A) 
avec : e(4A) = et e(8A) = 

ch (4A) ch (8A) 

Tableau 2.7 

1.2.3 L'affinement. 

Le calcul a été effectué sur 78 réflexions indépendantes (47 pour 

Li^jGejj^jO^ et 31 pour Ge^N^) dont les distances étaient comprises 

entre 1.22 A et 3.50 A. 

Le tableau 2.8 rassemble les résultats obtenus pour les solutions 

1, 2, 5, 8 et 9 en procédant de la manière suivante. On affine dans 

un premier temps les coordonnées de position des différents atomes, 

leurs valeurs étant initialement fixées à celles données dans le ta

bleau 2.5. On libère ensuite successivement les valeurs de (., 1 et x. 

On termine l'affinement par un ajustement des valeurs des facteurs de 

température isotropes, fixées au départ à 1 A pour tous les atomes. 
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Faras i trss Eisai 1 Essai 2 E i i a i 5 E n a l 1 Essai 9 

Maille (A) 
• 
b 
e 

9.4844(6) 
5.5216(3) 
5.0330(2) 

9.4834(5) 
5.5219(3) 
5.0330(2) 

9.4846(6) 
5.5207(4) 
5.0328(2) 

9.4817(6) 
5.5222(3) 
5.0328(2) 

9.4834(6) 
5.5218(3) 
5.033312) 

Coordonnées 

de pos i t ion 

«tonique 

4C y 0.315(3) 0.363(2) 0.365(7) 0.3407(8) 0.3551(8) 

Coordonnées 

de pos i t ion 

«tonique 

se 
X 
y 
z 

0.1532(3) 
0.1281(7) 

-0.003514) 

0.1671(3) 
0.8264(7) 

-0 .0019(4) 

0.1713(5) 
0.829(1) 

-0 .0042(4) 

0.181(1) 
0.816(1) 

-0 .005(2) 

0.172(2) 
0.172(2) 

-0 .013(2) 

Coordonnées 

de pos i t ion 

«tonique 

4A y 
z 

0.3130(8) 
0.3834(9) 

0.3056(6) 
0.3874(7) 

0.2989(6) 
0.3947(7) 

0.3166(61 
0.3665(8) 

0.3116(5) 
0.3660(7! 

Coordonnées 

de pos i t ion 

«tonique 

8A 
X 
y 
z 

0.1735(3) 
0.8638(5) 
0.3732(4) 

0.1748(4) 
0.8519(7) 
0.375314) 

0.1797(3) 
0.8524(6) 

, 0.3697(5) 

0.1693(4) 
0.8514(5) 
0.3320(5) 

0.1715(4) 
0.8457(5) 
0.3822(5) 

Occupation 
des s i t e s 

0 .45(2) 
1.50(8) 

0.3712) 
2.52(71 

1.04(3) 
2.74(8) 

3.76(2) 
» 4 

» 4 
* 4 

Composition X 0.40(1) 0 .35(1) 0.3411) non a j u s t e non ajusté 

Facteurs de 
température (A 2) 

4C 
8C 
4A 
8C 

négat i f 
0 .34(3) 
1.88(8) 
1.23(3) 

négatif 
0.5014) 
1.45(7) 
1.19(3) 

1 .9(7] 
0 .24(5) 
1.46(6) 
1.19(41 

non 
a jus tés 

non 
a jus tés 

Fact, de conf. R 0.057 0.062 0.045 0.093 0.092 

Distances 

i n t e r -

a to i iquas 

4C-4A 
1.930131 
2.14(2) 
1.979 

1.975(3) 
1.915(8) 
2.001 

2.020(7) 
1.94(4) 
1.973 

1.850(31 
2.008(5) 

1.858(7) 
1.960(2) 

Distances 

i n t e r -

a to i iquas 

4C-8A 
1.996(5) 
1.99616) 
2.003 

2.133(6) 
2.133(6) 
2.003 

2.19(2) 
2.19(2) 
1.970 

2.014(4) 
2.014(4) 

2.05614) 
2.056(4) 

Distances 

i n t e r -

a to i iquas 

8C-4A 1.824(4) 
1.853 

1.83314) 
1.865 

1.643(4) 
1.885 

1.975(7) 1.873(71 

Distances 

i n t e r -

a to i iquas 

SC-8A d, 
1.947(5) 
1.865(4) 
1.904(3) 
1.877 

1.596(6) 
1.882(5) 
1.905(3) 
1.367 

1.845(5) 
1.872(6) 
1.688(3) 
1.881 

1.79(2) 
1.92619) 
1.961(8) 

1.81121 
1.941(9) 
1.996(6) 

4A 
Charge M ; . 
F. de l i a i s . 
Ecart (sa *) 

P 

» 

2.40 
2.29 
+ 4.7 

2.63 
2.31 
•12 .3 

2 .69 
2 .44 
* 9.1 

— 
-

8A 
Charge «oy. 
F. de l i a i s . 
Ecart en % 

en 
P 

» 

2.70 
2.76 
- 2 .1 

2.66 
2.82 
- 6 ,1 

2.65 
2.77 
- 4.6 E 

Tableau 2.8 
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Pour retenir une hypothèse, on a choisi les critères suivants : 

- La valeur du facteur de confiance R doit être minimale. 

- Les valeurs de f; et de rç doivent être comprises entre 0 et 4. 

- La valeur de x doit être proche de 0.33 (+ 0.01 environ). 

- Les facteurs de température doivent rester positifs. 

- L'occupation des sites doit satisfaire aux règles de PAULING. 

- Les distances interatomiques de même nature doivent être voisines 

et être comparables avec celles données dans la littérature. Com

me référence à ce critère, nous prendrons les rayons de SHANNON 

( 73 ] des différents atomes à la coordinence 4 : 

A partir de l'occupation des sites donnée dans le tableau 2.6, on 

peut facilement calculer les distances interatomiques théoriques en 

fonction de K, f\ et x : 

<4-VrLi + i r g e <i-i\)rQ + r/r^ 

*th. <*c-4*> J * J 

4 (4C-8A) = < 4 ' V r t i + *% <12x+1l-4>rlS (12-12X-y)re^ 
th. 4 8 

(4x+VrLi + (8-4x-Vrge (4-i\)r0 + rjr^ 
dfh (8C-4A) = + 

" • 8 4 

(4x+VrLi + (8-4x-i)rSe (12x+i\-4)rQ + (12-12x-q) rN 

+ 
8 8 

Numériquement on trouve (en A): 

dtb(4C-4A) = (1.97 - 0.05Z + 0.02v) 

dtb(4C-8A) = (2.09 - 0.051 - O.OITJ - 0.12x) 

dtb(8C-4A) = (1.77 + 0.0251 + 0.02-q + O.lOx) 

dthJ8C-8A) = (1.89 + 0.0251 - 0.017] - 0.02x) 
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Les hypothèses 8 et 9 ne nous ont pas permis de mener l'af finement 

au delà de l'ajustement des coordonnées de position atomique. Celles-

ci nous donnent par ailleurs une trop grande dispersion des distances 

interatomiques. 

Avec les hypothèses 1 et 2, on obtient des valeurs du facteur de 

confiance R médiocres, un facteur de température négatif pour le site 

4C et, pour l'hypothèse 1, une valeur de x trop élevée et une disper

sion importante des distances entre les sites 4C et4A. 

Nous avons donc retenu la solution 5 qui, malgré un écart impor

tant entre les valeurs théorique et affinée de la distance entre les 

sites 4C et 8A, est en bon accord avec les critères retenus au préa

lable pour le choix d'une hypothèse. 

Les valeurs finales des paramètres sont donc, avec un facteur de 

confiance égal à 0.045: 

Paramètres de la maille Paramètres de composition 

orthorhoobique (Cmc2.) et d'occupation des sites 

a = 9.4842(6) A x » 0.34(1) 

b = 5.5207(4) A £ = 1.04(3) 

c = 5.0328(2) A t? » 2.74(8) 

7 m 263.51(4) A3 

Les paramètres de chaque site (occupation, coordonnées réduites, 

facteur isotrope de température) sont rassemblés dans le tableau 2.9. 

La figure 2.3 représente les spectres observé et calculé ainsi 

que leur différence. Les repères verticaux indiquent la position des 

différents plans réticulaires. 
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site occupation X y z BU2) 

4C 2.96 hi + 1.04 Ge 0.0 0.365(7) 0.0 1.9(7) 

ac 2.40 hi + 5.60 Be 0.1713(5) 0.829(1) -0.0042(4) 0.24(5) 

4A 1.26 0 * 2.74 H 0.0 0.2989(6) 0.3947(7) 1.46(6) 

SA 2.82 0 + 5.18 S 0.1797(3) 0.8524(6) 0.3697(5) 1.19(4) 

Tableau 2.9 

1.2.4 Description de la structure. 

Les figures 2.4 et 2.5 représentent les vues selon l'axe c, d'une 

part de l'arrangement des atomes dans la maille, et d'autre part 

de l'agencement des différents tétraèdres formés par les anions. 

La valeur de x après l'affinement, égale à 0.34, n'est pas sigui-

ficativement différente de la valeur 0.33 trouvée lors de la prépara

tion de la phase. On remarque également que la valeur de i\, égale à 

2.74 (très proche de 8/3), traduit une occupation statistique des 

deux sites anioniques par l'oxygène et l'azote (68.4 % d'azote pour 

le site 4A et 64.8 % pour le site 8A). Par contre, il existe un ordre 

partiel sur les sites cationiques puisque, pour une valeur de t, égale 

à 1.04, le site 4C contient 74 % de lithium et 26 % de germanium, 

tandis que les pourcentages sont inversés pour le site 8C (30 % de li

thium et 70 % de germanium). 

Ces arrangements anionique et cationique sont en bon accord avec 

la seconde règle de PAULING, puisque la différence entre les charges 

anioniques et les forces de liaison dirigées vers les anions sont 

largement inférieures à 25 * (9.1 % pour le site 4A et 4.6 % pour le 

site 8A). On n'atteint toutefois pas la valeur l = 20/9 = 2.22 , 



127 

Figure 2.4. 

Tétraèdres hachurés: Lithium 

Tétraèdres blancs: Germanium 

Figure 2.5. 
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optimale vis-à-vis de la règle de PAULING (avec X = 1/3 et v - 8/3). 

Il faut sans doute tenir compte de la taille des ions pour expliquer 

cette anomalie. 

Les distances interatomiques et les angles tétraedriques sont 

rassemblés dans le tableau 2.10. On remarque que le site 4C est plus 

vaste mais moins symétrique que le site 8C. Ceci est en bon accord 

avec -l'occupation respective des deux sites. Les valeurs des distan

ces qu'on observe dans cette pbase peuvent être comparées i celles 

qui ont été déterminées dans d'autres composés présentant des struc

tures tétraedriques normales (tableau 2.11). 

distances (A) angles (') 

4C* -4Ai 2.020(7) 

4C* -4A** 1.93(4) 

4C* - Si*** 2.19(2) 

4C* - SA7** 2.19(2) 

4A* 

4A* 

SA* 

- 4C1 - 4A1 

- 4C* - 8A* 4A* 

4A*X - 4C1 - 8AV11 

4C* - SA*** 

- 4C1 - SA 

- 4C* - 8A 

v i i 

vii 

116.4(8) 

US.5(7) 

116.5(7) 

101.3(3) 

101.3(3) 

102.5(6) 

8C7 - 4AV1 

8CY SA* 

8CV - 8AV1Z 

8C SA' 

1.843(4) 

1.845(5) 

1.872(6) 

1.888(3) 

4A" 

4Ar 

w 
SA* 

- 8CV - 8A1V-

- 8CV - 8Avi* 

- 8CV - 8AV 

- SC" - SA'** 

SA1V - 8CT - 8AV 

8ATi* - 8CV - 8AV 

111.9(2) 

107.7(7) 

109.8(3) 

111.2(2) 

110.4(3) 

105.8(2) 

Code de symétrie 

i : 1/2 1/2-y 1/2+z 
ii : 1/2 y-1/2 z 
iii : 1/2+x y-1/2 z 
iv : x y z 
r : 1/2-x 1/2-y 1/2+z 
vi : 1/2 1/2+y z 
vii : 1/2-x y-1/2 z 

Tableau 2.10 



d(Iii-O) Composé Référence 

1.97 A LiSiON [ 42 ] 

2.00 A LijjSiOj [ 65 ] 

2.01 A Li2SeOj [ 68 J 

d(Ge-O) Composé Référence 

1.77 A Gejl20 [ 65 ] 

1.74 A LifSeOj [ 68 ] 

1.76 A ItajSeO, [ 69 J 

d(Li-H) Composé Référence 

2.25 A LiSiOtt l 42 J 

2.10 A tàSi^l3 [ 39 ] 

d(Os-H) Composé Référence 

1.83 A Ge£2° [ s s J 

1.84 A dejHja [ 74 ] 

1.84 A GejN^ f 75 J 

1.88 A ZnGeN2 [ 38 ] 

1.91 A Kn6eH2 t 36 J 

1.95 A HgGeH2 [ 34 J 

2.11 
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II. LA PHASI KG«0N. 

II.1 Introduction. 

Parmi les métaux alcalins, seul le lithium est considéré comme 

donnant des nitrures et oxynitrures stables. Ainsi LijH est bien con

nu, alors que Na 3N et K 3» ne peuvent être obtenus que de façon tran

sitoire, notamment par action sur les métaux d'azote activé par un 

champ électrique [ 76 ]. Il n'existait pas non plus jusqu'à présent 

d'équivalent; sodiques et potassiques des nitrures et oxynitrures ter

naires contenant du lithium LiSi 2N 3 [ 39 ], hiQe^^i C 6 3 ]< LiSiOH 

[ 42 ], I"ii+x6e2-x°3x,'3-3x q u i P r é s e n t e n t des structures adamantines 

(dérivés orthorhoabiques de la wûrtzite) et LiPNj [ 48 ] qui est de 

type cristobalite. 

L'existence des oxydes à structure tétraèdrique normale contenant 

du sodium a permis d'envisager la formation d'oxynitrures analogues 

dans lesquels la liaison sodium-azote serait stabilisée par l'énergie 

réticulaire. C'est ainsi que, grâce à la méthode de synthèse de la 

solution solide I l ii+ x

G e2-x 03x f )3-3x' o n t p u ê t r e P r é P a r é s 1 " composés 

NaSiON et HaSeON [43 ], et même, par thermolyse de ce dernier sous 

ammoniac, le nitrure NaGejNj [ 40 ]. 

L'étude a ensuite été étendue aux équivalents potassiques de ces 

composés. Par chauffage sous ammoniac, il n'a pas été possible d'ob

tenir KSiOH, car le silicate de départ K 2Si0 3 fond puis se volatilise 

avant de réagir. 

Par contre, KGeON a pu être préparé. C'est, à notre connaissance 

le premier exemple de composé présentant une liaison potassium-azote 

stable. Il est obtenu à partir de 690"C par action de l'ammoniac sur 

le geraanate K 2Ge0 3, lui-même obtenu par chauffage i l'air et à 620'C 

d'un mélange stoechiométrique de Geo, et K 2C0 3. 
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II.2 Etude eristallographique. 

L'analyse par diffraction des rayons X révèle que KGeON est isotype 

des composés analogues LiSiON, NaSiON et NaGeON. Dans ce groupe d'es

pace (Pca^), le mode d'empilement est de type hexagonal compact et 

les anions comme les cations se répartissent sur deux sites. La dif

férence importante existant entre les rayons ioniques du germanium et 

du potassium 'respectivement 1.37 A et 0.39 A) ne permet pas d'envi

sager la présence simultanée des deux cations sur un même site comme 

dans le système Li-Ge-O-N. Compte tenu des règles de PAULING, les 

anions eux aussi s'ordonnent : l'oxygène dans un site, entouré de 

trois atomes de potassium et de un atome de germanium, et l'azote 

dans l'autre site, entouré cette fois de un atome de potassium et de 

trois atomes de germanium. On obtient ainsi les valeurs les plus sa

tisfaisantes pour les forces de liaison dirigées p(x). En ne tenant 

compte que de la première sphère de coordination, on obtient pour 

l'oxygène p(O) = 1.75 et pour l'azote p(N) = 3.25, ce qui représente 

des différences respectives de 12.5 % et de 8.3 * par rapport à la 

charge ionique. 

L'analyse du diagramme de diffraction neutronique en temps de vol 

a permis de déterminer sans ambiguïté l'ordre entre l'oxygène et 

l'azote, et de préciser les différentes coordonnées atomiques. L'étu

de structurale a été menée sur 82 plans réticulaires indépendants 

dans un intervalle de distances interréticulaires compris entre 1.3 A 

et 3.2 A. L'échantillon présentait une cristallisation imparfaite qui 

s'est traduite par un élargissement des raies de diffraction dont on 

a tenu compte. De plus, on remarque certaines anomalies dans le pro

fil des raies qui peuvent être expliquées par une symétrie plus basse 

de la maille cristalline, mais nous n'avons pas cherché à préciser 

davantage la faible déformation qui pourrait en résulter. 

De ce fait, les facteurs d'agitation thermique isotrope n'ont pu 

être ajustés et leur valeur a été fixée à 1 A pour tous les atomes. 
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Les variables qui ont été affinées sont, outre celles définissant le 

bruit de fond, les paramètres de la maille, lea coordonnées de posi

tions atomiques et le facteur d'échelle. 

II.3 Résultats et description de la structure. 

A 293 K, les paramètres de la maille orthorhombique (groupe 

spatial Pca21) so : 

a = 5.7376(6) A 

b = 8.0535 (11) A 

c = 5.2173(5) A 

Volume de la maille élémentaire : Y = 241.OS(S) A 3 

On obtient la valeur du facteur de confiance R = 0.049 pour les 

coordonnées atomiques indiquées dans le tableau 2.12. La figure 2.6 

représente les spectres observé et calculé et leur différence. 

Atome X y z 

K 0.556(3) 0.355(2) 0.017(4) 

Sa 0.093(1) 0.096(1) 0.0 

0 0.471(1) 0.310(2) 0.526(3) 

H 0.127(2) 0.043(1) 0.649(2) 

Tableau 2.12 
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La figure 2.7 représente une projection de la structure selon 

l'axe c. Sur la figure 2.8, nous avons représenté, selon la même pro

jection l'agencement des tétraèdres centrés sur les cations. Dans ce 

mode d'empilement de type hexagonal compact, chaque tétraèdre a une 

face commune avec un tétraèdre vide. 

En examinant le tableau 2.13 donnant les valeurs des distances 

et des angles dans les différents polyèdres de coordination du germa

nium et du potassium, on constate que le germanium se trouve dans un 

tétraèdre peu déformé, alors que le potassium a quitté le centre de 

son propre tétraèdre pour rejoindre le centre de la face commune à 

deux tétraèdres. Il possède ainsi en environnement bipyramidal à base' 

triangulaire et sa coordinence est égale à 5. La figure 2.9 représen

te l'environnement du potassium comparé à celui du lithium dans le 

composé isostructural LiSiON [ 42 ]. On retrouve ici le même phénomè

ne entre LiSiON et KGeON que celui qui a été observé entre LijSiOj 

[ 66 ] d'une part et Na 2Si0 3 [ 67 ] et Na 2Ge0 3 [ 69 ] d'autre part. 

Dans ces deux derniers composés, les atomes de sodium s'éloignent du 

centre du tétraèdre et tendent également à avoir la coordinence 5. Ce 

phénomène est cependant beaucoup plus marqué avec le potassium. 

Vis-à-vis des règles de PAULING, ce nouvel environnement du 

potassium diminue la différence entre charge anionique et force de 

liaison dirigée. En effet, cette dernière passe de 1.75 i 1.80 pour 

l'oxygène, et de 3.25 i 3.20 pour l'azote. 

La distance interatomique Ge-0 égale à 1.77 A et la moyenne des 

distances Ge-N sont en très bon accord avec celles qui ont été déter

minées dans d'autres composés présentant des structures tétraédriques 

normales (voir tableau 2.11). 

Les distances K-0 sont comprises entre 2.63 A et 2.74 A (moyenne 

2.70 A) tandis que la distance K-N est nettement plus longue: 2.81 A. 

Cette dernière valeur constitue le premier exemple de distance potas

sium-azote dans un tel type de composé. Elle est comparable à celle 

calculée à partir de la somme des rayons de SHANNON [ 73 ] : 2.83 A. 
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Figure 2.7. 

• Azote 

O Oxygène 

Tétraèdres hachurés: Potassium 

Tétraèdres blancs: Germanium 

Figure 2.8. 
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Distanc ?s (A) Ingles C) 

0"-ee"-l/" 112.1(5) 
Ge"'-0" 1.77(1) o"-ee"-n"'' 114.5(5) 
ee"-H"'' 1.835 (SI 0"-GeIr-«" 108.4(5) 
ee'"-ll" 1.86(1) «"-6e"-H"'' 106.1(4) 

H'"'-Ge"-«" 109.8(51 

O'-K'-O'' 153.8(8) 
Of-K'-O" 98.3(8) 

K'-O' 2.63(3) O'-K'-O1" 100.5(3) 
K'-O" 2.70(2) O'-K'-if" 92.6(6) 
K'-O1" 2.74(2) 0"-K'-0'' 96.1(7) 
K'-O1' 2. 72(3) 0"-K'-0'" 100.9(3) 
tf-ti"' 2.81(2) 0"-K'-»'" 150.1(4) 

0"'-K'-Cf' 98.2(8) 
Cf'-K'-S1" 104.418) 
H"'-K'-0'' 

Tableau 2.13 

64.9(7) 

Figure 2.9 
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III. LES FUSES Z» 2. xG«0 4. x_3 ïN 2 r. 

III.l introduction. 

L'étude de la détection des polluants atmosphériques par des 

capteurs appropriés a pris une assez grande extension au cours de ces 

dernières années. On recherche non seulement l'efficacité et la 

fiabilité, nais aussi la plus grande simplicité de mise en oeuvre, le 

moindre encombrement et le plus faible prix de revient et d'utilisa

tion du dispositif choisi. 

On sait également que les propriétés de transport électronique des 

semiconducteurs sont sensibles aux contraintes extérieures telles que 

la température, la pression, la lumière, l'ambiance gazeuse, etc.. 

auxquelles on soumet ces matériaux. Se très nombreuses études ont été 

effectuées dans ce domaine (notamment sur des échantillons de ZnO 

monocristallins, en poudre ou en couches minces) et tout particulière

ment sur leur comportement électrique en présence de divers gaz. 

L'étude de l'oxynitrure de zinc et de germanium, isoéxectronique 

de ZnO, semblait tout à fait indiquée comme prolongement aux précé

dents travaux. Elle a révélé que ce composé pouvait être utilisé comme 

capteur sélectif d'ammoniac. 

III.2 Préparation de l'échantillon. 

Les oxynitrures de zinc et de germanium ont été obtenus pour la 

première fois par MAUNAYE [ 38 ] au Laboratoire de Chimie Minérale C 

de l'Université de Rennes. Comme pour ï»ii+x

6e2-x°3x''3-3x' l e c n a u r l a B e 

en tubes scellés de mélanges d'oxydes et de nitrures en quantités 

variables ne donne au mieux que des produits impurs. Là encore, 

le chauffage d'un germanate sous courant d'ammoniac s'est révélé 

le plus efficace. 



138 

Le produit de départ utilisé est 1'orthogermanate de zinc Zn 2Ge0 4 

obtenu par coprécipitation d'oxyde de zinc et d'oxyde de germanium. Au 

préalable, les deux oxydes sont mis en solution. Celle-ci, portée à 

ebullition pendant 10 minutes, est ensuite rendue alcaline par 

addition d'ammoniaque à la température de 80*C. Voxyde double qui 

précipite est filtré, lavé à l'eau bouillante, séché à l'étuve à 

150'C, puis calciné à 1000'C pendant au moins 24 heures. On obtient 

ainsi un produit pur et relativement bien cristallisé. 

La nitruration est obtenue grâce au montage décrit au paragraphe 

1.1.1 (figure 2.1). On opère entre 700'C et 800'C suivant la composi

tion désirée sous un débit d'ammoniac de 15 1/h. La réaction globale: 

Zn2Ge04 + (— + 2y) IfSj 1 Z"2-xGe04-x-3y,r2y + ~ Zn3l,2 + <x+3y> H2° 

est complexe car deux phénomènes se superposent: 

- la volatilisation du zinc: 

2x x 
Zn2Ge04 + — NHj > Za2-x

Se04-x + ~ Zn3i,2 + X a2° 

- la substitution de l'oxygène par l'azote: 

Zn2Ge04 + 2y HBj > Z°2Ge04-3y!,2y * 3 y a2° 

Les vitesses relatives de ces deux réactions dépendent de la tem

pérature et du temps de réaction, mais aussi du débit d'ammoniac et de 

la masse du produit de départ. Si on garde ces deux demie»paramètres 

constants, on constate que la teneur en zinc du composé obtenu diminue 

quand la température augmente et que le taux d'azote dépend essentiel

lement du temps de réaction, la substitution de l'oxygène par l'azote 

étant très lente en dessous de 800'C. 
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Quelque soit le temps de chauffage, à une tenpérature inférieure à 

700'C, la réaction n'est jamais conplète. Au delà de 800'C, d'autres 

oxynitrures se forment, avec des teneurs plus élevées en azote et plus 

faible ea zinc, et qui tendent vers la phase limite ZnGeN2. La 

structure de ces phases est différente, comme nous le redirons dans 

l'étude eristallographique, car apparaît un ordre entre zinc et 

germanium, qui se manifeste par des raies de surstructure sur le 

diagramme de diffraction neutronique. 

III.3 L'étude eristallographique. 

III.3.1 Le système Zn-Ce-0-M. 

L'étude eristallographique des composés binaires formés par le 

zinc ou le germanium d'une part, et l'oxygène ou l'azote d'autre part, 

montre que, sauf dans la variété Ge02-rutile, les cations occupent des 

sites tétraédriques. Il en est de même dans le nitrure double ZnGeN2 

et dans l'orthogermanate de zinc Zn 26e0 4. Le tableau 2.14 résume les 

principales caractéristiques cristallographiques de ces composés: 

coordinence des cations et type structural. 

On remarque que, à la différence du silicium oft la tétracoordinen-

ce est quasi-absolue, le germanium, du fait de sa taille, peut accep

ter, par synthèse sous haute pression par exemple, un environnement 

octaédrique. 

En ce qui concerne la variété phénacite de l'orthogermanate de 

zinc Z^GeOj utilisé lors de la synthèse des oxynitrures, les atomes 

de zinc et de germanium sont distribués sur deux sites cristallogra

phiques distincts. Il en est de même dans le cas le nitrure double 

ZnGeNj où zinc et germanium occupent de façon ordonnée la moitié 

des sites tétraédriques d'un réseau hexagonal compact formé par 

les atomes d'azote. 
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composé caordinence type structural réf. composé 

Zn Ge 

type structural réf. 

ZnO IV ZnO-vûrtzite m i 

Ge02 • IV Si02-cristoballite [ 7*7 

œo2 VI Ti02-rutile [ 79 ] 

Znf2 IV H<*3*2 [ 80 ] 

Gefp IV s i j V [ 74 ] 

Gep4a IV Sijtt4P-pbénaci te [ 75 ] 

aGejHj} IV aSi2N20-vûrtzite déficitaire [ es ] 

ZBjSeOj IV IV Be^SiOj-phéaaci te [ 81 ] 

ZnOeHj IV IV BeSi!f2-ifûrtzite (1) • [ 37 ] 

Zn2GeOi IV et VI IV spinelle inverse (2) 132] 

Znspefis VI VI spinelle déficitaire (2) C 82 1 

ZnGeOj VI VI FeTi03 12) [ 82 ] 

(1) : structures ordonnées (2) : formes hautes températures 

Tableau 2.14 



141 

III.3.2 La phase limite ZnGelU. 

Le terne final de l'action de l'ammoniac sur Zn 2Ge0 4 à 820"C est 

ZnGeN2. Ce composé forme, avec les autres nitrures doubles BeSiN2 

[ 33 ], HgSiH 2 et HgGeH 2 [ 34 ], HnSiHj et HnGeH 2 [ 35 ], une famille 

isostructurale. 

Les rayons X ne permettant pas de distinguer le zinc (Z = 30) du 

germanium (Z = 32), H. VINTENBERGER et col. [ 38 ] ont effectué une 

étude par diffraction neutronique afin de préciser l'arrangement 

atomique. En effet, les longueurs de Ferai des éléments concernés 

(b Z n = 0.568 10"
1 2 cm, b G e = 0.818 10"

1 2 cm) sont très différentes et 

permettent de déterminer la répartition des cations: statistique, 

partiellement ou totalement ordonnée. 

La maille orthorhombique dérive de celle de la wûrtzite dans le 

groupe d'espace Pna^ selon les relations: 

a m \|l.â  = 5.450 A b m 2.ay » 6.441 A c s cw = 5.194 A 

Dans cette structure, sine et germanium occupent des sites tétraé-

driques distincts et on observe une distance moyenne Zn-N de 2.01 A 

supérieure à la distance moyenne Ge-H égale à 1.88 A. 

III.3.3 L'oxvnitrure Z n 1 _ 7 3 7 G e Q 1 1 3 5 ( f 1 7 6 3 . 

III.3.3.1 Observâtions_préliainaires. 

L'échantillon étudié a été obtenu à 740"C pendant 24 heures sous 

courant d'ammoniac. Sa composition a été déterminée par dosage chimi

que des éléments Zn, Ge et H. Le taux d'oxygène a été fixé de façon à 

ce que les valences normales des éléments soient respectées. Les 

valeurs des deux paramètres de composition x * 0.213 et y - 0.884 

aboutissent i la formule: ^>i.787ee0i.i3^ri.7S8' 
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Le diagramme de diffraction neutronique en temps de vol indique 

sans ambiguïté une maille bexagonale de type wfirtzite (groupe P63mc). 

Ceci implique, d'une part une occupation statistique des sites anioni-

que et cationique, et d'autre part un déficit sur le site cationique: 

D0.<WOZD.Z.2.î2Cefl.«SSOO. 78&1.218 

One observation rapide du diagramme permet de constater: 

- une base (ou "pied de raies") très importante, 

- un élargissement des raies. L'appareillage n'est pas en cause 

puisque les raies de l'aluminium, dues au porte-échantillon, 

ont la même largeur que celles de l'étalon diamant. 

Ces deux phénomènes peuvent avoir différentes origines dont les 

plus probables sont détaillées dans les deux paragraphes suivants. 

III .3 .3.2 Les. S>ieds de_raies. 

Trois hypothèses ont été retenues: 

a) Les pieds de raies peuvent être formés par la superposition 

de raies supplémentaires autour de la raie principale. Ces 

raies peuvent provenir d'une séparation de phases: composés 

isostructuraux mais possédant des compositions chimiques dif

férentes. C'est le cas, par exemple, de l'oxyde de zinc ZnO 

dont les paramètres de maille (a = 3.2494 A, e = S.2055 A) 

sont très proches de ceux de la structure étudiée. Hais les 

facteurs de structure de ZnO ne sont pas en bon accord avec 

les intensités observées dans les pieds de raies. 

b) On peut envisager la présence d'une phase à composition fluc

tuante selon un modèle similaire i celui décrit au 511.3.2 du 

chapitre 3 de la première partie. 
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c) Il faut aussi tenir compte de la possibilité d'avoir fies 

domaines antiphases à modulation fluctuante se traduisant par 

des pieds de raies résultant de l'accumulation de raies 

satellites de part et d'autre des pics principaux. En effet, 

dans les structures de type wûrtzite, les cations occupent la 

moitié des sites tétraédriques d'un réseau anionique hexago

nal compact. Chaque tétraèdre occupé est entouré de quatre 

tétraèdres vides. La structure peut donc être décrite comme 

un empilement de bipyramides triangulaires constituées de 

deux tétraèdres dont la face commune est dans le plan (a, h). 

L'un de ces tétraèdres est occupé, l'autre vide. La figure 

2.10 montre qu'il existe deux types de bipyramides. Dans un 

cristal parfait, toutes les bipyramides sont de même type. 

Par contre, la périodicité peut être rompue par le passage 

d'une structure de type 1 (figure 2.10a) à une structure de 

type 2 (figure 2.10b), avec création de domaines antiphases. 

2.10a 2.10b 

Figure 2.10 
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a en noir: dans le plan de coupe 
Figure 2.11 . en blanc: en retrait 

b petits cercles: cations 
grands cercles: anions 
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Deux tétraèdres voisins par une face ne pouvant, pour des 

raisons d'encombreaent et de répulsion électrostatique, être 

occupés siamltanénent, on en déduit quatre plans d'intersec

tion possibles qui seront, en se référant aux notations 

de la figure 2.10, perpendiculaires à CA^, CA», C A 3 (figure 

2.11a), directions cristallographiquement équivalentes, et 

CA 4, c'est à dire l'axe c (figure 2.11b). On constate que les 

zones d'intersection sont moins riches en cations. Il y 

aurait donc accumulation de lacunes dans ces régions, d'où le 

déficit cationique, ce qui avait été observé par ailleurs 

dans les phases spinelle de haute température des systèmes 

A1 20 3-A1H [ 83 ], Ga 20 3-MgO et Al-Oj-NiO [ 84 ]. 

III.3.3.3 L'élargissement des raies. 

Là encore, on peut envisager trois hypothèses: 

a) La prenière est de considérer que le composé est en fait un 

mélange de phases présentant des compositions voisines. Or, 

une mesure par diffraction X des paramètres de maille effec

tuée sur onze échantillons montré que les paramètres a et c 

restent rigoureusement constants quelque soit la composition. 

Mais ceci peut signifier que, même à compositions globales 

différentes, la phase i l'origine des pics principaux possède 

une composition identique pour tous les échantillons. 

b) Il peut y avoir dispersion des distances interréticulaires 

autour d'une valeur moyenne. En effet, la répartition étant 

statistique sur les deux sites, il existe localement des dis

tances interatomiques très différentes. Dans le tableau 2.15 

ont été portées les rayons de SHANNON [ 73 ] des différents 

éléments, ainsi que les distances interatomiques théoriques. 
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rayons atomiques distances interatomiques 

Zn : 0.60 A Zn-Q : 1.98 A 

Se : 0.39 A Zn-lf : 2.06 A 

0 : 1.38 A Se-0 : 1.77 A 

» : 1.46 A Ge-N : 1.85 A 

Tableau 2.15 

c) BERTADT [ 85 ] et plus récemment LOUER et al. [ 86 ] ont 

montré que la taille et la forme des grains avaient une 

influence sur le profil des raies: celles-ci sont d'autant 

plus larges que les cristallites sont plus petits. Dans la 

gamme de longueurs d'onde où nous travaillons, ce phénomène 

est décelable avec des grains de 1 nm environ. Une observa

tion de clichés de microscopie électronique a montré que 

l'échantillon étudié possédait des tailles de grains submi-

çroniques (0.1 à 0.2 \w environ). L'élargissement des raies 

peut donc également être expliqué par cette théorie. 

III.3.3.4 Choix d,un_aodèle. 

Des clichés de diffraction sur microscope électronique ne nous ont 

pas permis de conclure sur la présence éventuelle de domaines antipha

ses. Nous avons également enregistré un diagramme de diffraction neu-

tronique en temps de vol à la température de l'hélium liquide, afin de 

limiter l'agitation thermique. On ne constate aucun changement dans le 

profil des raies, si ce n'est une légère diminution de l'intensité des 

pieds de raies par rapport à celled des pics principaux. 
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Sans pouvoir conclure définitivement, deux hypothèses ont été re

tenues pour introduire des données mathématiquement exploitables dans 

le calcul, à savoir: 

- des hétérogénéités de composition pour les pieds de raies. 

- la taille des grains pour la largeur des raies. 

Pour les hétérogénéités de composition, il est impossible d'utili

ser le modèle décrit au SU.3.2 du chapitre 3 de la première partie. 

Trop de données manquent et les calculs seraient beaucoup trop lourds. 

Nous avons choisi de décrire l'échantillon comme un mélange de deux 

phases, l'une de composition unique et l'autre de composition fluc

tuante. Cette dernière est supposée à l'origine des pieds de raies non 

gaussiens et décentrés par rapport aux pics de la phase de composition 

unique. De plus, la largeur du pied d'une raie hkl donnée dépendra de 

la loi de composition de chaque grain et de la différence entre les 

valeurs extrêmes de la distance interréticulaire dhj,,. Cette différen

ce est fonction des paramètres de maille des deux composés extrêmes et 

peut varier énormément d'une raie à l'autre, d'autant plus que l'une 

des deux phases limites peut être orthorhombique (ZnSeN2 par exemple) 

et peut présenter des dédoublements de raies. On peut donc s'attendre 

i ce que la largeur des pieds de raies ne suive pas la loi habituelle. 

Ces déductions sont confirmées par les résultats provenant d'un 

affinement raie par raie (ou "paquet" de raies) sur un modèle mathéma

tique simplifié où pied de raie et pic principal sont des gaussiennes 

parfaites centrées sur le même canal (la précision statistique du dia

gramme ne nous permet pas de modèle plus précis). Les largeurs de 

raies ont été formulées selon le modèle classique: 

àif = — + Bv^hkl p o u r l e s v*cs P r i n c i P a t t * 
C2 

9 A 2 
'^hkl p o u r * e s Pi e* s ^e raies 

C2 



148 

Outre B, et B», les paramètres ajustés ont été, pour chaque raie 

hkl, la position d n ) ( 1, l'amplitude I n k l du pic principal et l'amplitu

de J h ] £ l du pied de raie. Dans le tableau 2.16 et sur la figure 2.12, 

on constate que le paramètre t1 est une fonction légèrement croissante 

de d. Ceci est en bon accord avec l'hypothèse choisie, puisque l'effet 

de taille des grains se traduit par un terme en d 4 dans l'expression 

de la largeur de raie: 

Odj = _ + Bvd
2 ¥• B'yd4 = — + (8j+ B^.d2}.)!2 

C2 C2 

Far contre, les rapports d'intensité J'hkl''Ihkl '*is u r e 2.13) et 

les paramètres de largeurs des pieds de raies (figure 2.14) ont des 

valeurs très disparates en fonction de d. 

III.3.3.5 Affinemeat_et résultats. 

Les calculs ont été menés sur 50 réflexions indépendantes (25 pour 

les pics principaux et 25 pour les pieds de raies) dans un intervalle 

de distances compris entre 0.86 A et 2.78 A. Pour cette analyse de 

profil, nous avons choisi un modèle i doublesgaussiennejdont les lar

geurs ont été exprimées comme suit: 

ûdf = — + B j . d 2 * B'yd* pour les pics principaux 
C2 

ùi2 - — + B2-d
2 pour les pieds de raies. 

C2 

Les intensités des pieds de raies, calculées indépendamment les 

unes des autres, ont été difficiles à estimer du fait de l'imperfec

tion du modèle choisi. Four cette même raison, les paramètres de com-
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Figure 2.13. 

Figure 2.14. 
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hkl dhil Jhkl/Ihkl Bv106 Br105 

032 
123 
030 

0.8720(1) 
0.8982(1) 
0.9267(1) 

0.64(05) 
0.48(04) 
0.57(06) 

61(2) 84(05) 

120 
023 

1.0502(2) 

1.0838(1) 

0.30(10) 
0. 76(08) 

61(3) 65(06) 

021 
112 
020 

1.3432(3) 
1.3653(1) 
1.3892(2) 

0.69(11) 
0.32(05) 
0.10(09) 

60(3) 74(17) 

013 1.4695(1) 0.54(03) 64(2) 114(07) 

110 1.6042(1) 0.24(02) 66(3) 79(08) 

012 1.8975(2) 0.88(18) 61(4) 47(08) 

OU 2.4502(3) 0.60(12) 65(2) 141 (18) 

002 2.5972(3) 0.31(13) 70(4) 33(12) 

010 2.7759(3) 0.93(18) 69(2) 35(06) 

1 

Tableau 2.16. 
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position ainsi que les facteurs d'agitation thermique n'ont pu être 

ajustés et ont été gardés constants. 

On obtient la valeur minimale R = 0.040 du facteur de confiance 

pou? les résultats suivants: 

Phase bien cristallisée Pieds de raies 

a =• 3.2023(06) A 

c = 5.2066(18) A 

B 2 = 0.000448(13) 

Caractéristiques de la phase bien cristallisée: 

Composition coordonnées B (A2) 

(non ajustée) (non ajustés) 

Site cationnique: Do.o80 Z nl 231 G e0 689 2^ 3 l " ° °"5 

Site anionique: °o.782Nl 218 2 / 3 1 ^ 3 °- 3 8 4 8< 6) °-5 

La figure 2.15 représente les spectres observés et calculés ainsi 

que le spectre différence. Les repères verticaux représentent la posi

tion des raies de la phase bien cristallisée. 

III.4 Conductibilité électrique. Application aux capteurs de gas. 

L'étude structurale précédente ne permet pas de conclure définiti

vement sur l'état de cristallisation de ces phases oxynitrures. On 

peut toutefois eorréler l'approche structurale avec les résultats 

obtenus par l'étude de la conductibilité électrique. En effet, les ré

sultats de l'étude d'adsorption/désorption de l'oxygène sur plusieurs 

échantillons montrent que les matériaux préparés à basse température 

a = 3.2090(1) A 

c = 5.1927(3) A 

B 1 = 0.0000598(12) 

BJ = 0.0000012(04) A' 
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(donc moins bien cristallisés et de résistivité plus faible) ont une 

capacité de chiaisorption de 1'oxygène plus élevée que les matériaux 

préparés à haute température. 

Les mesures ont été effectuées sur des pastilles obtenues par com

pression de la poudre à température ambiante et sous vide primaire. La 

résistance électrique sert d'indicateur des phénomènes de chimisorp-

tion et de désorption de l'oxvgène se produisant sur la surface. En 

effet, quand un gas se chimisorbe sur la surface d'un semi-conducteur,' 

il en résulte sur celle-ci une variation de charge qui fait que la 

résistance initiale R se trouve modifiée. La figure 2.16 montre les 

variations en fonction du temps du rapport R/R . Une augmentation de 

ce rapport indique que l'oxygène adsorbé joue le rôle d'accepteur 

d'électrons. Cette étude a permis de déduire que la sensibilité du 

produit était la plus élevée entre 150 et 200*C. 
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L'action de l'ammoniac a été étudiée sur des pastilles dont la 

surface a été saturée en oxygène. Les essais ont été réalisés par pas

sage d'un mélange air-ammoniac (dont la teneur en ammoniac varie entre 

20 et 1000 ppm) sur des pastilles portées à des températures comprises 

entre 150 et 200"C. La diminution, sensiblement linéaire, est de 50% 

pour 800 ppm. Le seuil de détection est de 20 ppm. 

D'autres mélanges ont été testés: air-hydrogène, air-méthane, 

air-butane, air-oxyde de carbone. Même à dose élevée, ils ne fournis

sent, aux températures utilisées, qu'une faible réaction qui de plus 

est dans le sens opposé à celui de la réaction avec l'ammoniac. De 

plus, ils n'ont aucun effet de pollution irrémédiable de la surface. 

Etant donné l'intérêt de ce matériau comae détecteur sélectif 
RS 

d'ammoniac, cette étude est protégée par un brevet CNSS-ANVAR [ 87 ]. 

IV. COHCliUSXON. 

L'intérêt des composés à structure tétraédrique provient du fait 

que plusieurs d'entre eux possèdent des propriétés semi-conductrices. 

Leur existence est possible à la condition que leur concentration 

en électrons de valence moyenne soit égale à 4. 

La valeur de la différence d'énergie (gap) entre les bandes de va

lence et de conduction varie avec la composition chimique du matériau. 

L'importance des composés 3-5 est aujourd'hui reconnue. Deux champs 

d'application sont, entre autres, possibles selon les valeurs du gap: 

- substrat pour microélectronique hybride et électronique de puis

sance avec les matériaux ayant un gap élevé (AIN par exemple). 

- semi-conducteurs pour électronique comme GaAs, InF ou les solu

tions solides (Al,Ga)(As,P) possédant un gap plus faible. 

L'étude de l'oxynitrure de zinc et de germanium élargit le champ 

d'application au domaine des capteurs. La complexité des phénomènes et 

l'interprétation des résultats montre la nécessité d'une connaissance 

parfaite du matériau, passant par une étude structurale approfondie. 
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CHAPITRE 3 : 

LBS COXPOSBS OXTHITRURES 

A STRUCTURE PEROVSKITE. 

I. INTRODUCTION. 

Les composés à structure pérovskite type titanate de baryum BaTiOj 

sont des céramiques très utilisées comme composants passifs. Le marché 

de ce type de matériau est très important puisqu'il représente 45% du 

marché total des composants pour l'électronique. C'est ce qui tait 

tout l'intérêt de l'étude de nouvelles pérovskites oxyazotées en vue 

d'applications industrielles. 

La mise en oeuvre de céramiques pour condensateurs multicouches 

nécessitait jusqu'à ces toutes dernières années un frittage sous 

atmosphère d'oxygène à des températures de l'ordre de 1200"C. Les con

ditions opératoires impliquaient donc d'utiliser pour les électrodes 

des métaux nobles et onéreux comme le platine ou les alliages platine-

palladium. Les recherches portant sur de nouveaux ajouts de frittage 

comme LiF [ 88 ] par exemple ont permis récemment i la fois d'abaisser 

les températures de frittage et d'opérer en atmosphère non oxydante, 

d'où l'emploi possible d'alliages argent-palladium. 

L'obtention de composés azotés permet d'envisager un frittage sous 

atmosphère d'azote. Le matériau d'électrode dans ce cas pourrait être: 

- soit un métal moins coûteux que les précédants, comme le 

nickel par exemple; 

- soit une phase conductrice de type oxynitrure. Dans ce der

nier cas, l'ensemble multicouche diélectrique-conducteur 

pourrait alors être ois en oeuvre par cofrittage. 
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Les premiers résultats concernent la substitution de Ti par Ta 

ou Nb V. On obtient des composés comme BaTaOjN, BaNbOjK, SrTaOjN, et la 

solution solide Ba 1. xSr xTa0 2N possédant des propriétés diélectriques. 

Des mesures effectuées sur pastilles compactées donnent des 

valeurs élevées de la constante diélectrique et des valeurs faibles de 

la tangente de l'angle de perte. Celles-ci sont constantes pour un 

domaine étendu de températures et pour plusieurs fréquences. 

Ii'étude a ensuite été étendue aux couples Ln-W dans un double but: 

- remplacer le tantale par du molybdène, moins coûteux; 

- préparer, i partir du titanate de baryum et par la double 

substitution cationique T i I V - W V I et B a 1 1 - ! * 1 1 1 , une 

pérovskite totalement asotée de formule ABNj. 

Avec les quatre premiers lanthanides (La, Ce, Pr, Nd), on obtient 

effectivement des pérovskites, mais celles-ci sont partiellement oxy

génées, du fait que le tungstène ne conserve pas son degré d'oxydation 

maximal. Il s'agit dans ce cas de pérovskites i valence mixte comme 

LaVOg §1*2 4 possédant une conductivité électrique élevée. 

Il faut noter que les exmples de pérovskites bianioniques étaient 

auparavant peu nombreux. Seuls quelques composés oxyfluorés, comme 

T1 IT1 I I I0F 2 [ 89 ]. avaient pu être synthétisés. 

II. PRSPAXATIOX SIS ICHUITXLLOMS. 

Les composés BaTa02N, BaHb02N et SrTaC^N sont préparés par chauf

fage sous courant d'ammoniac, i une température voisine de 1000'C, 

d'un mélange de carbonate de baryum ou de strontium et d'oxyde de 

tantale ou de niobium en proportion stoechiométrique. 

La préparation de LaWO 0 6 » 2 4
 e 3 t P l u s délicate car l'emploi des 

oxydes bruts nécessiterait une température plus élevée. Il faudrait 

alors tenir compte de la sublimation de l'oxyde de tungstène non 

négligeable au dessus de 900*C. Ceci impose la préparation préalable 

d'un oxyde mixte La 2W 2O g [90, 91, 92 ]. 
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La première étape consiste donc à préparer LajVjOj en précombinant 

d'abord le mélange La^O^-VO^ en four à moufle à 880"C durant 14 heures 

puis en chauffant le produit obtenu à une température comprise entre 

1100 et 1200'C pendant 72 heures. 

La deuxième étape est la nitruration proprement dite, qui est 

effectuée par chauffage sous courant d'ammoniac i 800*C. 

La composition du produit a été déterminée par dosage chimique de 

l'azote: son taux est compris entre 8.4% et 9.2%. Il en résulte pour 

la formule t"a*i5u''J
0

u

,'3-vl

 u n e valeur de u comprise entre 0.6 et 0.8. 

III. ETUDE DES STRUCTURES CUBIQUES BaTaOjN ET BlNb02H. 

L'examen des diagrammes obtenus à température ambiante révèle sans 

ambiguïté que les mailles de ces deux composés sont cubiques. Quelque 

soit le groupe spatial, il ne peut donc y avoir ordre entre oxygène et 

azote qui, dans le groupe Pm3m, occuperont statistiquement le site 3c. 

Les atomes de baryum occupent le site la, et les atomes de tantale ou 

de niobium le site 1b. 

L'affinement a été effectué sur les variables suivantes: 

- les quatre paramètres de bruit de fond; 

- le paramètre a de la maille; 

- le facteur d'échelle; 

- les facteurs de température des différents atomes. 

On a obtenu un minimum du facteur de confiance R et les diagrammes 

2.17 et 2.18 pour les valeurs rassemblées dans le tableau 2.17. 

Les différentes distances interatomiques sont les suivantes: 

Ta-<0,H) = 2.056 A 

Nb-(0,N> * 2.064 A 

Ba-(0,H) * 2.908 A dans BaTaOjN 

2.919 A dans BaNb02N 

Le paramètre B de largeur de raies a une valeur identique à celle 

de l'étalonnage pour BaNbOoH (32 10* ) et une valeur légèrement supé-
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rieure pour BaTa02N (50 10 ). Nous sommes donc en présence d'échan

tillons bien cristallisés. 

En conclusion, l'étude structurale de ces premiers exemples de 

pérovskites oxyazotées montre que celles-ci possèdent à température 

ambiante une symétrie cubique identique à celle de BaTiOj qui implique 

un désordre entre les atomes d'oxygène et d'azote. Par contre, on 

n'observe pas, comme dans BaTi0 3, de transition de phase en fonction 

de la température. Ceci a été vérifié par un enregistrement d'un dia

gramme de BaTa02H à la température de l'hélium liquide qui ne révèle 

aucune différence avec le diagramme enregistré à température ambiante. 

Composé: BaTaOJi g * 0.0313 pour 74 réflexions indépendantes 

a = 4.1128(1) A 

Atone Position X 7 z B(A2) 

Sa la 0 0 0 0.43(5) 

Ta lb 1/2 1/2 1/2 0.4$ (3) 

(0,N) 3c 0 1/2 1/2 0.5$ (2) 

Composé: BaHbOJI S » 0.0322 pour 53 réflexions indépendantes 

a = 4.1283(1) A 

Atome Position X 7 2 B(A2) 

Ba la 0 0 0 0.42(4) 

ttjHk lb 1/2 1/2 1/2 0. 77(3) 

(O.S) 3c 0 1/2 1/2 0.69(2) 

Tableau 2.17. 
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IV. ETUDE DES STRUCTURES QUADRATIQUES SrTaOjN ET L a W O 0 6 N J > 4 . 

IV.1 Recherche du groupe d'espace. 

Les raies des diagrammes de diffraction des rayons X de ces deux 

composés peuvent être indexées dans un système cubique. Hais leurs dia

grammes de diffraction neutronique révèlent des raies de surstructure 

correspondant à une maille quadratique centrée, de très faible distor

sion, dérivant de la maille cubique par les relations: 

rf2.a c C o - 2 - â , Q = '-"C 

Cette maille contient 4 unités formulaires. Pour une pérovskite 

formulée AB<0,N)j, on a donc 4 atomes A, 4 atomes B et 12 anions dont 

les coordonnées idéalisées sont: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
A: 0 0 0; 0 0 -? - - 0; . B: 0 - —, - 0 - ; 0 - - ; - 0 - . 

2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 

1 1 1 1 1 1 
(O.H) : 0 - 0; - 0 0; 0 f - 0 - . 

2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 
(0,N) : ; ; ; ; ; ; ; . 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Le fait que les rayons X ne permettent pas d'observer cette défor

mation indique que celle-ci est causée par un ordre ou un déplacement 

des anions dans la maille et que les cations restent en positions par

ticulières de coordonnées fixes ou que leur déplacement est faible. 

La recherche du groupe d'espace est basée sur la constatation 

suivante: les distances Ta-(0,N) et W-(o,H) calculées à partir des 

paramètres des mailles cubiques apparentes sont plus faibles que les 

distances correspondantes calculées i partir des rayons de Shannon. 

Le tableau 2.18 rassemble les sous-groupes de Pm3m appartenant au 

système quadratique centré et compatibles avec les coordonnées atomi

ques précédentes. 
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n3m 

Pm3o 

4/muB 

42m 422 

I4m2 
I4o2 
I42m 

I4/m 
I4mm 
I4cn 1422 

14 14 

Tableau 2.18. 
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Les figures 2.19a à 1.19h représentent une projection de la struc

ture selon l'axe c à la cote z = 1/4 pour les différents sous-groupes 

quadratiques centrés de Pm3m, sauf pour les deux groupes les moins 

symétriques 14 et 14 où les anions sont en position générale xyz. 

Dans tous les cas, les 8 anions aux cotes z - 1/4 et z = 3/4 sont 

sur un même site cristallographique. 

Dans les groupes I4/mmm et I4/m (figure 1.19a), les coordonnées de 

tous les atomes sont fixes. Il en résulte que les facteurs de structu

re sont inchangés par rapport au groupe Fm3m et que les raies de sur

structure ont des intensités nulles. 

Avec les groupes I4m2, 1422 et I4om (figures 1.19 b, c et d), le 

déplacement des anions crée des distances anion-atome B hétérogènes et 

n'allonge pas leur valeur moyenne. 

Avec le groupe I4mm (figures 1.19 e et f), ces distances sont bien 

homogènes, mais il n'y a pas conservation des angles de 90' entre les 

liaisons avec l'atome B. Les répulsions électrostatiques le rendent 

donc moins probable que I4c2 (figure 1.19g) et I42m (figure 1.19h). 

Il reste donc à tester I4c2 (le plus symétrique), 142m, et 14. 

Dans le groupe I4c2, les atomes A se placent sur le site 4b, les 

atomes B sur le site 4c, et les anions se répartissent sur les sites 

4d et 8e. Les paramètres ajustables sont donc: 

- les paramètres de maille a et c; 

- quatre facteurs de température (sites 4b, 4c, 4d et 8e); 

- une coordonnée x du site Se; 

- un paramètre de répartition des anions sur les sites 4d et 8e. 

Dans le groupe I42m, les atomes A se répartissent sur les sites 2a 

et 2b, les atomes B sont sur le site 4d, et les anions se répartissent 

sur les sites 4c et 8i. Les paramètres ajustables sont cette fois: 

- les paramètres de maille a 3t c; 

- cinq facteurs de température (sites 2a, 2b, 4c, 4d et Si); 

- deux coordonnées x et z du site 8i; 

- un paramètre de répartition des anions sur les sites 4c et 8i. 
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a: 14/mmm et I4/m 

c: 1422 

b: I4m2 

# ^ JfW±> (+) 

(+) \ & \ w S 
(+> w- w 

Ç& 

d: I4cm 

Anions Atomes B 
0 O z = 1/4 fixe 

(+) © z = 1/4 + « variable 
(3) ' © z = 1/4 - e variable 

Figure 2.19. 
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e.: 14mm (première solution) 

g: I4c2 

f: 14mm (deuxième solution) 

•j © L 

(Z. iQ f-\ P© 
ys (+} < WL V' ©L 

*© /~\ H @ Jl +̂) f~t 

ML. i-J ©L. 

h: I42m 

Anions Atomes B 

Q O 2=1/4 fixe 

@ © z = 1/4 + e variable 

(—) © z = 1/4 - e variable 

Fiaure 2.19 (suite). 
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Sans le groupe 14, les atomes A se répartissent sur les sites 2a 

et 2b, les atomes B sur les sites 2c et 2d, et les anions sur les 

sites 4f et 8g. Cn a donc les paramètres ajustables suivants: 

- les paramètres de maille a et c; 

- six facteurs de température (sites 2a, 2b, 2c, 2d, 4f et 8g); 

- quatre coordonnées: (site 8g: x, y, z et site 4f: z*); 

- un paramètre de répartition des anions sur les sites 4f et 8g. 

A l'étude du composé LaWO uH 3_ u, s'ajoute l'ajustement de u. 

IV.2 Affinement de la structure de SrTaO,N. 

Le groupe I4c2 n'a pas donné de résultats satisfaisants. Les fac

teurs de température et le paramètre de répartition des anions sur les 

sites 4d et 8e n'ont pu être ajustés, et le facteur de confiance a 

toujours été supérieur à 0.06. 

Par contre, avec le groupe I42m, tous les paramètres ont pu être 

ajustés, et on obtient, par un affinement sur 120 réflexions indépen

dantes, un facteur de confiance R de 0.032 et un diagramme représenté 

figure 2.20, avec les valeurs des paramètres suivantes: 

Paramètres de maille: 

a = 5.6920(2) A e - 3.0395(8) A 

Coordonnées de position du site anionioue Si: 

x = y » 0.2704(4) z = 0.2387(5) 

Composition des sites anionigaes: 

site 4d: 0 2 0 ( 2 ) « 2 0 ( 2 ) site Si: O S Q ( 2 ) N 2 0 ( 2 ) 

Facteurs de température: 

- Sr site 2a: 0.3(3) A2 site 2b: 0.5(4) A2 

- Ta site 4c: 0.2(1) A2 

- (O.m site 4d: 0.7(2) A2 site Si: 0.5(2) A2 
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La valeur du paramètre B de largeur de raies utilisé est légèrement 

supérieure à celle trouvée par l'étalonnage (50 10 pour 32 10~ 6). 

L'échantillon est donc relativement bien cristallisé. 

On trouve les différentes distances interato.r.iques suivantes: 

Sr-(0,U>id: 2.8460(1) A 

Sr-(0,N)gi: 2.910 (S) A et 2.808(6) A 

Ta-(Q,lf)4d: 2.0224(8) A 

Ta-(0,N)gi: 2.021 (4) A 

Le site 4d étant plus riche en azote que le site 8i, ces distances 

sont correctes, quoique un peu faibles par rapport à celles calculées 

avec les rayons de Shannon (2.38 A pour Sr-(0,îT).j, 2.86 A pour 

Sr-(0,H) g i, 2.04 A pour Ta-(0,N) 4 d et 2.12 A pour Ta-(0,N) 8 i>. 

La figure 2.21 représente une vue selon l'axe c de la structure. 

Les atones de tantale sont au centre d'octaèdres formés par les anions 

et les atomes de strontium possèdent une coordinence 12. 

L'environnement octaédrique des atomes de tantale est presque ré

gulier: bien que le site 4d soit plus riche en azote que le site 8i, 

on n'observe aucune différence significative entre les distances 

Ta-(0,N) 4 d et Ta-(0,N) 8 i. Ces octaèdres ont subit, par rapport à la 

pérovskite cubique idéale, une rotation 5' autour de l'axe c. 

Par contre l'environnement du strontium est très distordu: les 

quatre anions du site 4d sont i une distance normale, alors que, parmi 

les huit anions du site 8i, quatre se rapprochent et les quatre autres 

s'éloignent de l'atone central. 

III.3 Affinement dt la itructure de L**0().6K2.4' 

Les essais d'affinement dans les groupes I4c2 et I42m n'ont pas 

donné? de résultats satisfaisants. Nous avons donc été contraints 

d'abaisser la symétrie en utilisant le groupe 14. 
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0 Atomes de strontium 
A Anions 

Figure 2.21. 
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Comme pour la solution solide Zn^ yg^GeO^ 135N, 7gg, on constate 

la présence de pieds de raies iaportants. Hais cette fois, par une 

étude sinilaire à celle décrite au §111.3.3.4 du chapitre 2, nous 

avons constater que: 

- l'intensité du pied de raie est proportionnelle à celle du 

pic principal. 

- le pied de raie s'étale symétriquement de part et d'autre 

du pic principal. 

- les largeurs des pics principaux et des pieds de raies 

suivent des lois analogues à la formule (35) avec les va

leurs B = 75 10" 6 pour les pics principaux et B = 550 10~ 6 

pour les pieds de raies. 

Nous avons donc décrit chaque pic comme somme de deux gaussiennes 

de largeur différente et trouvé, par un affinement effectué sur 51 

réflexions indépendantes <d n k l - 1 à 3 A), les résultats suivants: 

Paramètres de maille: 

a = 5.6523 (S) A C * 8.0085(15) A 

Composition et coordonnées des sites anioniaues: 

site 41: °i.47(7)N2.53(7) * ' °-° y = 0.5 z - 0.0023(3) 

site 8g: °o.93(7)H7.07(7) X = 0.2815(3), y = 0.2866(3), z = 0.2439(3) 

La (site 2a): 0.15(64) 

La (site 2b): 0.43(69) 

M (site 2e): 0.36(12) 

W (site 2d): 0.97(18) 

(O.H) (site 4t): 0.44(08) 

(o,m (site 8g): 0.33(05) 

Distances interatomiaues (A) 

La (2a) - (0,N) (41) : 2.8262 (3) 

La(2a)-(0,H)(8g): 2.995(4) et 2.681(4) 

La(2b)-(0,SX4t): 2.8262(3) 

La(2b)-(0,N)(8g): 3.060(4) et 2.607(4) 

V(2c)-(0,»)(41): 1.984(3) 

V(2c)-(0,H)(8g): 1.997(2) 

V(2d) - (0. N) (41) : 2.021 (3) 

»(2d) - (0, «) (8g) : 2.038 (3) 
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La valeur du facteur de confiance est de 0.0316. La proportion des 

pieds de raies est d'environ 25%. Le paramètre u de composition n'a pu 

être ajusté et sa valeur a été maintenue constante et égale à 0.6. 

La structure est proche de celle de SrTa02N et sa projection selon 

l'axe c est similaire à la figure 2.21. La rotation des octaèdres est 

ici de 8*. On remarque que les. sites 2c et 2d du tungstène ont des 

volumes très différents. 

La figure 2.22 représente les spectres observés et calculés, ainsi 

que leur différence. La position des raies est indiquée par les flè

ches au dessus du diagramme. On examen approfondi de celui-ci révèle 

la présence de raies supplémentaires de faibles intensités (indiquées 

sur le diagramme par les traits verticaux) correspondant à une maille 

quadratique primitive. Un grand nombre de groupes d'espace sont possi

bles dans ce cas et des recherches à ce sujet seront développées ulté

rieurement. Ces raies supplémentaires expliquent les grandes incerti

tudes trouvées pour les valeurs des facteurs de température. 

V. PROPRIETES ELECTRIQUES DES PEROVSKITES. 

V.l Propriété* diélectriques de BaTaOjN et SrTa02». 

Les premières expériences de caractérisation diélectrique de ces 

deux matériaux ont été réalisées sur des échantillons pulvérulents. 

Les valeurs de la constante diélectrique e', comparéesà celle de 

BaTiOj mesurée dans les mêmes conditions, sont élevées et laissent 

entrevoir des propriétés remarquables pour les matériaux frittes. Les 

pertes diélectriques (tg$) sont faibles. Se plus, les valeurs de e' et 

de tg$ sont constantes dans le domaine de températures exploré (90 à 

370 K) et pour les différentes fréquences utilisées: 1, 10 et 100 kHz. 

En collaboration avec le CHET-Lannion B, une recherche est en cours 

pour étudier les paramètres intervenant dans le frittage de ces nou

veaux matériaux: nature de l'ajout, mécanisme de frittage, e t c . 
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V.2 Propriété! électriques de I*|TOo.6''2.4' 

Les propriétés électriques de LaWOg g N 2 4 ont été étudiées sur des 

échantillons se présentant sous forme de barreaux soumis à aucun trai

tement thermique et de compacité voisine de 50%. Chaque constante a 

été mesurée en fonction de la température dans l'intervalle 80-400 K. 

La mesure de la conductivité ff permet de déterminer deux domaine! 

l'un à basse température (T < 170 K), l'autre a haute température 

(T > 200 K), dans lesquels Loger varie de façon approximativement 

linéaire en fonction de 1/T. Dans chacun de ces domaines, la conducti

vité peut donc se mettre sous la forme classique pour les semi

conducteurs a= o .exp(-ûE/kT). Les énergies d'activation que l'on 

peut calculer à partir des résultats expérimentaux sont très faibles: 

âS =• 0.002 eV <? 4 170 K} et ÛE = 0.012 eV (T * 200 K). La transition 

entre les deux domaines s'effectue de façon douce. Ces résultats sont 

comparables à ceux trouvés pour d'autres pérovskites conductrices 

comme les pérovskites de cuivre à valence mixte BajLajCUgO^j 

recuites sous oxygène [ 93 ]. 

L'étude de l'évolution du pouvoir thermoélectrique a = ÛV/ÛT en 

fonction de la température donne une valeur négative pour «, ce qui 

indique que les porteurs de charges sont des électrons. La faible 

valeur de oc (|a| < 5 pY/K) montre que la densité de porteurs est très 

importante, ce qui est en accord avec le nombre de porteurs potentiels 

déduit du degré d'oxvdation aoven du tungstène déterminé à partir de 

la composition chimique et qui est ici égal à 5.4. La quasi indépen

dance de « avec la température montre que le nombre n de porteurs (de 

charge e) ne varie pratiquement pas dans tout le domaine étudié. Il en 

résulte que dans le mécanisme de transport, c'est la mobilité p des 

porteurs qui est activée (puisque a - n.e.p et que c est activée}. On 

peut donc écrire 1» sous la fome n = i*o .exp(-ûE/kT). 
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Coame le nombre de porteurs est important, la faible valeur de cr 

ne peut s'interpréter que par une faible mobilité des porteurs. Les 

facteurs qui peuvent gêner cette mobilité sont de plusieurs types: 

- le réseau anionique est constitué de deux types d'atomes 

(oxygène et azote) ayant une charge formelle différente. 

Ces atomes occupent deux sites cristallographiques dis

tincts avec une préférence marquée de l'oxygène pour le 

site 4f de la maille quadratique. La présence de deux 

types d'atomes sur un même site doit probablement créer 

des pièges peu profonds pour les électrons de conduction 

qui verront leur mobilité.décroître. 

- par rapport a WO3, la présence d'un cation dans la cage 

pérovskite entraîne la formation de liaisons o* La-(0,N) 

qui concurencent les liaisons 11 W-(0,N) et contribuent au 

rétrécissement des bandes. C'est ainsi que, par exemple, 

dans Na xW0 3, la conductivité décroit lorsque x augmente, 

alors que le nombre d'électrons participant a la conduc

tion augmente. 

- dans la maille quadratique de LaKOg 5^2.4, les octaèdres 

VÎ-(0,N)g ont pivoté d'un angle de 8* dans le plan (001) de 

telle sorte que l'angle w-(0,N)-W est égal à 164* au lieu 

de 180*. Cette diminution de l'angle de maison diminue le 

recouvrement des orbitales et contribua au rétrécissement 

des bandes. 

C'est probablement la combinaison de ces trois facteurs qui parti

cipe à la diminution de la mobilité des porteurs de charges. 

Pour compléter cette étude, il serait intéressant de mesurer le 

comportement de la susceptibilité magnétique de ces phases en fonction 

de la température. 
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VI. COHCLUSIOH. 

Les études structurales que nous avons effectuées sur les pérov-

skites oxyazotées sont les premiers exemples de cette nouvelle famille 

de matériaux. Leur existence était jusqu'ici inconnue et leur composi

tion a fait l'objet de deux brevets d'invention CHRS-ANVAR [ 94, 95 ]. 

L'intérêt des pérovskites oxynitrures est de pouvoir préparer, 

selon la nature et l'état de valence des éléments intervenant dans 

leur composition, soit des matériaux diélectriques, soit des matériaux 

conducteurs. Leur association et leur cofrittage permet d'envisager 

des applications dans le domaine des condensateurs céramiques. 

Structuralement, on peut relier le système de cristallisation des 

pérovskites oxyazotées ABX3 (X = 0 XN 1_ X) aux rayons des différents 

atomes concernés. Il est en effet possible de calculer à partir de 

ceux-ci le paramètre de la maille cubique "moyenne" de deux manières: 

- soit avec les rayons des atomes A et X: a = \|2.(rA + r x), 

- soit avec les rayons des atomes B et Xr a' = 2.(rB + r x ) . 

Le tableau 2.19 donne les valeurs des rayons de SHANNON [ 73 ], la 

valeur de p > a/a' et le système de cristallisation i température 

ambiante pour lea différentes pérovskites étudiées. 

Formule rK (A) rB (A) rx(A) 
a 

p » — 
a 

Système 

BaTaO^t 

BaHbOjl 

(Sr1/4Ba3/4)Ta02ll 

SrTaOjir 

ham0.6S2.4 
LaTaOH2 

CataOjt 

1.61 

1.61 

1.50 

1.44 

1.36 

1.36 

1.34 

0.64 

0.64 

0.64 

0.64 

0.60 

0.64 

0.64 

1.427 

1.427 

1.427 

1.427 

1.464 

1.453 

1.427 

1.039 

1.039 

1.001 

0.961 

0.967 

0.950 

0.947 

cubique 

cubique 

cubique 

quadratique I 

quadratique P 

quadratique P 

triclinique 

Tableau 2.19. 
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lie composé LaTaO^ (en cours d'étude) nous a donné an diagramme 

correspondant à la même déformation que dans L a W 0o.6 N2.4" ^es r a i e s 

supplémentaires du système quadratique primitif par rapport au système 

quadratique centré sont nettement plus intenses et permettront sans 

doute, contrairement au cas de LaWOg gN* i , ae déterminer la structure 

avec précision. 

Le diagramme de Sr 1 / 4Ba 3/ 4Ta0 2N (également en cours de dépouille

ment) , présente un profil classique des solutions solides: raies très 

larges et présence de pieds de raies. Il semblerait que, dans ce cas 

le profil des raies puisse être approché par la juxtaposition de trois 

gaussiennes correspondant à trois compositions différentes. Les diffi

cultés rencontrées laissent supposer qu'on est ici à la limite entre 

cubique et quadratique. 

Le cas de CaTaOjN est beaucoup plus complexe. SOD diagramme présen

te une surstructure cubique de paramètre doublé par rapport au paramè

tre de la maille pérovskite idéale. Les dédoublements observés ne sont 

pas compatibles avec les systèmes quadratique, orthorhombique et rhora-

boédrique, et aucune maille monoclinique n'a été trouvée. La haute 

résolution est ici nécessaire. Un passage est prévu sur le spectromè-

tre i haute résolution d'ISIS (Rutherford Appleton Laboratory). 

Les résultats rassemblés dans le tableau 2.19 montrent que la 

structure reste cubique quand p est supérieur à 1. Dans tous les cas, 

le rayon r B est supérieur à (\|2 - U . r x , rayon minimal de l'atome cen

tral pour les environnements octaédriques. Ceci explique la rigidité 

et la régularité de l'octaèdre de coordination de l'atome B rencontrées 

dans toutes nos études. 
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Résumé : 

La première partie de ce travail est consacrée à l'étude fine du 
profil des raies de diffraction neutronique en iemps de vol utilisant 
un obturateur (ou chopper) statistique. 

Nous avons cherché d'une part à expliquer la légère asymétrie 
actuellement observée et avons pu montrer qu'elle était due au 
réglage localisant des détecteurs. 

Nous nous sommes intéressé d'autre part aux hétérogénéités 
de composition dans les solutions solides et uu protll de raies en 
résultant, en utilisant un modèle de diffusion linéaire des atomes 
entre deux grains. 

La deuxième partie porte sur l'étude de la structure de diffé
rentes phases oxynitrures. Deux grandes familles structurales y ont 
été abordées : 
- Les structures tétraédriques dérivant de celle de la wurtzile. Nous 

avons nu mettre en évidence un ordre partiel oxygène-azote dans 
Li, ;.Gei„'ON :, une liaison potassium-azote dans KGcON et des 
fluctuations de composition dans D.MisuZn, :;.iGelu,s.>Ol,.-s:N| ;i S . 

— Les structures de type perovskite Grâce à l'étude des composés 
BaTaOïN. BuNbOjN. SrTaOA' et LaWO„„N:.4. nous avons pu 
montrer l'influence du rayon de l'atome de coordincncc 12 
(Ba, Sr ou La) sur la symétrie de la maille. 
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