
- 132 -

2.4.3 - Interface oxyde - semi-conducteurs 

2.4.4 - Cristaux ferroélectriques 

2.4.5 - Composés organométalligues 

2.4.6 - Isolants 

| Diffraction neutronique (temps de vol) d hautes températures des 

composés Si-Al-O-N) 

(L. CARTZ, G. ROUIT, M. 3ILLÏ) 

La résistance aux chocs thermiques des composés réfractaires limitent, en 

général, leurs utilisations, a Al-O, en est un exemple bien connu. Les 

composés Si-Al-O-N intermédiaires des phases Al20.-Si.N,-AlN ou SiO- peuvent 

être des matériaux plus utilisables : les propriétés céramiques de Si.N^O 

sont en cours d'étude à l'Université de Limoges [1]. Les coefficients de 

dilatation thermique anisotropique déterminent en grande partie la résis

tance aux chocs thermiques, c'est pourquoi on les a déterminés pour Si-N.O 

au moyen de la diffraction neutronique en temps de vol (T.d.V.) à hautes 

températures. Cette méthode offre plusieurs avantages sur les méthodes clas

siques de rayons X à hautes températures. La température peut être déterminée 

avec plus de précision car on utilise un grand four et un grand échantillon. 

Pour les neutrons (T.d.V.) seules les petites fenêtres sont nécessaires dans 

le four, tandis qu'une grande ouverture angulaire est nécessaire peur les 

rayons X. Enfin, la résolution de l'instrument pour les neutrons (T.d.V.) 

augmente avec la valeur de "d" (distance interréticulaire) contrairement au 

cas des rayons X [2]. 

On montre sur la figure 66 a et b les diagrammes de diffraction de Si.M^O 

obtenus (a) au CEH-G et (b) à A.N.L. (Argonne National Laboratory, USA) [3], 

Un chopper à une fente est utilisée à A.N.L. [2], celui du CEN-G est un 

chopper statistique [4], les différences entre les diagrammes sont dues à 

des caractéristiques différentes des installations. 

Les changements relatifs des paramètres de maille de Si.N-0 avec la tempéra

ture, sont présentés sur la figure 67 où on compare les résultats obtenus par 

neutrons (T.d.V.) entre 785°-1340°C et â la température ambiante, avec ceux 

du rayon X entre la température ambiante et 1000'C F5]. Les paramètres de 
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Fig. 67 - Changements relatifs des paramètres de la maille de 5ipN^Û avec 
la température par n(t.d.v.) diffraction entre 785° et 1Z4Q°C 
et entre la température ambiante et 100C°C peur les rayons X, 
donnés par les lignes continues Ï.S1. 

mailles obtenus par différents auteurs sont donnés dans le tableau 1, les 

coefficients de dilatation thermiques sont donnés dans le tableau II. Pour 

les calculs à partir des spectres de diffraction neutronique, 15 pics de 

diffraction différents ont été utilisés avec des valeurs de "d" comprises 
S 0 

entre 3,35 A et 1,52 A. Dans le programme des moindres carrés utilisés, les 

poids statistiques ont tous été donnés égaux à l'unité. 



- 135 -

TABLEAU I 

Paramètres de mai lie de 3iJJ) à 25 °C suivant différents auteurs 

* 3 
a A 

O 

b A 
0 

C A Méthode de 
d i f f rac t ion 

Références 

236,4 8,873 (3) 5,495 (3) 4,849 (3) R.X C5] 

235,6 8,866 (2) 5,486 (1) 4,845 (1) n ( t . d . v . ) C3] 

235,4 8,862 (5) 5,489 (4) 4,839 (3) n ( t . d . v . ) * 

Résultats obtenus au CEN-G. 

TABLEAU I I 

TABLEAU II 

Coefficients anisotropiques de dilatation thermique et de compressibilitê 

S i 2 N 2 0 

Coeff ic ients de compressibi l i tê 

K 
a h K c K 

V 
x 10~ 5 kbar" 1 

10 (8) 42 (6) 25 (2) 79 (4) (T. Aob. - 23 kbars) 

Référence [ 3 ] 

Coef f ic ients de d i l a t a t i o n thermique 

a a °b ac x 10" 7 e c" ' 

14 (10) 

1. 
120 (10) 70 (25) 204 (45) (185° - 1340"C) 
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Lé four à haute température était celui décrit par ALDE5ERT et al. [ôj. 

Des différences assez importantes existent encre les résultats aux RX et 

ceux aux neutrons. Les mesures ont été faites sur des échantillons d'origine 

différence, il fauC rappeler que les composés utilisés contiennent toujours 

un niveau d'impureté assez élevé, souvent au-dessus de 5 " ; l'échantillon 

de Si.N.O dans le cas actuel avait une quantité considérable de Si.N, et 

d'autres impuretés. A I340*C, on peut observer un début de décomposition. 

Néanmoins, on peuc remarquer que la dilatation thermique augmente d'une 

façon considérable à partir d'environ lOOO'C. Ce fait ajouté à l'anisocropie 

assez grande encre les différencs coefficiencs (surtout le long de l'axe "a") 

indique un problème sévère pour l'utilisation de SiN-0 en tant que céramique 

(à cause des chocs thermiques). 

Les coefficiencs anisoCropiques de dilatation thermique et ceux de compressi-

bilité (obtenus par diffraction neutronique à haute pression [3]) sont com

parés dans le tableau II. 

On peut voir que la nature des anisocropie correspondent au fait que la 

structure cristalline de Si-N-O consiste essentiellement en des liaisons 

de Si->Si le long de l'axe x, ec Si-N dans le plan y-z [7], 
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