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Modifications structurales des sesquioxydes des terres rares de type C 

Yb-0 et Er 0 en fonction de la température 

Atsushi SAIKI, Nobuo ISH1ZAWA, Nobuyasu MIZUTANI et Masanori SATO 

(Département des matériaux inorganiques de la Faculté de Technologie 

de l'Institut de Technologie de Tokyo) 

Résumé: 

Nous avons analysé à l'aide d'un diffractomètre des rayons X 

à monocristal quadriaxe, et au niveau des 6 températures allant de 

l'ordinaire jusqu'à 1260K, la structure des monocristaux des sesquioxydes 

des terres rares de type C, Yb,0, et Er 0 dont la base structurale 

fondamentale est celle de la fluorine à défaut d'oxygène. Ces 

cristaux ont été fabriqués selon "Arc Image Fraughting Zone Method"» 

Les facteurs R finaux de Yb 0 et de Er,0 étaient respectivement 

de 0.034 à 0.050 et de 0.036 à 0.051. 

D'autre part, les coefficients de dilatation thermique linéaire 

moyens de la maille unitaire des réseaux cristallins de Yb-0 et 
-6-1 

de Er 0 ont été mesurés. Celui-ci est de 8.27 x 10" K 
2 3 £ _« 

(de la température ordinaire à 850K) et de 10.31 x 10 K~ (de 

850 à 1250K) pour Yb 0 , et de 7.47 x 10 K~ (de la température 

ordinaire à 770K) et enfin de 10.74 x Î O - 6 ^ 1 (de 770 à 1250K) 

pour Er 0 . 

Nous avons ensuite étudié les relations entre la disposition des 

atomes d'oxygène et les distances interatomiques oxygène-métal, ainsi 

que leurs modifications en fonction de la température au sein du 

système de type fluorine à défaut d'oxygènes. 

(Date de réception: 23 janvier 1985) 

1. Introduction 

Les sesquioxydes des terres rares représentés par la formule 

générale R,0 sont largement utilisés pour la fabrication des matériaux 

et des additifs importants sur le plan industriel tels que alsoferrites, 

tungstates, molybdates, grenat, zirconia stabilisé, titanate de baryum 

semi-conducteur, catalyseurs et matériaux pour la construction des réacteurs 

atomiques (réf 1). La structure la plus représentative sous une 

température ordinaire des sesquioxydes des terres rares R-0- est celle 
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des terres rares de type C. Cette structure est obtenue en 

introduisant un défaut régulier d'oxygènes dans le réseau cristallin 

de type fluorine* C'est-à-dire qu'on soustrait de façon systématique 

1/4 d'atomes d'oxygène de la structure de la fluorine dans laquelle 

les sommets des cubes constituant les mailles du réseau cristallin 

sont occupés par les atomes d*oxygène3 et au centre d'un cube 

sur deux du réseau se situe un atome de métal mis en 

place de façon alternative. Ainsi, cette structure est en étroite 

relation avec celle de type fluorine. Lorsqu'on additionne un 

composé ayant une structure des terres rares de type C dans une 

substance dont la structure est de type fluorine, on peut: modifier 

certaines propriétés de cette dernière ou encore élargir la zone de 

température dans laquelle se manifeste sa telle ou telle propriété 

(réf 2). En ce qui concerne les sesquioxydes dont la structure 

est de type fluorine, d'importantes études sur les modifications de 

leurs structures et propriétés à haute température ont été menées 

jusqu'à présent. Or, il n'y a à l'heure actuelle que très peu 

de données dans ce domaine pour les sesquioxydes ayant une .structure 

des terres rares de type C. Les études sur le comportement 

thermique de ces sesquioxydes ont une grande importance dans la 

mesure où elles nous permettent de comprendre la stabilité à haute 

température et les variations chronologiques des structures de type 

fluorine qui présentent un grand intérêt en tant que conducteur ioniques 

d'électricité. 

Le présent rapport étudie les modifications en fonction de la 

température des relations entre le défaut d'oxygènes et la 

disposition des atomes adjacents qu sein d'un tel système , en 

examinant les réseaux cristallins placés sous une haute température 

de Yb A0^ et de Er„0, dont les structures sont celles des terres 
2 3 2 3 

rares de type C, en faisant appel à la méthode de diffraction 

des rayons X par monocristal à haute température, afin d'établir 

une corrélation entre ces modifications structurales et les changements 

des propriétés de ces composés provoqués par des variations de température. 



-3-

2. Méthode d'expérimentation 

Les cristaux uniques de Yb 0 et de Er 0 sont préparés 

selon "Arc Image Fraughting Zone Method" à l'aide d'une 

lampe à Xe. Les matières premières du départ sont des 

poudras de Yb.O et de Er 0 (fabriquées par TENGAWA RIKAGAKU 

Co.,Ltd, purté:99.9%). Dans un premier temps, ces poudres sont 

mises en forme d'un bâtonnet sous une presse, puis subissent 

une cuisson primaire à 1200° 0 pendant 24h. Ensuite, on les 

place dans un four à image d'arc, et effectue une cuisson à 2500°C 

afin de développer des cristaux à une vitesse de 42>5mm/h. Les 

cristaux ainsi formés ont un diamètre de 3-4mm et une longueur 

de l'ordre de 40-50mm. Ils sont transparents, mais colorés 

en jaune clair dans le cas des cristaux de Yb,0o> e t e n 

rouge s'il s'agit de Er 0 i Dans tous les cas, ils 

comportent de nombreuses microfissures. Ensuite, nous avons extrait 

de ces cristaux, un cube dont la longueur d'arête est d'environ 

0.5mm, puis taillé ce dernier en forme sphérique d'un diamètre 

de 0.2mm selon la méthode de BOND. 

En ce qui concerne les mesures par diffraction des rayons X 

à haute température, nous avons fait usage d'un diffractomètre 

des rayons X de type quadriaxe (fabriqué par PHILIPS Co.,Ltd:PW1100) 

muni d'un dispositif de chauffage à soufflerie (réf 4). Ces 

mesures ont été effectuées dans une atmosphère d'azote, et 

dans la zone de température allant de l'ordinaire jusqu'à 1260K. 

L'incertitude des mesures de température était alors de l'ordre 

de + 1K. Nous avons mesuré à l'aide d'un faisceau 

monochromatique de MoKa produit par un monochromateur au graphite, 

et selon la méthode de balayagew= 2 0, l'intensité de la 

diffraction dans la zone représentant 1/24 de la totalité d' 

espace correspondant à un angle de Bragg9 allant jusqu'à 50°. 

Quant à l'élaboration de la constante de réseau, nous avons 



effectué des balayages par étapes à un intervalle de 0.02° 

dans les deux directions du diffractomètre, +6 et -0 à 

l'aide de 12 réflexions d'une forte intensité qui se 

placement dans la zone correspondant à 9>20°. En -e 

qui concerne le raffinage de la structure du système, nous 

avons fait usage d'un programme LINUS de la méthode des 

moindres carrés à matrice parfaite (réf 5). D'autre part, 

comme valeurs initiales des coordonnées atomiques, nous avons pris 

celles qui ont été données par WYCKOFF (réf6). Quant aux valeurs 

du facteur de la diffusion atomique et de la dispersion anormale, 

nous avons fait appel à International Tables for X-Ray Crystallo

graphy Vol 4 (réf 7). 

3. Résultats 

Les données cristallographiques concernant Yb-O, et Er 0 sont 

notées dans le tahleau 1» D'autre part, les paramètres 

intervenant dans le raffinage de la structure de Yb 0 et de Er„0 , 

à savoir la température, le nombre de réflexionx utilisées, la 

valeur finale du facteur R, la constante de réseau, les coordonnées 

atomiques ainsi que les principales distances interatomiques et les 

angles de liaisor. sont notés respectivement dans les tableaux 2 et 3. 

Enfin, les codes de symétrie des atomes sont notés dans le 

tableau 4. Quant à la figure 1, elle montre les variations en 

fonction de la température des constantes de réseau de Yb_0 et de 

Er 0 i On voit qu'elles augmentent avec la température de façon 

linéaire, mais qu'à partir de 800K, la pente des courbes devient 

plus raide, de telle sorte que leur accroissement soit plus grand 

du coté des hautes températures* Le coefficient de dilatation 

thermique moyen (noté CDTM) de Yb 0 est de 8.27 x 10~ K~ pour la 

zone de température allant de l'ordinaire jusqu'à 850K, et de 

10.31 x 10" K"1 pour la zone de 850K à 1250K. Quant à Er O , 

le CDTM pour la zone allant de la température ordinaire jusqu'-

770K est de 7.47 x 10" 6K _ 1, et de 10.74 x 10" 6K _ 1 pour la zone 
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de 770K à 1250K. Au point de vue cristallographique, 

les atomes des terres rares peuvent occuper deux sortes de 

positions R(l) et R(2) qui sont indépendantes l'une de l'autre, 

La position R(l) correspond à un point déterminé par les 

coordonnées (1/4, 1/4, 1/4), et R(2) est, quant à elle, définie 

par (u, 0, 1/4). Par contre, les atomes d'oxygène ne 

présentent qu'une seule espèce définie par les paramètres (x, y, z). 

La figure 2 montre les variations des coordonnées atomiques en 

fonction de la température. On constate que la coordonnée u de 

la position R(2) n'est guère influencée par les variations de la 

température, mais que dans le même temps, la coordonnée x des 

atomes d'oxygène varie grandement. On y remarque par ailleurs 

que cette tendance s'inverse pour Yb,Û, et pour Er 0,. Enfin, 

la coordonnée z de l'atome d'oxygène de Er_0 varie de façon 

discontinue aux alentours de 1000K. La figure 3 est une 

représentation schématique de la structure du réseau cristallin des 

sesquioxydes des terres rares de type C. Les positions R(l) et 

R(2) sont chacune entourée par 6 atomes d'oxygène, et la structure 

• R(1)0, est octaèdrique alors que R(2)0, est plutôt heptaèdrique> 

Dans l'octaèdre R(1)0,, les distances R(l)-0 et les angles 
o 

de liaison 0-R(l)-0 sont tous égaux. Les variations en fonction 

de la température de ces distances interatomiques et angles de liaison 

sont montrées dans la figure 4. 

La valeur du CDTM des liaisons Yb(l)-0 dans le polyèdre Yb(l)0 

est de 9.37 x 10~ K~ , ce qui est pratiquement équivalente à celui 

de la constante de réseau. Far contre, le CDTM des liaisons 

Er(l)-0 du polyèdre Er(2)0 est quasiment nul. D'autre part, 

les ongles de liaison au sein des polyèdres ïb(l)0, et Er(l)0, 
o o 

restent pratiquement inchangés. En d'autre terme, le polyèdre 

Yb(l) fait l'objet d'une expension isotrope au fur et à mesure 
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de l'augmentation de la température, alors que la dimension du 

polyèdre Er(l) reste constante quelle que soit la température. 

Dans le polyèdre R(2)0£» 3 des 6 liaisons R(2)-0 sont indépendantes 
D 

lTune de lfautre, et nous les désignons en commençant avec celle qui 

est la plus longue et dans l'ordre décroissant, 1, m et s» Au sein 

du polyèdre Yb(2)0 , le CDTM de s ' est nul, celui de m est de 

10.26 x 10" K" , ce qui est pratiquement équivalent à celui de la 

constante de réseau, et enfin celui de 1 est à peu près double de 

cette dernière* En ce qui concerne le polyèdre Er(2)0-, il 
o 

présente les modifications qui sont fondamentalement du même ordre que 

dans le cas de Yb(2)0,, mais la coordonnée z de l'atome d'oxygène 

et la longueur de s varient de façon discontinue aux alentours de 1000K» 

La figure 5 montre les variations de l'amplitude des agitations 

thermiques des atomes de Yb«0 en fonction de la température. On 

constate que l'allure de ces variations au niveau des atomes d'oxygène 

change aux alentours de 750K, et que celle-ci augmente brusquement 

du cSté des hautes températures» Cette même tendance s'observe dans 

le cas de Er 0 , et cette température correspond à la zone de 

modification du CDTM de la constante de réseau 

4« Considérations 

Nous allons d'abord considérer les modifications structurales de 

Yb 0 » Dans la figure 6, nous représentons schématiquement la 

disposition de l'atome R(2) et celle des atomes d'oxygène qui l'entourent, 

ainsi que la répartition des atomes d'oxygène manquant* Dans une 

structure de type fluorine, 8 atomes d'oxygène entourent un atome de 

métal de façon à représenter les sommets d'un octaèdre» Par contre, 

dans les terres rares de type C, 2 de ces 8 atomes d'oxygène 
o 

manquent, et cliacun des atomes d'oxygène restant va se décaler de 0«3A 

vers les positions des atomes manquant» Dans le cas de R(l), les 

positions des deux atomes d'oxygène manquant se situent en diagonale 

par rapport au centre du cube occupé par l'atome de métal, et de ce fait, 
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le rearrangement spacial des atomes d'oxygène restant est symétrique par 

rapport à R(l). Dans le cas de R(2)> ces deux positions sont en 

diagonale non pas par rapport au centre du cube» mais se situant 

dans une des faces du cube? et de ce fait, la symétrie spaciale 

du réarrangement atomique est distordue donnant ainsi naissance à trois 

sortes de distance de liaison interatomique R(2)-0, à savoit 1, m et s* 

(l>m>s)« Dans les cristaux ioniques, on remarque l'existance de 

deux sortes de forces principales mises en jeu, d'une part l'interaction 

à longue portée due à l'attraction de Coulomb, et d'autre part la 

répulsion réciproque s'exerçant entre les ions adjacents» Dans le 

cas présent, le déplacement des atomes d'oxygène vers les positions des 

atomes manquant provoque une atténuation de la force répulsive entre eux. 

Si on désigne par f , la force de déplacement d'un atome d'oxygène 

à partir de sa position normale dans une structure de type fluorine, 

vers les places vacantes créées dans le système des terres rares 

de type C, on constate que cette force résultante peut posséder 

3 sortes de composantes s'exerçant dans la direction de R(2)-0, à savoir 

f -, f et f qui sont données par les relations géométriques suivantes: 

(page 5 de l'original) 

f. est une foece négative qui s'exerce dans le sens d'une 

augmentation de la distance interatomique R(2)-0, et f est positive 

s'exerçant dans le sens contraire de la première. Si on considère 

que la grandeur de ces composantes est proportionnelle à l'amplitude 

du déplacement suivant la loi de HOOKE, on peut supposer à partir 

des relations (l)-(2) que la différence de longueur entre 1 et m 

est identique à celle qui existe entre m et s» En effet, le 

tableau 2 nous montre qu'à la température ordinaire, les différences 

entre 1 et m d'une part, et m et s de l'autre sont toutes les deux 
o 

de l'ordre de 0.05A dans le polyèdre Yb(2)0.» D'autre part, 
o 

à haute température, le rayon ionique apparent a tendance à croîtra 

en raison de l'augmentation de l'amplitude des agitations thermiques 
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et de ce fait, la force répulsive entre les atomes d'oxygène augmente 

également en entraînant un accroissement de la force f qui s'exerce 

sur ces atomes d'oxygène en direction des places vacantes. Par 

conséquent, on peut alors supposer que les rapports de longueurs 

entre 1, m et s augmentent. Effectivement, la figure 4 (A) confirme 

cette hypothèse, si bien que le CDTM de s est quasiment nul, et 

celui de m est à peu près équivalent au coefficient de dilatation 

thermique du réseau. Dans ce cas, la première observation indique 

que lors de l'augmentation de la température, f est en équilibre 

avec la force ayant tendance à faire croître la distance R(2)-0, et 

la seconde constatation montre que la force résultante de f est 
D 

perpendiculaire par rapport à R(2)-0, donc f = 0 , de telle sorte 

que seule la dilatation thermique propre à R(2)-0 y apparaisse. 

En ce qui concerne le CDTM de 1, sa valeur est environ double 

de celle de m, comme on peut le déduire des relations (1), (2) et (3). 

Quant au système R(l), la force résultante de f des atomes 

d'oxygène qui entourent R(l) s'exerce dans le sens perpendiculaire 

par rapport à R(l)-0, et de ce fait, le CDTM de R(l)-0 possède, 

comme cela était le cas de m de R(2)-0, la même valeur que celle 

du coefficient de dilatation thermique du réseau. 

Ainsi, en examinant les interactions répulsives entre les ions 

adjacents et le défaut régulier d'atomes d'oxygène dans le système, 

on pourra obtenir une meilleure compréhension sur la modification 

structurale de Yb 0 en fonction de la température. Quant à 

Er 0 , une telle considération reste valable sur le plan qualitatif, 

mais nous n'avons pas pu établir une interprétation plausible sur le 

plan quantitatif. Dans ce système, les variations de la coordonnée 

x sont plus importantes que dans le système Yb_0 , et s'effectuant en 

sens inverse. D'autre part, la coordonnée z montre une variation 

discontinue aux alentours de 1000K. Cette discontinuité de la 

coordonnée z peut être due à l'incertitude inhérente à l'expérience, 
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et nous sommes en cours de l'examen de cette éventualité. 

3+ ° 
D'autre part» le rayon ionique de Er est environ 0.02A 

3+ 

plus grand que celui de Yb • De ce fait, les distances 

interatomiques 0-0 sont plus grandes dans le système Er_0 que 

dans Yb 0 • Dans ce cas, étant donné que le potentiel 

répulsif entre les atomes d'oxygène adjacents est plus petit, 

la valeur de f sera également diminuée. Par conséquent, on 

peut présumer que lors d'une modification structurale à haute 

température d'un tel système, les forces s'exercent au niveau 

des liaisons Er-0 prédominent sur la répulsion entre 0-0, entraînant 

ainsi une déformation complexe du système polyédrique. 

D'une manière générale, la dépendance thermique de la conductibilité 

électrique de nombreux sesquioxydes des terres rares présente un 

changement d'allure au niveau de 800-900K (réf 8), de telle sorte 

que du coté des hautes températures, ces composés montrent une 

conductibilité ionique relativement élevée (réf 9 et 10). 

L'augmentation brusque de l'amplitude des agitations thermiques 

des atomes d'oxygène de Er-0 et de Yb 0 au-delà de 800K nous 

suggère l'existance d'un rapport étroit entre ce phénomène et la 

conductibilité ionique de ces systèmes. 
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Table 1. Crystal dala f°< R,0,s«<l'' i°><' d e ( R - Y b - E r > 
Table 4. .Symmmy < 

coiic Cry m l SyjWl coiic 

Sucr group 

I 
U U i e t tor.jtint 

At d i e nasi t ion 

I f 

"A 

«CD 

: 10.432 A 

: 10.550 A 

: 8b 1 /4 1 /4 

: lit a 0 

1 /4 

1 / * 

0 : ttt * * I 

t 

-O.OKS: 0.3910 0.1523 0.38ÛÏ 

"a«3 
-0.03249 0.3910 O IS!! 0.3M6 

Table 2. Structural parameiers of Vb,0, aller tcfincmcni. 

Teaperalure (H) 29E 371 598 1)4 1037 1245 

Nuaber of ref lect ion! used 1011 913 915 i " * 8(2 792 

Final R vi fur 0.0J16 0.0352 0.0377 0.0419 0.0441 0.0502 

la t t i ce constintl ( A ) 

a - 10.4322(3) 10.4391(3) 10.4579(6) 10.4100(5) 10.5004(5) 10.5224(5) 

Final atoaie el m e t e r s 

r o d ) Biso 0.23 0.33 0.58 0.95 1.13 1.38 

ro(2) u -0.03253(4) -0.03238(4) -0.03248(E) -0.03240(5) -0.03225(7) -0.03219(1) 

else 0.21 0.28 0.51 0.7E 1.00 1.21 

0 a 0.3910(6) 0.3917(3} 0.3919(E) 0.3921(8) 0.3923(9) 0.393(1) 

y 0.1323(E) 0.1521(9) 0.1529(5) 0.1528(7) 0.1521(7) 0.154(1) 

1 0.3807(6) 0.3804(5) 0.3811(6) 0.3809(7) 0.3908(9) 0.381(1) 

Eisa 0.49 0.54 0.81 1.26 1.55 1.93 

Intentoeic distinees (A) and bond aniies(deg) 

( I ) rb(l) 0. 

« ( I ) - 0 1 (XE) 2.250(9) 2.251(5) 

0 - 0 ! (x3> 3.441(1) 3.445(8) 

0 - 0 " 1X11 2.892(1) 2.899(8) 

2.261(B) 2.266(8) 2.27(1) 2.27(11 

3.456(9) 3.46SO) 3.47(1) 3.47(2) 

2.915(9) 2.92M) 2.93(1) 2.94(2) 

o ' - n ( i ) -o ' ' X 6 ) 100.0(2) 99.9(2) 99.7(2) 99.8(2) 93.1(3) 99.4(4) 

( 1 ) r» (2 ) o ( 

»b(2) - o 1 1 ( x 2 ) 2.199(1) 2.198(5) 2.194(6) 2.200(1) 2.20(1) 2.20(1) 

r=(2) - 0 " ( X 2 ) 2.241(E) 2.241(5) 2.251(6) 2.25?:)) 2.254(9) 2.27(1) 

Yb(2) - o 5 
' - • : \ 2.297(6) 2.307(5) 2.310(E) 2.317(8) 2.33(1) 2.31(1) 

o 5 - 0 » 3.854(9) 3.871(8) 3.972(9) 3.19(1) 3.90(1) 3.92(2) 

o 5 - 0 » ( X 4 ) 2.872(9) 2.114(6) 2.1B3(9) 2.99(1} 2 .M(1) 2.92(2) 

o s - o l ! > ( x 2 ) 2.892(8) 2.899(9) 2.919(9) 2.92(1) 2.93(1) 2.94(2) 

o " - o " ( X 2 ) 3.516(9) 3.635(1) 3.E35(5) 3.84(1) 3.65(1) 3.66(2) 

o " - 0 I J 3.052(8) 3.039(9) 3.039(9) 3.04(1) 3.05(1) 3.03(2) 

o " - o 1 1 ( X 2 ) 3.398(8} 3.394(9) 3.398(9) 3.41(1) 3.41(1) 3.41(2) 

o ' l - r s(2) - 0 I J 87.9(2) 87.4(2) Ï 7 . 7 ( 2 ) 87.6(3) 17.5(3) 87.1(4) 

0 s - r b ( 2 ) - o b 111,0(2) 114.1(2) 113.9(2) 114.0(2) 114.0(3) 113.7(4) 

o ' - r b ( 2 ) - o 1 1 139.3(7) 138.7(2) I3B.9(2) 131.9(3) 138.9(3) 139.1(4) 



Table 3. Structural parameters of E r , 0 3 after relinvr 

NutSrr of reflections used 
Final R value 
Littict constants CA) 

a • 10.550(2) 10.566(2) 10.582(2) 10.604(1) 10.625(2) 10.641(2) 
Fin»l i t o i i c BiratEters 

ErO) Biso 0.18 0.48 0.58 0.94 1.21 1.39 
Er(2) u -0.03249(3) -0.03225(4) -0.03206(5) -0.3192(6) -0.3122C7) -0.0114B(8) 

Biso 0.14 0.41 0.60 0.82 1.06 1.22 
0 « 0.3910(4) 0.3910(5) 0.3905(6) 0.3901(7) 0.3893(9) 0.389(1) 

y 0.1521(4) 0.1523(5) 0.1522(5) 0.1512(e) 0.!S28(9) 0.153(1) 
I 0.37«6(4) 0.3736(4) 0.3790(5) 0.3794(7) 0.3778(9) 0.3786(9) 

6ÎS0 0.28 0.64 0.55 1.2' 1.47 1.88 
In lc r i to i i c dis* . . . IS A ) jn« bond ir>9 ts(des) 

( 1 ) E r ( l ) 0 6 

E ' ( l ) - 0 1 ( x 6 ) 2.263(4) 2.255(5) 2.263(6) 2.263(8) 2.259(9) 2.27(1) 
0 - 0 * ( x 3 ) 3.476(6) 3.478(7) 3.485(8) 1.48(1) 3.41(1) 3.46(2) 
0 - 0 " < « 3 ) 2.898(6) 2.903(7) 2.907(8) 2.92(1) 2.89(1) 2.90(2) 

o ' - E r d ) - 0* Cx6> 100.4(1) 100.3(1) 100.3(2) 100.0(2) 100.4(3) 109.4(4) 

( I ) Er(2> 0 6 

E'(2> - 0 " <x2> 2.242(4) 2.2«3(5> 2.244(6) 2.242(8) 7.254(9) 2 . 2 6 ( 0 
Er(2) - 0 8 ( x 2 > 2.251(4) 2.257(5) 2.254(5) 2.282(8) 2.277(9) 2.29(1) 
E'(2) - 0 S ( X 2 ) 2.333(4) 2.339(5) 2.339(5) 2.144(8) 2.352(9) 2.35CO 
0 S - 0 S 3.926(5) 3.911(8) 1.526(9) 1.97(1) 1.94(1) 3.93(2) 
0 5 - 0 ! ( x 4 ) 2.924(E) 2.910(8) 2.525(9) 2.94(1) 2.96(1) 2.55(2) 
0 S - 0 , S ( « 2 ) 2.898(6) 2.S03(!) 2.901(3) 2.92(1) 2.89(1) 2.90(2) 

• o " - o s 

o " - d " 
o " - o 1 5 

( « 2 ) 3.618(6) 1.696(8) 3.703(3) 3.72(1) 1.75(1) 3.16(2) • o " - o s 

o " - d " 
o " - o 1 5 

1.092(6) 3.095(9) 3.106(9) 1.11(1) 1.11(1) 3.14(2) 
• o " - o s 

o " - d " 
o " - o 1 5 

( X 2 > 3.435(6) 3.444(8) 1.451(9) 3.46(1) 1.11(0 3.48(2) 

o " - E r i : ) - C 13 87.2(1) 87.2(1) 87.6(2) 87.7(2) 87.5(1) SB.1(4) 
0> -E -<2 ) - l'i l f . 6 0 ) 114.4(1) 114.2(2) 111.5(2) 113.1(1) 113.4(3) 
0 " - E r ( 2 ) - l'i 38.0(1) 137.9(2) 137.5(2) 137.5(2) 116.1(1) 136.5(4) 

0 t oxygen defect 

F'9. 6 Arrangement of oxy^-n defec t's aniuntf rare earth au.ms. ; a j l.i ] , l i n , | ((,, fc, , , 
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Fig, 1 Latlice parameters of Vb,0 , and E i , 0 , as a 
function of icmpptaiuftf. 
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Fig.3 K.-presi-ntatiun nf (a! t h e m a t i c C-typc rare 
t-arih K.O, .sirurtuit- derived from otdetcd arrangement 
of rtxyKt-n defects in fluoriic type KO, and (b) more 
realistic sttuciuro. 
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Fig. 4 Interatomic distantes of (a) YbO«in YbjOj, (b l 
ErO, in Er.O,, bond ancles of (cj Y b 0 4 in Yli.O, an:! 
Id ) UrO, in EfjO, as a function i>f trmpcialure. 
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Fig. 5 Isotropic temperature faclor as a function of 
temperature. 


