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RAPPORT CEA-R-5517- François JOLLET

ETUDE DES MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE DES OXYDES DE SILI-

CIUM (a- SiO2 ) , D'ALUMINIUM (a- AI3O3 ) ET D'YTTRIUM Cf2O3 ) INDUITES PAR DES

DEFAUTS DE STRUCTURE (NON-STOECHIOMETRIE1 CONTRAINTES MECANIQUES, IRRA-

DIATION PAR DES IONS DE GRANDE ENERGIE).

Sommaire - Nous avons étudié l'influence de défauts de structure sur la structure électronique
de certaines céramiques. Nous avons effectué ce travail à la fois sur le plan expérimental, par
spectroscopie d'absorption X aux seuils et spectroscopie de photoélectrons, et sur le plan théo-
rique, par des calculs de densité d'états basés sur la méthode des liaisons fortes. Notre étude a
comporté trois aspects :
- Influence de la stoéchiométrie en oxygène sur la structure électronique de l'oxyde d'yttrium
^0O3. Nous avons mis en évidence le dédoublement du seuil L2 de l'yttrùim, attribué à Ia symé-
trie octaédrique du site, le dédoublement du seuil K de l'yttrium (effet de bande) et celui du
seuil K de l'oxygène (hybridation des états p de l'oxygène avec les états petdde l'yttrium dans
la bande de conduction). L'importance des interaction O-O a été soulignée pour l'étude de la

RAPPORT CEA-R-5S17 - François JOLLET

STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE MODIFICATIONS OF SUJCON OXIDE (a-SiO3 ) t

ALUMINIUM OXIDE ( (1-Al2O3 ) AND YTTRIUM OXIDE (Y2°3 > > INDUCED BY STRUCTURE

DEFECTS (NON-STOICHIOMETRY3 MECHANICAL STRESSES, HEAVY ION IRRADIATION).

Summary - We have studied the influence of structure on electronic structures of ceramics,
as veil as from an experimental point of view (X-ray threshold absorption, photoelectron spec-
troscopy) than from a theroretical one (density of states calculations based on a tight-binding
method). Three ways have been followed :

- influence of oxygen stoichiometry on the electronic structure of V9O, : we have showed
the splitting of the yttrium d-orbitals (octahedral symetry site), the splitting of the K-yttrium
threshold (band effect), and the splitting of the K-oxygen threshold (hybridization of ihe oxygen
p-levels with the yttrium p and d levels in the conduction band). For the valence band, the im-
portance of O-O interactions have been underlined. The introduction of oxygen vacancies makes
the Y-O bond more covalent, so that samples are more conductive and their optical dielectric
constant increases.



bande de valence. L'introduction de lacunes d'oxygène rend la liaison Y-O plus covalente, ce
qui rend les échantillons plus conducteurs et augmente leur constante diélectrique optique.

- Effet d'une contrainte mécanique sur la structure électronique du quartz- a (SiO2 ) . Nous
avons mis en évidence expérimentalement une modification de l'équilibre des pics de la
bande de valence du quartz sous-contrainte. Nos calculs de densité d'états ont permis d'attri-
buer cette modification h la variation de l'angle intertetraedrique Si-O-Si et de souligner l'im-
portance des interactions Si-si.

- Influence d'une irradiation par des ions de grande énergie sur la structure électronique du
quartz-a... Après irradiation, le quartz est dans un état cristallin "désorganisé" différent de
l'état amorphe. Nous avons interprété ces résultats en terme d'état "métamicte" et de con-
traintes mécaniques internes.

1990 19S P-
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- effect of a mechanical stress on the electronic structure of quartz (a -SiO2 ) : we showed
a modification of the equilibrum of the valence band peaks under stresses. Our calculations
allowed us to attribute this modification to a variation of the intertetrahedral Si-O-Si angle
and underline the importance of Si-Si interactions.

- influence of a heavy ion irradiation on the electronic structure of quartz : After irradiation,
quartz is in a "desorganized" crystalline state, diffe rent from an amorphous state. Results
have been interpreted in terms of "metamict" state and internal mechanical stresses.

1990 196 p.
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Les céramiques possèdent des propriétés originales, en
particulier un point de fusion beaucoup plus élevé que les métaux
ou les polymères, qui leur font jouer un rôle déterminant dans de
nombreux secteurs industriels: par exemple, dans le domaine de
l'énergétique, (moteurs à réaction à base de céramiques ), des
télécommunications (fabrication de fibres optiques,supports de
films supraconducteurs) ou dans celui de l'informatique (ferrites
pour mémoires magnétiques). Leur manque de fiabilité,
principalement leur fragilité due à des imperfections de
structure, freine cependant leur emploi, en particulier dans un
environnement sévère (hautes températures, stockage de déchets
nucléaires, etc...).

Ainsi, haut point de fusion, dureté, propriétés
ferromagnétiques ou piézoélectriques, mais aussi fragilité,
sont-elles des caractéristiques de ces matériaux. Elles résultent
de la nature et de la solidité des liaisons chimiques qui
s'établissent entre les atomes. La connaissance des propriétés
électroniques des céramiques est donc une étape indispensable à la
mise au point de matériaux plus performants.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés au rôle du
désordre local sur les propriétés physiques des céramiques, en
particulier du point de vue de leur structure électronique. Nous
avons choisi d'introduire des défauts de structure de trois façons
différentes:
- lacunes créées par traitement thermique
- déplacements atomiques résultants d'une contrainte mécanique
- désordre structural consécutif à une irradiation par des ions de
grande énergie

Dans les trois cas, nous avons mené une étude à la fois
théorique et expérimentale sur une céramique qui nous a paru
adaptée au type de défaut sélectionné.

Le premier chapitre est consacré à l'exposé de la méthode des
Liaisons Fortes que nous avons utilisée pour effectuer des calculs
de densité d'états. Nous l'avons choisie pour son adéquation à

15



décrire des matériaux isolants sans préjuger de la nature ionique
ou covalente des liaisons atomiques. Nous rappelons dans une
première partie les approximations de la physique des solides sur
lesquelles repose notre modèle, en particulier l'approximation de
Hartree, avant de présenter dans une deuxième partie le principe
de la modélisation en lui-même.

L'étude expérimentale de la structure électronique des
céramiques que nous avons effectuée repose principalement sur deux
méthodes: la spectroscopie de photoélectrons et la spectroscopie
de seuil en absorption X. Nous les décrivons dans le second
chapitre, après avoir rappelé les règles de sélection qui les
gouvernent. A cette occasion, nous indiquerons les principaux
enseignements de la théorie des groupes dont nous discuterons la
valeur prédictive à la lumière de nos résultats.

Nous abordons dans le chapitre I l'influence d'un écart à la
stoéchiométrie sur la structure électronique de l'oxyde d'yttrium
¥„0 . Deux raisons ont présidé au choix de ce matériau: d'une
part, malgré le développement de son importance technologique
(supports de films supra-conducteurs, céramiques hautes
performances), sa structure électronique tant expérimentale que
théorique est encore mal connue; d'autre part, sa structure
cristallographique comporte un sous-réseau de sites lacunaires qui
favorise l'apparition de lacunes d'oxygène après traitement
thermique. Le chapitre est divisé en trois parties: la première
présente l'oxyde d'yttrium stoéchiométrique sur le plan de sa
structure cristallographique et électronique. Nos résultats
expérimentaux aux seuils K et L2 de 1'yttrium, au seuil K de
l'oxygène et en spectroscopie de photoélectrons (bande de valence)
sont confrontés à nos calculs théoriques: nous montrons comment la
théorie des groupes, qui prévoit bien le dédoublement du seuil L2,
s'avère insuffisante pour expliquer celui du seuil K de 1'yttrium.
Nous attribuons la double structure qui apparait au seuil K de
l'oxygène sur un site tétraédrique à l'hybridation de ses
orbitales avec les orbitales p et d des atomes d*yttrium et nous
soulignons l'importance des interactions entre second voisins
oxygène pour rendre compte des différentes structures de la bande
de valence. La deuxième partie est consacrée à l'étude de la
sous—stoéchiométrie induite par un traitement thermique: nous
caractérisons tout d'abord nos échantillons et leur écart à la
stoéchiométrie par une étude EXAFS; nous mettons ensuite en
évidence un transfert de charge des atomes d'oxygène vers les
atomes d'yttrium, ce qui donne à la liaison chimique des
échantillons réduits un caractère plus covalent. Nous examinons
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alors les conséquences qui en résultent sur leur densité d'états
électronique. Nous terminons ce chapitre en présentant les
changements des propriétés mécaniques et électriques d' Y7O3

induits par la non-stoéchiométrie (diminution de la ténacité,
augmentation de la polarisabilité, ...) afin d'illustrer
l'influence de défauts structuraux microscopiques sur les
propriétés macroscopiques d'un matériau.

Pour examiner conuaent une contrainte mécanique influe sur la
structure électronique d'un matériau, nous avons choisi d'étudier
la bande de valence du quartz-o. en compression et en traction, en
raison de ses propriétés piézoélectriques. Cette étude fait
l'objet du chapitre ID: en premier lieu, nous présentons la
structure électronique du quarts, telle que nous l'avons obtenue
tant sur le plan expérimental que théorique. Nous montrons ensuite
comment l'application d'une contrainte méc.-nique modifie
l'équilibre des pics de la bande de valence et nous exposons les
résultats de la modélisation de la contrainte que nous avons
effectuée. Nous mettons en évidence le rôle de la variation de
l'angle intertétraédrique Si-O-Si et nous soulignons l'importance
de la prise en compte des interactions Si-Si dans les calculs de
densité d'états.

L'effet de l'irradiation d'une céramique "par des ions de
grande énergie est abordé au chapitre Q. Nous situons ces travaux
dans la continuité des recherches entreprises depuis plusieurs
années sur les silicates et le verre de silice: c'est pourquoi,
afin de caractériser le désordre créé par l'irradiation, nous
avons mené à bien une étude XPS (bande de valence) et EXAFS du
quartz-a, matériau ordonné qui nous permet d'utiliser les
résultats antérieurs. Il ressort de notre étude que l'irradiation
provoque une modification sensible des intensités relatives des
pics de la bande de valence. Nous proposons une explication soit
en termes d'existence d'un état cristallin "désorganisé" (état
métamicte), soit en termes de contraintes mécaniques internes, ces
deux hypothèses n*étant pas exclusives l'une de l'autre. Nous
terminons le chapitre en esquissant une comparaison des effets
d'irradiation dans le quartz et dans l'alumine, où seuls des
défauts situés dans les toutes premières couches atomiques sont
détectés.
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CWVITRE I

STRUCTURE ELEClTRiDiNIHQ(UE IDES SOLUDES-flODELISflTION ID 1UIN KSOLlfilNÏ

Pour étudier la structure électronique des oxydes de silicium
et d1yttrium, nous avons utilisé parallèlement une approche
expérimentale ( spectroscopie de photoélectrons et absorption de
rayons X) et une approche théorique. L'objet de ce chapitre est de
décrire le modèle des liaisons fortes (tight-binding model) que
nous avons retenu pour nos calculs. Pour cela, nous rappellerons
d'abord rapidement les principales notions qui permettent de
décrire la structure électronique d'un système et en particulier
le calcul de l'énergie de liaison d'un électron. Nous détaillerons
ensuite l'apparition de bandes d'énergie dans un solide ainsi que
sa densité d'états électroniques. Nous terminerons alors ce
chapitre en présentant le modèle des liaisons fortes, les
approximations qu'il contient et le principe du calcul de la
densité d'états électroniques d'un isolant auquel il conduit.

1-1 RAPPELS SUR LA STRUCTURE ELECTRONIQUE

Pour une information plus détaillée sur les états d'énergie
d'un électron dans un système, on se reportera aux ouvrages
généraux [Ashcroft,1976], [Kittel,1983],[Cox,1987], [Fadley,1978].

I-1-1 Electrons indépendants et corrélation électronique

Soit un système contenant N noyaux de masse M, dont les

positions sont repérées par R ., et n électrons de masse m et de

positions r. ; ses propriétés peuvent en principe se déduire des

solutions de l'équation de Schrôdinger:

H-P=E* (1)

Dans une hypothèse non relativiste, l'hamiltonien total du système
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s'écrit :

(2)

j = l 2Mj i=l 2 m i,j i^kan:e|ri V j*l

Les cinq termes représentent successivement:
- l'énergie cinétique des noyaux
- l'énergie cinétique des électrons
- l'interaction noyaux-électrons
- la répulsion électronique
- l'interaction électrostatique nucléaire

On se place dans le cadre de l'approximation de
Bom-Oppenheimer où l'on suppose que les ions sont fixes à leur
position moyenne. Leur coordonnées n'interviennent alors que
paramétriquement dans l'hamiltonien électronique. On peut alors
écrire:

N

J=I 2Md

les états stationnaires électroniques étant solution de l'équation
de Schrôdinger: H * =E *

Comme Hç contient un terme de répulsion électronique, les
mouvements des électrons ne sont pas indépendants, ce qui rend
très difficile la résolution de l'équation de Schrôdinger.
Toutefois, un grand nombre de résultats expérimentaux peuvent être
expliqués en considérant les électrons comme non corrélés. Hartree
et Fock ont proposé diverses approximations qui conduisent à une
équation de Schrôdinger monoélectronique du système du type :

V(r) *(r)=E <p(r)

où V(r) tient compte de l'interaction de l'électron considéré avec
les ions du système et les autres électrons (nous verrons plus
loin que dans l'approximation de Hartree-Fock, V(r) n'est pas un
terme local mais dépend de la position des autres électrons).
Cette approximation ne néglige pas tout à fait les interactions
entre électrons mais les inclut dans un potentiel de champ moyen.
Les corrélations entre électrons, qui peuvent être définies comme
la différence entre la solution exacte de (1) et la solution
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approchée obtenue par (3), ne sont pas prises en compte, en
particulier lorsqu'on s'intéresse à un métal de transition dont
les orbitales d sont partiellement remplies. En effet, quand les
orbitales d'un atome sont bien localisées ( ce qui est le cas pour
les orbitales d ), l'approximation des électrons indépendants est
inadaptée pour décrire la forte répulsion que ressent un deuxième
électron sur un site qui en comporte déjà un . Nous verrons
lorsque nous décrirons les bandes d'énergie dans un solide que ce
n'est pas une trop mauvaise approximation pour décrire l'atome
d'yttrium dans Y2O3.

1-1-2 Approximations de Hartree et Fock

L'approximation de Hartree consiste à considérer la fonction
d'onde <? des n électrons du système comme le produit des n
fonctions d'ondes monoélectroniques (spin-orbitales):

n

P5(F1,r2,...rn)=n 9.(^

En minimisant l'énergie
«PJH

E=— S
«t>el<Pe>

par une méthode

variationnelle, on aboutit [Seitz,1940] au système à n équations:

(5)

avec Jx= <<p (r* ) opérateur de répulsion

coulombienne.
e£ , énergie de Hartree, est l'énergie de l'orbitale considérée
dans l'approximation de Hartree.
On voit que les électrons évoluent dans un champ moyen créé par la
densité de charge moyenne des électrons. Ces derniers ne sont pas
indiscernables. Par ailleurs, les effets de corrélation ne sont
pas pris en compte.

Si on note Ji , t
 =<If i ( *") I j j 1P1 (r)> , l'énergie totale électronique

du système s'écrit: E= e. - —
1 i > X

(il ne faut pas compter deux fois les interactions électroniques]
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Dans l'approximation de Hartree-Fock, on prend en compte
1*indiscernabilité des électrons. Pour cela, on choisit, pour un
système à couches complètes, une fonction d'onde totale qui est un
déterminant de Slater des fonctions d'ondes monoélectroniques:

1V--V=
1

yfnT

on obtient alors les n équations monoélectroniques:

N
V

2m
I= e.<P.(r) (I

où )= «Px(r* )
4ite I r-r'

"P1 (r' )>\q>x (r)> est le terme

d'échange . e. est l'énergie monoélectronique de Hartree-Fock.

L'interaction d'échange n'est possible qu'entre des fonctions

d'onde de spins parallèles, comme indiqué par le symbole S. ., qui

n'est non-nul que si les nombres quantiques de spins des deux

électrons i et 1 sont égaux. La résolution des équations (6) se

fait par une méthode auto-cohérente: on part d'un système <p. ; on

calcule les potentiels K 1 et J1 et on résoud (6 ). On itère ce

processus jusqu'à convergence sur les "p.. Notons que dans les

approximations de Hartree et Hartree-Fock, les (p. sont supposées

être orthonormées.

Remarque: il n'y a pas de théorème d'unicité de la solution.

L'énergie électronique totale du système devient:

i. x

Les effets de corrélation électronique ne sont toujours pas pris
en compte dans l'approximation de Hartree-Fock.

1-1-3 Théorème de Koopman-Energie de liaison d'un électron

Le calcul de l'énergie électronique totale d'un système à n
électrons effectué ci-dessus va nous permettre d'obtenir l'énergie
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de liaison d'un électron. Celle-ci peut être définie commme la
différence entre l'énergie E(n-l,k) d'un système à n-1 électrons
et l'énergie E(n) d'un système à n électrons, k indique l'orbitale
à laquelle appartient le trou considéré.

Eb(k)= E(n-l,k) - E(n)

Dans cette relation, on a choisi implicitement le niveau du vide
comme référence en énergie.
Le calcul de l'énergie électronique d'un système à un trou soulève
de nombreuses difficultés liées au problème de la localisation du
trou et à la relaxation du système. Pour estimer l'énergie de
liaison d'un électron, on peut faire l'approximation souvent
utilisée du théorème de Koopman: si on suppose que la création du
trou est suffisamment soudaine pour que les fonctions d'onde des
n-1 électrons restant soient les mêmes que dans le système à n
électrons, on peut montrer que :

E (k)=-e, où e, est, l'énergie de Hartree-Fock de l'électron k (en

général e, est négatif).

En fait, les électrons qui entourent le trou réagissent à la
présence du trou et provoquent une relaxation du système qui tend
à diminuer E(n-l,k). Si l'erreur due à une telle relaxation est
notée E . >0 ,on peut écrire:

Si on prend en compte les corrections dues aux effets de
corrélation électronique et aux effets relativistes, négligés
jusqu'à présent, on obtient l'expression de l'énergie de liaison
suivante:

V = - e
k - Erexax+ 5E=orr+ S

Nous reviendrons sur les phénomènes de relaxation au chapitre
suivant, quand nous aborderons la présentation de la spectroscopie
de photoélectrons et la notion de paramètre Auger.

1-2 DENSITE D'ETATS DANS UN SOLIDE

Jusqu'à présent, nous avons traité le cas d'un système
comprenant des noyaux et des électrons. Nous allons maintenant
préciser le cas où le système est un solide cristallin, c'est à
dire qui comporte un ordre à grande distance.
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1-2-1 Bandes d'énergie dans un cristal

Soit T un vecteur translation du réseau définissant la maille
étudiée; Bloch a montré que les fonctions 'f de la forme:

<f>(r)=eIk. r U1. (r)

avec u(r)=u(r+T) et k dans la première zone de Brillouin, étaient
solution de l'équation (3) .

L'équation de Schrôdinger devient:

A - i — k.V +
2m m r 2m

V(r) uk(r)= (4)

Pour chaque k, il existe un spectre E k ^ de (4). Si on se fixe une

direction quelconque de l'espace récipn

a un spectre de valeurs propres de (4 ) :

direction quelconque de l'espace réciproque, pour chaque |k|. il y

Energie

Fig.I-1:Bandes d'énergie dans un cristal

On voit ainsi apparaître des domaines en énergie qui ne sont
jamais des états d'énergie d'un électron dans le cristal. Ces
domaines sont appelés bandes interdites. Dans le cas d'un cristal
fini, des conditions aux limites apparaissent et imposent un
nombre fini de valeurs de k permises dans la résolution de (4).
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1-2-2 Densité d'états énergétiques possibles

Par définition, la densité d'états énergétiques possibles n(E)
est le nombre d'états énergétiques possibles dont l'énergie est
comprise entre E et E+dE. On l'obtient de la façon suivante: on
peut montrer que la densité de vecteurs k dans l'espace réciproque

est une constante J((k)=-

C2rtV

Soit V le volume limité par la surface E=f(k) où E est solution
de (4). Le nombre d'états d'énergie N(E) par unité de volume du
cristal réel, ayant une énergie inférieure à E s'écrit:

N(E)=-

Comme un état d'énergie peut accueillir deux électrons de spins
opposés, la densité d'états électroniques possibles est:

dN(E)
n(E)=2x-

dE

1-2-3 Densité d'états occupés-Isolants à transfert de charges

A 0"K, les électrons du cristal remplissent les niveaux
d'énergie électroniques possibles en partant de l'énergie la plus
faible, à raison de deux électrons de spins opposés par état
d'énergie. Deux situations peuvent se présenter:

- Si le remplissage s'arrête à l'intérieur d'une bande
permise, on dit que le cristal est un métal et le dernier niveau
d'énergie occupé est appelé énergie de Fermi.

- Si le remplissage s'arrête de façon à ce que la dernière
bande occupée par des électrons soit exactement remplie, le
cristal est un isolant. La dernière bande remplie est appelée
bande de valence.

Lorsque l'on se place à la température T, les électrons
peuvent être excités thermiquement vers des niveaux d'énergie plus
élevés. Il se répartissent alors selon une statistique de
Fermi-Dirac f(E). La densité d'états effectivement occupés est
alors: n'(E)= n(E)xf(E)
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où f(E)= k : Constante de Boltzmann

E est appelé niveau de Fermi du cristal. Il est déterminé par la

P+S>
résolution de l'équation n= n(E)xf(E) dE

Jn: nombre total d'électrons du cristal
Si la largeur de la bande interdite après la bande de valence

d'un isolant est faible, les électrons pourront être excités
thermiquement dans la bande de conduction. Le cristal est alors
appelé semi-conducteur. Si la largeur de la bande interdite est
importante (i qqs eV), on parle, dans le cadre de la théorie des
bandes, d'isolant à transfert de charges. Ce terme provient du
fait que l'existence de la bande interdite dans un cristal qui
contient des anions et des cations provient généralement de la
séparation des niveaux pleins de l'anion et des niveaux vides du
cation, ces derniers se trouvant vides après transfert des charges
vers l'anion. Une telle vision des choses se rapporte
essentiellement à des composés à caractère ionique,ce qui est le
cas de l'oxyde d'yttrium.

Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, la
compréhension des propriétés d'un cristal ( degré d'ionicité des
liaisons entre atomes, hybridations des orbitales, comparaison
avec d'autres cristaux, présence de défauts etc..) passe par la
connaissance de sa structure électronique. De plus, les
spectroscopies de photoémission, de seuil, d'absorption permettent
d'accéder aux densités d'états expérimentales.

Remarque importante:
Le modèle des bandes d'énergie décrit rapidement ci-dessus

suppose que l'approximation des électrons non-corrélés soit
justifiée. On peut en effet trouver avec ce modèle des cristaux
dont le dernier niveau d'énergie occupé soit au milieu d'une bande
permise et qui pourtant sont isolants. C'est le cas en particulier
de composés appelés isolants de Mott-Hubbard, qui comprennent des
éléments de transition pour lesquels la répulsion entre électrons
d est importante. La théorie des bandes que nous venons de
rappeler brièvement ci-dessus est basée sur le fait que l'on peut
décrire le mouvement des électrons du cristal par un hamiltonien
mcTioélectronique, ce qui suppose une approximation d'électrons
non-corrélés. Les isolants de Mott-Hubbard ne pourront donc pas
être étudiés dans le cadre de la théorie des bandes. On peut alors
se demander si cette dernière est appropriée pour décrire l'oxyde
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d'yttrium car l'atome d'yttrium a la configuration électronique
4dx5s2 . En fait, les effets de correlation ne sont importants que
pour des composés comprenant un métal de transition avec plusieurs
électrons d [Cox,1987]. L'atome d'yttrium ne comportant qu'un seul
électron d, nous pouvons raisonnablement lui appliquer 1'
hypothèse des électrons indépendants. Si tel n'était pas Is cas,
le calcul attribuerait un caractère métallique à l'oxyde
d'yttrium. Nous verrons par la suite qu'il n'en est rien.

1-3 METHODE DES LIAISONS FORTES

1-3-1 Choix de la méthode

Quand on veut décrire le comportement des électrons d'un
solide, deux situations extrêmes peuvent se présenter: on peut
considérer que le champ cristallin est très faible et peut être
traité comme une perturbation dans un modèle d'électrons libres:
c'est l'approximation des électrons quasi-libres. Elle sera plus
particulièrement adaptée à la description des électrons de
conduction d'un métal sp. On peut au contraire considérer certains
solides comme un ensemble d'atomes neutres interagissant
faiblement. Les fonctions d'onde des électrons peuvent alors être
décrites par des orbitales atomiques. L'approximation des liaisons
fortes est un bon compromis entre ces deux situations: elle rend
compte des cas où le recouvrement des orbitales ne permet pas une
approche purement atomique, sans exclure cependant tout aspect
atomique. Elle est donc bien adaptée à la description des bandes d
partiellement remplies des métaux de transition (les orbitales d
éLiat moins étendues spatialement que les orbitales s ou p) et à
1' étude de la structure électronique des isolants. Ces arguments
nous ont donc incités à choisir cette méthode pour étudier la
structure électronique de l'oxyde d'yttrium et du quartz.

1-3-2 Principe

Nous considérons un ensemble de N atomes neutres. On choisit
pour chaque atome k une base de n, orbitales supposées
orthogonales entre elles. L'atome k est formé d'un coeur, qui
comprend le noyau de charge N, e et les électrons de coeur de
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charge - Z e , et des électrons de valence décharge -Zke. On a donc

N -Z + Z1 et la charge totale du coeur vaut Z. e. Quand les atomes

sont liés de façon à former un solide, leur charge de valence

devient -Q,.e par transfert de charges.

Dans la suite de notre exposé et sauf mention contraire, on ne
considère que les électrons de valence de chaque atome. Les
électrons de coeur sont intégrés dans le coeur de l'atome et ne
participent pas aux liaisons chimiques. On se place dans le
cadre de l'approximation de Hartree (cf 1-2). L'hamiltonien à un
électron auquel on aboutit peut s'écrire:

H = T + v i o n 5+ Vu (8)

où T représente l'énergie cinétique de l'électron, v*ons le

potentiel créé par tous les ions du cluster sur l'électron

considéré, et V le potentiel de Hartree . Ce dernier est le

potentiel moyen créé par la densité moyenne de charge des

électrons sur l'électron considéré et dépend donc des Q1. . On

cherche les fonctions d'onde monoélectroniques 1P., pour chaque

état i, solutions de H q>.=e.<p. (9) sous forme de combinaison

linéaire des orbitales atomiques |kj> de tous les atomes du

cluster (atome k, orbitale j):

N nk

^1=Ut- -ûj aitk lkj> (10)
k=l j=l

Pour chaque atome, on choisit une base d'orbitales atomiques
pouvant comprendre au choix un élément (1 orbitale s), quatre
éléments (1 orbitale s+3 orbitales p) ou neuf éléments (1 orbitale
s+3 orbitales p+5 orbitales d).

Le principe du calcul est le suivant: or. attribue à chaque
atome une charge Qfc; on projette (9) sur la base des orbitales
atomiques, supposée orthogonale (il n'y a donc pas de termes de
recouvrement); on calcule les termes de 1'hamiltonien et on le
diagonalise. On obtient l'ensemble des énergies propres e. et les
vecteurs propres associés, c'est à dire les coefficients a. . de

1 » K J

(10). On peut alors calculer les charges finales sur tous les
atomes et l'énergie finale du système. On itère le calcul en
prenant les charges finales comme nouvelles charges initiales
jusqu'à convergence sur les charges ou sur l'énergie totale. Ces
différentes étapes sont développées dans les paragraphes suivants.

1-3-3 Calcul des éléments diagonaux de 1'hamiltonien
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Pour expliciter le potentiel de Hartree, nous allons procéder
par étapes:

- soit un atome k neutre de valence -Z^e . L'énergie d'un

électron appartenant à l'orbitale j de cet atome ,sans tenir

compte des interactions entre électrons est notée e? . Elle est

valeur propre de 1'hamiltonien T + vk où vk est le potentiel créé

par le coeur de l'atome sur les électrons de valence.
- On se place maintenant dans l'approximation de Hartree: on

note U le potentiel moyen d'interaction d'un électron de valence
avec un autre électron de valence. L'énergie d'un électron sur un
atome neutre s'écrit alors: «.= e0.+ Ux(Zk~ 1) . U est appelé le
potentiel de répulsion couiombienne intra-atomique .

- On considère maintenant le même atome dans le cluster. Sa
charge réelle de valence devient ~Q|<e Par suite de la formation
des liaisons atomiques. La charge totale de chaque atome est donc
-(Q -Zk)e . En confondant la position des électrons avec le centre
de l'atome (uniquement pour ce calcul d'interaction couiombienne),
on peut écrire que le potentiel d'interaction entre un électron de
valence de l'atome k et l'atome 1 vaut v x (Q -Z ) avec

e2

L'énergie d'un électron sur un atome dans le solide dans
l'approximation de Hartree devient:

(11)

ou encore £j= <»..+ U*(Qk-Zk)+ij vk x< (Qx-Zx) (12)

Ces expressions supposent que le remplissage soit de type atomique
( Qk entier) et que Qk soit plus grand ou égal à 1. Nous
vérifierons par la suite la deuxième hypothèse mais pas la
première.

Nota Bene: La détermination des termes diagonaux de 1'hamiltonien
s'effectue en projetant la relation (9) sur la base des orbitales
atomiques. On obtient:
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A...=<kj ht- V 1 + VH

l=ik

kj> et v
i o n s = ^ V1

1=1

soit A. .=<kj(T+v. jkj> + <kj
]3 K

<kj|VHlkj>

Le premier terme est par définition g" . Les deux autres termes
J

constituent l'attraction électrostatique due à la charge moyenne
sur le site atomique auquel appartient l'électron et qu'il
ressent. Compte tenu au calcul effectué ci-dessus, nous pouvons
écrire:

kj>= - v, ^xZ. et <kj|VH(kj>=Ux(Qk-l)+^

finalement, A. .= e. et le calcul des termes diagonaux de
3 w 3 J

1'hamiltonien nécessite la connaissance de U, les autres

paramètres étant soit des données atomiques ( «., Z 1), soit des

données géométriques ( vx k ) , les Qk étant déterminés de manière

auto-cohérente.

Le terme de Madelung ( ̂ J v 1-Z ) ) et le terme de dérive

(<kjjv. + V |kj>) , n'apparaissent pas explicitement mais sont

inclus dans le calcul.

1-3-4 Calcul des ternes non-diagonaux de 1'hamiltonien

L'existence de termes non-diagonaux est due au fait que
l'électron sur l'atome k subit le potentiel ionique de l'atome 1
et a donc une probabilité non nulle de sauter de k sur 1. Pour la
suite de cet exposé nous limiterons cette possibilité à un saut
entre atomes premiers voisins. Nous verrons lors de l'étude de
SiO, et Y,O3 comment on peut tenir compte des interactions entre
seconds voisins. Comme nous avons calculé les interactions
coulombiennes aux centres des atomes, les orbitales d'un même
atome restent orthogonales entre elles.Il n'y a donc pas de termes
non-diagonaux intra-sites.

La projection de (9) sur la base des orbitales atomiques donne:
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qp> (atomes k et q)

soit A. =<kj(T+v |qp> + <kj v.+ V. qp>

Le premier terme est nul car la base d'orbitales atomiques est
orthonormée. Le second terme s'appelle l'intégrale de saut. On le
note V , [ notation de Slater et Koster, 1954]. 1 et l'sont les
deuxièmes nombres quantiques de ij> et | p> ; m=m' est le
troisième. L'égalité de m et m* est nécessaire pour que
l'intégrale de saut soit non-nulle. Froyen et Harrison ont proposé
d'écrire [Harrison,1980]:

k.q

(13)

où le m du dénominateur est la masse de l'électron et d
K t

la

distance entre les atomes k et q, sites respectifs des orbitales j
et p.
La formule (13) est valable quand j et p sont des orbitales s ou
p. Si j ou p est une orbitale d, (13) devient:

Xl m 1W m
md3. 5

k.q

avec rrf : longueur caractéristique de chaque élément de transition
[Harrison,1980]. On ne traitera pas le cas où j et p sont tous les
deux des orbitales d.

Tl1x. est un facteur sans dimension qui prend en compte la nature
des orbitales mises en jeu (liaison cr, TU, ...) et leur géométrie
relative. A titre d'exemple,le schéma ci-dessous indique la façon
dont on calcule t\ pour une liaison cr s-p [Harrison, 1980] :
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J

Fig.I-2:-n = V cos8 + OxsinS

V est une constante qui caractérise la liaison o1 s-p. La table
sp<r

des modes de calcul de TJ en fonction des cosinus directeurs des
orbitales est donnée p.481 dans [Harrison,1980].

On le voit, le calcul des éléments non-diagonaux de
1'hamiltonien ne demande que des données géométriques ou des
constantes (par exemple V ) qui sont suposées ne pas dépendre du
matériau étudié. Les seules données nécessaires sont des données
atomiques (<o. , U, Z. ), d'où le qualificatif de "semi-empirique"
attribué à la méthode des liaisons fortes.

Z-3-5 Calcul de 1'hamiltonien sur un exemple simple

Soit un cluster formé de deux atomes A et B alignés selon
l'axe z. On suppose que A possède deux électrons de valence dans
une orbitale s, et B quatre électrons de valence: deux sur une
orbitale s et deux sur deux orbitales p. Pour décrire le système,
on choisit comme base d'orbitales atomiques les orbitales sA, s_,
PSx , PBy» Pg2• L'hamiltonien a donc la dimension 5. Il a la forme
indiquée ci-dessous:

31



18

Bx

• By

8A SB

13

14

B V

:= O O O

O e B O O

O O gB O
p

O O O ^

Dans un repère de l'espace où les deux atomes sont sur l'axe z on
a:

=0' e t

1-3-6 Calcul des charges finales

Après avoir établi l'expression de l'hamiltonien du système
comme indiqué dans les paragraphes précédents, nous pouvons le
diagonaliser et obtenir ses valeurs propres et ses vecteurs
propres. On classe les énergies propres E^ par valeurs croissantes
et on détermine le milieu de la bande interdite que l'on choisit
comme référence en énergie: si le nombre d'électrons est pair

toujours le cas dans un isolant, il vaut(n=2t), ce
E(t)+E(t+1)

qui est

(on peut ranger deux électrons de spins opposés par

niveau d'énergie).
Les composantes des
les coefficients a.

vecteurs propres obtenus par le calcul sont

k . de la formule (10). Le carré de ces
coefficients représente la probabilité de présence possible de
l'électron sur l'orbitale |kj> à l'énergie E.. La charge totale
sur 1'atome k sera obtenue par la somme :

nk t

J=Ii=I

nk :nombre d'orbitales de l'atome k. La deuxième somme porte sur
tous les niveaux d'énergie jusqu'au niveau de fermi. Le facteur 2
provient du fait que chaque orbitale est occupée par deux
électrons.
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1-3-7 Densité d'Etats totale, locale et projetée

Comme nous l'avons défini au paragraphe 1-1-3, la densité
d'états n(E) est le nombre d'états énergétiques compris entre E et
E+dE. Pour une suite discrète d'états d'énergie, on peut écrire:

n(E)=<~>< 2:<3(E-E. ) (14) 8: fonction delta N : dimension de

l'hamiltonien. Pour rendre n(E) continue, on remplace 5 par une
gaussienne de largeur à mi-hauteur <y (car le système a un nombre
fini d'atomes):

exp( -4xLog2 — ) (14) devient: n(E)

Pour avoir la densité locale sur chaque atome, il faut
remplacer 2 dans (14), qui représente le nombre d'électrons
pouvant être présents sur chaque niveau d'énergie dans le solide,
par la charge partielle sur l'atome considéré pour tous les
niveaux d'énergie:

et V E > = ^ %.i* f(E-v

On peut enfin avoir accès à la densité d'états d'énergie
projetée sur une orbitale particulière. Par exemple sur un atome
qui possède nk=9 orbitales (une s+trois p+cinq d), la densité
projetée sur les états p sera:

nP (E)=S QP . x f(E-E.) avec Q ^ 1 = S 2xaf
i=l j=2

Le calcul de la densité d'états projetée permet de discerner la
contribution de chaque orbitale aux différentes structures de la
densité totale.

1-3-8 Contributions à l'énergie totale du cluster
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Considérons un cluster comportant deux types d'atomes: un
cation C et un anion A. Par rapport aux niveaux d'énergie

atomiques u., les bandes d'énergie du cluster s'obtiennent comme

indiqué sur la figure 1-3:

(a)

w

Fig.1-3: Formation des bandes d'énergie dans un cluster

L'énergie atomique m. est modifiée d'une part par le champ

cristallin (le potentiel de Madelung sur l'atome k vaut

cf Fig.I-3 (a)), et d'autre part par les

interactions électroniques intra-atomiques Ux(Q, -Z. ) (Fig.1-3
(b)). La présence de termes non-diagonaux dans l'hamiltonien
permet quant à elle l'apparition des niveaux liants et antiliants
après diagonalisation (Fig.1-3 (c)) et autorise la délocalisation
d'un électron d'un atome k sur tous ses sites voisins, ce qui
entraine la formation proprement dite des bandes d'énergies
(Fig.1-3 (d)).

L'énergie totale du système comprend trois termes:
- la somme des énergies monoélectroniques jusqu'au niveau de
fermi.
- la somme des interactions ions-ions.
- la somme des interactions électroniques comptées deux fois dans
le premier terme et qu'il faut retrancher.
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électrons effectué ci-dessus va nous permettre d'obtenir l'énergie

21

Les interactions électroniques peuvent se séparer entre
interactions intra et extra atomiques:
- l'interaction d'un électron avec les autres électrons d'un même
atome vaut U :<(Q, -1) . La somme pour tous les électrons du même

1
atome est donc — U,xQ x(Q -1). Pour tous les atomes du cluster, le

(y K K K

résultat est:

N

k=l "*

- de même, l'interaction d'un électron avec tous les électrons des
N'

autres atomes vaut: ̂  vk .
XQ,• Ei" sommant sur tous les électrons

1=1

N

de l'atome k, on obtient Q x ^ v . *Q. ; ce qui donne en sommant
K K « X X

sur tous les atomes :

N
1 ^ ^

L'interaction ions-ions s'obtient de la même façon:
l'interaction d'un coeur avec tous les autres s'écrit:

N

Z.ïiJ v :<Z. En sommant sur tous les coeurs du cluster:
1=1

N

L'énergie totale du système est donc: E=-î  E.+A -A -A,, soit:

I

n N
V 1 V "s"1 1

E=ÎJ E. :<(Q Q -Z Z ) - - i-A U xQ x(Q -1)
- • ll?=k 2 k=l
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où n est le nombre total d'électrons et E1 les énergies propres de

1"hamiltonien dont les niveaux sont occupés.

1-3-9 Recapitulation des approximations

Le modèle des liaisons fortes que nous avons décrit ci-dessus
repose sur un certain nombre d'approximations que nous rappelons
maintenant :
- Nous nous sommes placés dans une hypothèse non-relativiste et
dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer.
- Nous avons pu obtenir des équations monoélectroniques grace à
l'approximation de Hartree qui prend en compte les interactions
électroniques mais pas les effets d'échange ni les effets de
corrélation.
- Les clusters que nous considérons sont finis. Ils devront
comporter un nombre d'atomes suffisament grand pour que Ia
modélisation d'un matériau en volume soit réaliste.
- Sur chaque atome, on se limite à un nombre petit (< 9)
d'orbitales. Cela a pour conséquence que seules les structures
proches du bas de bande seront décrites dans la bande de
conduction.
- La base des orbitales formée par la réunion des orbitales
atomiques de chaque atome est supposée être orthonormée. Cela
implique que certains termes interatomiques non-diagonaux dus au
recouvrement des orbitales ne sont pas directement pris en compte.
- Dans le calcul des interactions coulombiennes, on fait une
approximation de charges ponctuelles sur les sites considérés.

Le champ cristallin est supposé bouger en bloc les énergies
atomiques sans changer les fonctions d'onde: un électron ne peut
donc pas effectuer un saut induit par le champ cristallin d'une
orbitale à l'autre d'un même atome.
- Le calcul des intégrales de saut repose sur l'approximation de
Harrisson.
- La méthode des liaisons fortes est semi-empirique, c'est à dire
que certaines données (U, 1H , etc ...) sont paramétriques.
L'ajustement de ces paramètres permet dans une certaine mesure de
corriger certaines approximations comme par exemple la
non-orthogonalité de la base des orbitales atomiques.

Nous résumons ci-dessous les résultats que l'on peut obtenir
avec le programme utilisé:

- Niveaux d'énergie des électrons dans le cluster
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Fonctions d'onde des électrons développées sur la base des
orbitales atomiques

- Charges sur les atomes
- Potentiel que ressent chaque atome dans le cluster
- Energie totale du cluster

Densité d'états totale, locale, ou projetée sur la base des
orbitales atomiques

La méthode des liaisons fortes que nous venons d'exposer a été
appliquée pour le calcul de la densité d'états de l'oxyde
d'yttrium et du quartz. La version "source" du code de calcul que
nous avons utilisé a été mise au point au Laboratoire d'Etudes des
Surfaces et Interfaces de l'ISEN à Lille par Guy Allan. Nous
l'avons adr.-nné à nos besoins en collaboration avec Claudine
Noguera, du Laboratoire de Physique du Solide d'Orsay. Nous
verrons dans les chapitres suivants comment certains résultats
expérimentaux ont pu être confirmés ou expliqués de cette façon.
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COWHHRE H

BJECVROINIQUE EXPERIOIIENIifllLE

Nous avons utilisé principalement deux méthodes pour accéder à
la structure électronique expérimentale:la spectroscopie de
photoélectrons pour les états occupés et la spectroscopie de seuil
en absorption X pour les états vides. Dans ce chapitre, nous
présentons d'abord rapidement les règles de sélection qui
permettent de relier les spectres expérimentaux et la densité
d'états électroniques. Nous insistons en particulier sur
l'importance de la symétrie locale dans les transitions
électroniques permises. Nous montrerons ensuite comment les
spectroscopies de photoélectrons rendent compte de la densité
d'états occupés. Nous introduirons à cette occasion le concept de
paramètre Auger: celui-ci donne accès à la variation de relaxation
extra-atomique entre deux composés contenant le même élément et
nous sera utile pour étudier la sous-stoéchiométrie dans l'oxyde
d'yttrium. Nous terminerons ce chapitre par une présentation de
1'EXAFS (Extended X-ray Absorbtion Fine Structure) et de la
spectroscopie de seuil en absorbtion X qui permet d'accéder à la,
densité locale des états vides sur un atome donné.

H-I REGLES DE SELECTION

n-1-1 Règle d'or de Fermi

Si un système dont l'hamiltonien est H , les fonctions

propres q>n et les énergies propres E , subit à partir de t=0 une

perturbation H(t), la probabilité de trouver le système dans

l'état <pf à l'instant t est [Cohen-Tannoudji, 1977 ] :

- < > IJoexp(io:.T..t'
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ouù <£. est l'état du système à t=0 et «fi=~

Dans le cas où le niveau final est situé dans un continuum, il
faut sommer la probabilité de transition sur tous les états
possibles. Soit nf le nombre d'états finals possibles, p(Ef ) la
densité d'états finals et Df le domaine des Ef :

d'où:

dP=Piffdnf=P. t.p(Ef)dEf

P(t)=— F p(Ef) J exp(iùjf Lt' )<f f I dE
f

Quand la perturbation est harmonique d'amplitude 2A et que la

quantité p(E ) | <<pf | A\<p. > \
z varie suffisament lentement autour du

niveau résonnant E. =E.+ftcû , la probabilité de transition par

unité de temps devient :

dP(t) 2!t 2w= = — p(E..)|<q>,(J A|<p,>r (1)
dt ft f 0 ' T f o ' I T i '

C'est la règle d'or de Fermi. Elle est valable pour un temps t
suffisament grand pour être très supérieur à la période de la
perturbation harmonique mais suffisament faible pour que P(t)«l
[Cohen-Tannoudji,1977].

H-1-2 Règles de sélection atomiques

On considère une onde plane électromagnétique dans un repère
(O,x,y,z) tel que le champ électrique E soit parallèle à z et le
vecteur d'onde k à y. On note A le potentiel vecteur de l'onde.
A(r,t)=AQ exp(i(ky-cot)) + A* exp( -i( ky-cot ) )
On choisit l'origine des temps de telle façon que A soit

imaginaire pur. Les équations de Maxwell permettent
E

A.= .

Une première approximation consiste à écrire que 1'hamiltonien
électronique de l'atome qui interagit avec l'onde incidente est

q
perturbé d'une quantité H(t)=- — p.A où p est le vecteur quantité

m
de mouvement d'un électron. Nous n'avons pa tenu compte des
termes du second ordre ni des interactions magnétiques, ce qui se
justifie quand le rayon de Bohr est très petit devant la longueur
d'onde de l'onde [Cohen-Tannoudji,1977].
Une deuxième approximation, l'approximation dipolaire électrique,
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consiste à ne retenir dans p.A que le premier terme du
développement de exp(iky), ce qui peut se faire quand les
dimensions atomiques sont très petites devant la longueur d'onde
de l'onde électromagnétique. Cr* obtient alors;

q E
HU)= p^sinUt) (2)

m to ""

Physiquement, cette approximation signifie que la fonction d'onde
de l'électron lié est trop localisée autour de l'atome pour sentir
les variations spatiales du champ électrique de l'onde incidente.
D'après la règle d'or de Fermi, une transition électronique entre
un état i et un état f n'est possible que si la quantité
op.. 1 H( t ) |<p. > est non nulle. On peut alors montrer
[Cohen-Tannoudji,1977] que :

"fi
«?fiH(t)i9i>=iq E sin(wt) «Pf|zl9i>

GJ

On montre facilement, en développant les fonctions d'ondes en

harmoniques sphériques Y™ (où 1 et m sont respectivement les

nombres quantiques secondaires et magnétiques), que pour un atome

à un électron la transition n'est possible que si:

Al= l.-l,=+l et Am= mf-m.=0,?l

Ces règles se généralisent pour un atome à plusieurs électrons.
Elles portent le nom de règles de sélection dipolaire électrique.
Quand on tient compte du couplage spin-orbite, la règle de
sélection sur 1 est la même.
En poussant plus loin le développement limité de exp(iky), on peut
aboutir à d'autres règles de sélection (règles quadripolaires).
Les probabilités de transitions quadripolaires sont en général
faibles devant les probabilités de transition dipolaires, aussi
les négligerons nous dans la suite de cet exposé.

ïï-1-3 Règles de sélection moléculaires

Dans les cristaux, la densité d'états électroniques locale sur
un atome particulier est fortement perturbée par la présence de
ses voisins et par les liaisons atomiques qui en résultent. Nous
nous proposons dans ce paragraphe d'étudier l'influence de la
symétrie locale sur les niveaux d'énergie et sur les transitions
électroniques possibles entre ces niveaux. Pour cela, nous
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rappellerons quelques éléments de théorie des groupes en les
illustrant par l'exemple d'un site octaédrique qui est
l'environnement géométrique (déformé) d'un atome d'yttrium dans
Y 2O 3 .

a)Groupe d* symétrie du site

On considère un octaèdre régulier au centre d'un repère
orthonormé (0,x,y,z) et dont les sommets sont sur les trois axes
du repère (cf Fig.II-1).

c..c2

C1,

Fig.II-1: Octaèdre régulier

Les opérations de symétrie qui transforment l'octaèdre en lui même
sont:
- L'identité E

2it
- Trois rotations de+ — autour des trois axes du repère (notées

4
C 4 ) . Exemple: autour de (0,z)f 1 et 6 sont invariants, 4 -» 3, 3 -»

2, Z-* 5, et 5-» 4.
2TC

- Trois rotations de — ( C ) autour des mêmes axes
2 z

2ti
- Six rotations de — (C') autour des bissectrices de (x,y),(x,z)

2 2

et (y,z). Exemple: autour de C'z indiqué sur la figure E-I, l-»6,
6-»l, 4-»3, 3-»4, 5-»2, et 2-»5.

2re
- Quatre rotations de+ — (C ) autour des axes passant par les

3 3

centres des faces de l'octaèdre. Exemple : autour de C_ indiqué
sur la figure II—1, l-»3, 3-»4, 4-*l, 2-»6, 6-»5, et 5-»2.
- L'inversion (i) par rapport au centre de l'octaèdre.
Toutes les autres opérations qui conservent l'octaèdre sont des
produits des opérations précédentes (les symétries de plan par
exemple).
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L'ensemble des opérations qui transforment une structure
géométrique donnée en elle même forme un groupe. Dans le cas de
l'octaèdre, il est noté 0 . Il contient 48 éléments: E, 6xC , 3>:C?

8>: C iE, 6xi C,, 3>:iC,, 6:<C, , 8>: C ,
sous-ensembles précédents forme une

6:<iC'

classe

, 8xC_ . Chacun des 10

de (pour tout

élément P d'une classe et pour tout élément X du groupe, X""PX est
un élément de la même classe que P).

è )Rsprêssntaiio7is Irrèductib-Bes (#./.)

Quand on représente les opérations d'un groupe par leur
matrice, l'ensemble des matrices forme une Représentation du
groupe. Une R.I. est l'ensemble des matrices de plus petite
dimension possible qui représente le groupe.
On peut montrer que [Figgis,1966]:
- Le nombre m de R.I. d'un groupe est égal au nombre de classes du
groupe.

m

~̂"
Si n. est la dimension de la ième R.I., —J nt= ordre du groupe

i=l
(nombre de ses éléments) (3)
La trace de la matrice qui représente une classe du groupe est le
caractère de la classe. L'ensemble des caractères d'une R.I.
s'appelle une table de caractère.
Exemple: une représentation de l'identité en dimension 2 est:

Io i)
Le caractère de E est donc 2.

C- )

Pour 0h , la relation (3) est vérifiée par les nombres

suivants:

2x2 4x32

II y a donc 4 R.I. de dimension 1, 2 R.I. de dimension 2 et 4 R.I.
de dimension 3. En construisant les matrices des représentations
et en calculant leur trace, on obtient la table de caractère
suivante:
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Orbitals

s

dt', dx'-r'

Px, PY, PX
dxr, dxz, dix.

Represen-
tation

A i ,
A i .
Au
A:.
E,
E»
T.,
Ti .
Ta
Ti .

E 6C4 3Ci 6C; 8Ca

I
1
1 -
I -
2 <
2 (
3
3
3
3

) :
) ;

—

1 1
1 1

- 1 1
- 1 1

I 0 - 1
I Q - 1

- 1 0
- 1 0

1 1 0
1 0

iE 6iCt 3iCi 6iC

I 1
- 1 -

1 -
- 1

2 (
- 2 (

3
- 3 -

3
- 3

—

) ;
) - ;

—

_

2 <
2 <

_

—

s 8iCa

1

_ 1
) - 1
) 1

0
0
0
0

Fig.2-2: Table de caractère du groupe 0.

Notations des R.I.:

- on note A (resp.B) une R.I. de dimension 1 dont le caractère est

+1 (resp.-l) dans la classe de l'axe de rotation principal (C2
pour 0 h ) .

- on note E une R.I. de dimension 2
- on note T une R.I. de dimension 3
- Quand les caractères des classes qui contiennent l'inversion i
sont les mêmes que ceux des classes qui ne la contiennent pas, on
note en indice g (on note u dans le cas contraire)
exemple: si Txi=T on note T . Si Txi=-T, on note T .

9 "J

Si une représentation T est réductible, il est possible de trouver
un ensemble d'entiers a, tels que pour toutes les classes:

où x'k' caractère de P dans la classe k et x,k: caractère de la

ième R.I. dans la classe k.
Exemple: pour Oh , une représentation F dont la table de caractère

est:

2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0

est réductible car F= A + A

Pour comprendre l'intérêt des tables de caractères, nous allons
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énoncer trois théorèmes qui permettent de déterminer rapidement
l'influence de la symétrie locale sur la possibilité ou non pour
un électron d'effectuer une transition lors d'une perturbation.

Théorème 1: Pour chaque valeur propre d'un opérateur hamiltonien,
les fonctions propres constituent une base de R. I. du groupe de
symétrie du système [Rivail.p.149].

En d'autres termes, si une molécule appartient à une certaine
symétrie, les fonctions d'onde qui décrivent la liaison entre
l'ion central et ses ligands doivent posséder les mêmes propriétés
de transformation sous les opérations de symétries du groupe que
les R.I. du groupe .
En regardant comment les orbitales de l'ion central se
transforment sous les opérations de symétrie du groupe, on peut
attribuer une R.I. à divers ensembles d'orbitales. Pour 0h,on se
reportera à la colonne de gauche de la figure H-2. Par convention,
on désigne ces orbitales par les lettres minuscules de la R.I.
auxquelles elles appartiennent (a ,e ,t , . . . ) .

Théorème 2: une R.I. de dimension plus grande que 1 est dite
dégénérée. La dimension de la représentation est égale au degré de
dégénérescence de l'état. Il s'ensuit que les fonctions d'onde des
orbitales qui appartiennent à ces R.I. sont elles-mêmes
dégénérées.
Pour le groupe O, , les orbitales d sont séparées en deux

n

ensembles: tn et e .On peut donc en déduire cette propriété
importante: le champ cristallin produit par des ligands sur un
site octaédrique dédouble les orbitales d de l'ion central.

Théorème 3: si les fonctions d'onde <p. et 9. appartiennent aux

R.I. P. et r. j et l'opérateur A à la R.I. F,i alors l'élément de

matrice «p.jA|q>.> est nul sauf si le produit direct F.F.F.

contient, après réduction, la R.I. totalement symétrique A ( ou

Le produit direct de deux R.I. est la représentation dont les
caractères sont les produits deux à deux des caractères de chaque
R.I..
Cette règle permet donc de déterminer rapidement les transitions
électroniques permises par la symétrie de la molécule lors d'une

perturbation du système.
Nous avons vu au paragraphe précédent que l'approximation

dipolaire électrique conduisait à un élément de matrice du type:
<•£•, \z\f > . Dans le cas du groupe 0, , l'opérateur z appartient à
la R.I. Tlu (même symétrie que p,). Examinons la possibilité de
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transition entre l'état s ( A J g) et l'état dxy (T 2 g). Le produit

A. T, T, a comme table de caractères:
Ig lu 2s

9 ; -1 ; 1 ; -1 ; 0 ; -9 ; 1 ;-l ; 1 ; 0

On se rend compte que A l gT l uT 2 g= A2 u + Eu+ T1g+ T2 y ne contient pas

A. : la transition dipolaire électrique est donc interdite.
*9

De la même façon, on montre qu'une transition entre l'état a et
l'état e est interdite.

9

d) Diagranuta des orbit at&& notêcutairas

Un dernier théorème va nous permettre de construire le
diagramme des orbitales moléculaires:

Théorème 4: On forme la représentation constituée par le nombre de
sommets qui restent invariants sous les opérations de symétrie du
groupe et on la décompose en R.I.. Les orbitales qui participent
aux liaisons a doivent appartenir à ces R.I.

Nous allons illustrer ce théorème sur l'octaèdre régulier:

Métal Iigand

Fig.H-3: Exemple de diagramme moléculaire sur un site octaédrique

Pour chaque opération de symétrie, on compte le nombre de sommets
invariants (numérotation de la figure H-I). Pour E, les 6 sommets
sent invariants; pour C4 , 2 sommets (1 et 6), e t c . La table de
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caractère obtenue est:

E + T, . Seules
g lu

forment des liaisons cr avec les

en Alg+On peut décomposer cette représentation

les orbitales s, p, d , d
z x -y~

orbitales des ligands qui pointent vers l'atome central.Dans le
cas où ces ligands sont des atomes d'oxygène, 6 orbitales p (1 par
sommet) participent aux liaisons a. On obtient alors par exemple
le diagramme moléculaire ci dessus (Fig.E-3, les exposants a et 1
signifient respectivement anti-liant et liant}.

«) Cas d'un site Têtra&drique

Les atomes de silicium dans le quartz et les atomes d'oxygène
dans l'oxyde d'yttrium sont sur un site tétraédrique légèrement
déformé. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés au groupe de
symétrie du tétraèdre régulier (noté T d). Les mêmes considérations
théoriques que pour l'octaèdre nous permettent d'obtenir la table
de caractères de T., (Fig.II-4) et un exemple de diagramme
moléculaire (Fig.E-5):

Orbitals

s

A», A" -T1

Art Az. A
P*. Pr. P* • }

Representation

Ai
Ai
E
Ti

Ti

r,
T,
T3

r«

E

1
1
2
3

3

8C9

1
1

- 1
0

0

3C,

1
1
2

- 1

- 1

6 «

1
- 1

0
— 1

1

6S1

1
- 1

0
1

- I

Fig.1-4: Table de caractères du groupe

On constate là aussi un éclatement des niveaux d en deux niveaux

(e et t ) , mais dans la molécule leur ordre "énergétique" est

inversé par rapport au site octaédrique. Le calcul du produit

direct [Cartier,1988] montre que les transitions de l'état A1 vers

l'état T sont permises alors que celles vers l'état E demeurent

interdites.
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Métal Ligand

Fig.11-5: Exemple de diagramme moléculaire pour une symétrie T

Dans tout ce qui précède, nous n'avons jamais fait allusion à
l'influence de l'état de spin des électrons qui subissent des
transitions électroniques. En fait, une règle de sélection sur les
états de spin existe : AS=O (l'électron a le même état de spin
dans l'état initial et final). Nous supposons implicitement que
cette condition est toujours vérifiée.

Nous verrons dans les chapitres suivants comment cette
approche en termes d'orbitales moléculaires et de symétrie locale
d'un site peut expliquer qualitativement certains résultats
expérimentaux.

n-2 SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS

Nous présentons dans ce paragraphe les principales notions
relatives à la spectroscopie de photoélectrons et à son
application sur des solides. Nous justifierons rapidement
l'obtention de la section efficace de photoémission et sa liaison
avec la densité d'états électroniques occupés. Nous ferons ensuite
le bilan des informations qu'elle apporte et nous terminerons par
la présentation du concept de Paramètre Auger.

1-2-1 Principe de la photoémission
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La spectroscopie de photoélectrons consiste en la mesure du
spectre en énergie des électrons émis par un système soumis à un
rayonnement monoénergétique de photons X ou UV. Les électrons émis
sont appelés photoélectrons.

Nous allons maintenant préciser les grandes étapes du calcul qui
conduit à l'expression du courant d'électrons détectés:
on reprend les mêmes notations qu'au paragraphe H-l-2. On note •£
les fonctions d'onde du système avant interaction avec le
rayonnement monochromatique, et <i> après interaction. La théorie
des perturbations permet d'écrire:

4>.<r,t)= <p.(r,t) + --4 g.(t) <p.(r,t)
1 i-i E1-E. H™

 l l

l?=i i i

où i est l'état initial, g.(t) une fonction exponentielle de t, co,

et E1.

Le courant détecté dans l'angle solide dï! autour de la direction n
s'obtient par la formule [Cohen-Tannoudji,1977]:

dï efcr* f ^
— = ^ ImU.(r,t)74..
^ m J 1

 x x lr,t')].ne " 1^*"* 5d(t-t') (4)

La somme sur i porte sur tous les états initiaux possibles.
On introduit les fonctions de Green définies par:

G(r,r',E)=^J et E=E.+

1 E r E

Si l'onde incidente est plane et si r -t> =s> , on peut montrer que
Glr,r',E) se met sous la forme [Feibelman,1974]:

et que :

dï eîWË

ei\|E n.r
G(r,r',E)= f(r')

j

i<f(r* )!H(r')!'P. (r' )>!i S(E-E . -fe. ) (5)
dû m * x
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E-2-2 Cas d'un solide - Effet de densité d'états

Quand le système est un cristal, les fonctions d'onde
initiales des électrons de valence sont des ondes de Bloch <p,
délocalisées sur tout le solide. Chaque fonction d'onde est donc
caractérisée par un vecteur k. de la première zone de Brillouin.
LF s fonctions f , que l'on appelle "fonctions LEED" sont des ondes
planes dans le vide que l'on doit raccorder à la surface du
solide. On peut alors poser, à l'intérieur du cristal:

la somme portant sur tous les vecteurs d'onde k̂  possibles comme

états finals du système perturbé. tkf est un facteur de

transmission à la surface.

En développant l'élément i<f ( r) I H( r) !*. . > | *• , on fait apparaître
n Ki

les produits 'fff'£kf et <pf,<Phl lui sont reliés aux densités locales
nlE^jkp) dans l'état final et n(E. ,^ ) dans l'état initial.
L'appareil que nous avons utilisé (cf Annexe A) n'étant pas résolu
angulairement, on intègre le courant détecté sur tous les k de la
première zone de Brillouin ce qui fait apparaître les densités
d'états totales dans l'état initial et dans l'état final. Le
spectre en énergie des électrons émis est alors représentatif de
la densité d'états jointe du solide. Toutefois, quand l'énergie
des photons incidents est suffisament grande (rayonnement X ) , la
densité d'états finals est monotone et le nombre d'électrons
mesurés est proportionnel à la densité d'états initiais en volume
dans le solide.

Le modèle décrit ci-dessus est appelé modèle à une
étape.Feibelman a montré [Feibelman,1974] que dans le cas de l'XPS
(X-ray Photoelectron Spectroscopy) on pouvait se ramener à une
description plus .simple de la photoémission appelée modèle à trois
étapes (Excitation gouvernée par une règle d'or de Fermi,
transport de l'électron excité jusqu'à la surface, franchissement
de la surface). Ce modèle a été établi par Spicer [Spicer,1958] .

ïï-2-3 Informations apportées par XPS
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Nous rappelons dans ce paragraphe les principales informations
que la spectroscopie de photoélectrons X apporte sur la structure
électronique d'un solide ( pour plus de précision, on pourra se
reporter à la nombreuse littérature qui existe dans ce domaine,
par exemple [Hollinger,1979]).

ci ) Refêr-ertce en énergie

Si E(n) est l'énergie d'un système à n électrons, le bilan
énergétique après absorption d'un photon d'énergie hv s'écrit:

E(n) +hv = E(r-i) + Ec

E est l'énergie cinétique de l'électron émis. Cette relation
C

suppose que hv soit plus grand que le travail de sortie de
l'échantillon. D'après la définition de l'énergie de liaison
donnée en 1-1-3, on a:

hv = Eb+ E c (6)

Dans (6), le niveau du vide de l'échantillon est implicitement la
référence en énergie. Dans les solides cependant, le niveau de
Fermi est la référence en énergie. Comme les niveaux de Fermi de
l'échantillon et du spectromètre s'alignent, la valeur mesurée
expérimentalement est en relation simple avec l'énergie de
liaison. C'est pourquoi le niveau de Fermi sera dorénavant notre
référence. Cela n'est pas sans inconvénient quand on étudie des
isolants car la position de leur niveau de Fermi n'est pas connue
avec précision. Il sera en particulier difficile de "raccorder" un
spectre XPS donnant la densité des états occupés et un spectre
d'absorption ou de photoémission inverse donnant la densité des
états vides.

6 ) Spectrosaapie de bande de vtzteruze XFS

Nous avons vu au paragraphe précédent, qu'avec un spectromètre
non résolu angulairement ( comme celui que nous avons utilisé pour
nos expériences), on ne pouvait atteindre que la densité d'états
occupés totale en XPS. Cela nous apporte des informations
importantes sur la structure électronique du solide étudié: les
électrons de valence participant à la liaison chimique, l'étude de
la densité d'états occupés obtenue en XPS, couplée à une
modélisation théorique, donne des renseignements sur 1' ionicité
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de la liaison. le caractère amorphe ou cristallin d'un matériau,
les charges sur les atomes , etc...

a ) SPectroscoPie XPS des niveaux de coeur

Nous supposons que le rayonnement photonique est
rigoureusement monochromatique. Le spectre XPS d'un solide
présente des pics intenses correspondant à chaque niveau d'énergie
des électrons (Fig.H-6).

N(E)

1500 1000 500

Fig.H-6: Spectre XPS de Y3O3

Les pics intenses sont parfois accompagnés de satellites qui sont
le plus souvent la manifestation d'effets multielectroniques dont
l'interprétation est difficile. Ces effets sont principalement:

les processus de shake up et shake off: lors de l'émission du
photoélectron, une partie de l'énergie peut être transmise à un
deuxième électron qui peut alors effectuer une transition soit
vers les états vides au dessus du niveau de Fermi (shake up), soit
vers des états situés dans le continuum [Fadley,1978].

- les effets de multiplet de spin dans les métaux de transition à
couche d incomplète: quand un photoélectron s est émis, le spin de
l'électron s restant est couplé de façon parallèle ou
antiparallèle aux spins des électrons d. Les énergies des deux
configurations qui en résultent étant différentes, le pic des
photoélectrons s est dédoublé .
- les excitations collectives de plasmon .

les effets d'états finals dûs à l'apparition d'un trou sur les
ligands d'un métal de transition .

Nous n'avons pas rencontré de tels effets pour tous les
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échantillons que nous avons étudiés et l'attribution des pics de
coeur a pu se faire sans ambiguité.

d ) Dêp€a.<=e7n.e?zt ̂ kim.iqu.e

Nous allons maintenant nous intéresser à la position en
énergie des pics de coeur. D'un environnement chimique à l'autre,
1'énergie de liaison E d'un électron sur un atome donné varie.
Cette variation est appelée déplacement chimique. En négligeant
les corrections dues aux corrélations électroniques et aux effets
relativistes, et en prenant le niveau de Fermi de l'échantillon
comme référence, nous avons vu en 1-1-3 que Et pouvait s'écrire:

$ est le travail de sortie de l'échantillon. L'énergie de

relaxation peut se décomposer en deux contributions:

une énergie de relaxation intra-atomique E^ l a j ç qui représente
la réaction de l'atome à la présence du trou en couche profonde
- une énergie de relaxation extra-atomique E p % a x qui se manifeste
par un flux de charge électronique du milieu environnant vers
l'atome ionisé de façon à écranter le trou profond par les
électrons de valence.

Quand on considère un électron lié à un atome i dans deux
environnements chimiques différents, la variation de l'énergie de
liaison se réduit à:

car la relaxation intra-atomique est indépendante de
1'environnement chimique.
En voulant relier le déplacement chimique Ae. à un transfert de

K

charge, Gelius a montré que celui-ci pouvait s'exprimer par:

+ 1

où q.̂  est la charge sur l'atome i; r. . la distance entre l'atome i

et les atomes j environnants; a et 1 des constantes
caractéristiques du composé de référence [Gelius,1974].
&£[. est appelé déplacement chimique vrai car il correspond aux

variations d'énergie dans l'état initial.
Ce modèle électrostatique, très proche de celui que nous avons
u~tilisé dans la méthode des liaisons fortes avec l'approximation
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d'onde de l'onde [Cohen-Tannoudji,1977].
Une deuxième approximation, l'approximation dipolaire électrique,
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de Hartree, considère en fait que les électrons de valence
appartiennent à une sphère de charge Q et de rayon R créant un

Q
potentiel — à l'intérieur de la sphère. Quand un électron est

R
perdu par transfert de charge, il s'ensuit une variation d'énergie

e2

potentielle de — , ce qui modifie 1 énergie de liaison des
R

électrons .
Cette approche du déplacement chimique est cependant limitée car
les effets de relaxation sont parfois importants, dans les
semi-conducteurs et aux interfaces par exemple [Hollinger,1979].

e) Studs de {'intensité des pics

L'interprétation de l'intensité des spectres XPS nécessite un
modèle pouvant prédire l'intensité des pics de photoélectrons. Si
z est la profondeur analysée, l'intensité d'un pic peut se mettre
sous la forme [Fadley,1978,p.72]:

K r
N (9)= I0U1A0D A p x l-exp(

0U1A0D AO k O k K ^
(
Aksin8

•) (9)

où l'indice k désigne le pic k d'énergie cinétique E. .

Fig.II-7: Géométrie de détection

flux incident de photons

angle solide d'acceptance du spectromètre

surface d'acceptance du spectromètre

efficacité instrumentale

libre parcours moyen des électrons

concentration atomique de l'élément considéré
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section efficace différentielle
dû
8 : angle d'éjection des
l'échantillon (cf Fig.H-7).

électrons par rapport au plan de

La plupart du temps, on utilise le rapport d'intensité de deux

pics.

On considère en général que la profondeur analysée correspond
à la profondeur d'échappement des électrons qui est estimée à 3A.

En incidence de détection normale cela correspond à environ 50 A
(en XPS). Toutefois, comme le suggère la dépendance en 8 de la
formule (9), une détection en incidence rasante permet d'analyser
les toutes premières couches atomiques de la surface. Nous
utiliserons cette possibilité lors de l'étude des échantillons
d'alumine irradiée.

n-2-4 Paramètre Auger

a.) Définition

Nous avons vu que la spectroscopie de photoélectrons
consistait à recueillir les électrons émis par un échantillon
soumis à un rayonnement monochromatique. En XPS, les trous ainsi
créés en couche profonde peuvent être comblés par un processus
Auger:

M :

M,

K-SHELL VACANCY

Fig.II-8: Processus Auger

Après ionisation, un électron d'une couche supérieure vient
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produits des opérations précédentes (les symétries de plan par

exemple).
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combler la lacune, libérant ainsi de l'énergie qui peut induire
l'émission d'un troisième électron appelé électron Auger (cf
Fig. 3I-8).

Ce processus de désexcitation est généralement indépendant de la
façon dont le trou a été créé . L'électron Auger est détecté en
XPS et son énergie cinétique E e s t u n e caractéristique de
l'atome indépendante de l'énergie de la source de rayonnement
utilisée.
Wagner a introduit le concept d'un paramètre défini par la
différence entre l'énergie cinétique d'un électron Auger et
l'énergie cinétique E. du photoélectron correspondant
[Wagner,1979]. Ce paramètre est appelé paramètre Auger:

A l = EKLL" Ec ( 1 0 )

Un tel paramètre s'affranchit des problèmes de référence en
énergie:des valeurs ayant le niveau du vide comme référence
pourront être comparées avec celles ayant le niveau de Fermi pour
référence. De plus, A1 est indépendant des effets de charge :
après émission des photoélectrons. une charge électrique positive
apparait sur les échantillons isolants. Celle-ci induit un
potentiel électrostatique macroscopique qui décale les énergies
cinétiques des électrons émis. A étant défini par une différence
d'énergie cinétique, l'effet de charge est annulé.
Le paramètre Auger a cependant l'inconvénient de dépendre de
l'énergie du photon incident et donc de la source utilisée. C'est
pourquoi Wagner a défini un second paramètre appelé paramètre
Auger modifié [Wagner,1979]:

A=A1+ hv=

E & est l'énergie de liaison du photoélectron qui ne dépend pas de
la souce utilisée. A est donc indépendant de l'énergie du photon
incident.

à) Aspect Energétique

Dans un processus Auger où le trou initial, créé en couche i,
est comblé par un électron de la couche j, ce qui conduit à
l'émission d'un électron en couche k, on peut écrire[Wagner,1980]:

où E(i*/ est l'énergie de l'état initial à un trou et E(j*k*)
celle de l'état final à deux trous.
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Si E est l'énergie de l'atome avant ionisation, on a:

E(i*)= E + Eb(i) et E(j*k*)= E + Eb(jk)

Or sans tenir compte des corrections dues aux corrélations
électroniques et aux effets relativistes, nous avons vu en 1-1-3
que :

V 1 ) =- er
De même, on peut écrire:

Eb(jk)= -,.- ek-

d'où:

et finalement: A= EK + Eb(i) soit:

A= -2e.+ e.+ g.+ E (jk) - 2E ( i ) (12)

c ) Snsrgis ds relaxation et Energie de polarisation

Considérons le trou en couche profonde comme une sphère de
rayon r et de charge e plongé dans un diélectrique représentant le
solide dont la constante diélectrique relative est e . Le milieu
est polarisé par la présence du trou. L'énergie électrostatique
qui en résulte vaut :

-e~ 1
(1 ) (13)

Une telle modélisation vaut pour un cristal ionique. Or nous avons
défini en II-2-3-d l'énergie de relaxation extra-atomique comme la
réaction du cri-tal à la présence du trou. Pour les solides
ioniques on peut donc écrire [Kohiki,1987]:

E e a = -E
reUs pol

II en résuite que l'énergie de relaxation extra-atomique d'un
atome à deux trous (charge 2e) vaut quatre fois l'énergie de
relaxation d'un atome à un trou îcharge e). On obtient alors:

A= -2H+ V ^+ 2

d ) Variation dzL •pa.raiïistr's Au.g&r
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Quand on considère le même atome dans deux environnements
chimiques différents, la variation de la relaxation intra-atomique
est nulle. La variation du paramètre Auger est donc:

AA= -2Ae1+ As1.+ Ask+ 2AE^ t a ;(i) (15)

En supposant As. =Ae. =Ae . t ce qui est justifié dans le modèle
1 K 3

décrit par Gélius et présenté en 3I-2-3-d), on obtient:

Ainsi, la mesure de la variation du paramètre Auger entre deux
environnements chimiques donne accès à la variation de l'énergie
de relaxation extra-atomique.

Remarque: La raie Auger KL713L, 3 de l'atome d'oxygène dans Y-7O3 ou
SiO, est une raie K W : les niveaux impliqués dans le processus
Auger sont des niveaux de valence. L'hypothèse de niveau de coeur
dans la modélisation de Gélius n'est plus valable. A priori, la
relation (16) ne peut donc être établie. Cependant, la
modélisation de la structure électronique de Y1^O3 et de SiO, à
l'aide de la méthode des liaisons fortes, présentée dans les
chapitres suivants, conduit à des densités d'états électroniques
en bon accord avec les résultats expérimentaux. Or, dans notre
modèle, une variation de la charge d'un atome déplace en bloc ses
niveaux d'énergie, y compris les niveaux de valence. Pour ces
derniers, l'hypothèse Ae =Ae. est vérifiée. On peut donc

raisonnablement supposer que pour ces deux matériaux, la relation
(16) reste valable.

«) Reta.tian axfsa €tz pc-iar-isizbiî iiê ê

Pour des isolants ioniques, Weissman a proposé que l'énergie
de relaxation extra-atomique soit calculée en supposant que la
principale contribution à l'énergie de polarisation venait des
atomes premiers voisins [Weissman,1981]:

R"*

où N est le nombre de premiers voisins, et leur polarisabilité
électronique, R la distance entre premiers voisins et D la
contribution des seconds et troisièmes voisins. Avec ce modèle, on
se rend compte que l'énergie de relaxation extra-atomique dépend
du site atomique sur lequel est situé le trou.
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Dans un oxyde, la connaissance des paramètres Auger de l'oxygène
et du cation permet d'exprimer la variation de la polarisabilité
électronique totale du matériau en utilisant la formule (17) et la
relation :

* B = Cc *c + Cox <*ox

où a est la polarisabilité électronique totale, C les

concentrations en cation et en oxygène, a. les polarisabilités

électroniques de chaque atome.

Ce calcul sera développé dans les chapitres suivants quand
nous présenterons les mesures des paramètres Auger de l'alumine et
de l'oxyde d'yttrium après divers traitements ( irradiation,
traitements d'oxydo-réduction).

E-3 sPECTRoscoPiE D'ABSORPTION DE RATONS X

La spectroscopie de rayons X est une technique intéressante à
double titre : elle permet d'une part de remonter à la densité
d'états vide locale d'un atome donné, ce qui en fait une
spectroscopie complémentaire de la spectroscopie XPS1 et d'autre
part d'accéder à l'ordre géométrique local autour de l'atome
étudié. L'obtention récente de sources de rayons X puissantes
grâce à l'utilisation du rayonnement synchrotron a
considérablement développé l'intérêt porté à cette spectroscopie.
Nous présentons dans ce paragraphe les différentes informations
qu'une telle technique apporte sur les propriétés des matériaux.

1-3-1 Principe de l'absorption X

On envoie un faisceau monochromatique de rayons X d'énergie

E=hv et d'intensité IQ sur l'échantillon. On mesure l'intensité I

transmise en faisant varier la longueur d'onde du rayonnement
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incident. La loi de Beer-Lambert permet de relier I au coefficient
d'absorbtion de l'échantillon y. :

I=I0 e-*1

z est l'épaisseur de l'échantillon.

9S0 1000 EIcV)

Fig.JI-9: Spectre d'absorption au seuil K du néon ( enregistré par
P.Lagarde et D.Raoux, reproduit d'après la thèse de
P.Morch Roubin, 1987)

La courbe y.=f(E) constitue le spectre d'aborption X de
l'échantillon. Quand l'énergie du photon incident atteint
l'énergie de liaison d'un électron d'un atome particulier, il y a
excitation de l'électron vers un niveau vide. Le spectre présente
alors une discontinuité appelée seuil d'absorption (cf Fig.II-9).
Le coefficient d'absorption est proportionnel à la probabilité de
transition P de l'électron de son état initial vers son état
final. D'après E-l-1, P est donné par une règle d'or de Fermi.
Quand l'échantillon est solide, l'onde associée à l'électron
excité se réfléchit sur les atomes voisins. L'interférence des
ondes réfléchies et de l'onde initiale de l'électron provoque
l'apparition d'oscillations dans le spectre d'absorption.

On distingue traditionnellement trois domaines sur les
spectres d'absorption:
- Les dix premiers eV après la discontinuité d'absorption qui
constituent le "seuil d'absorption". Dans cette région, on peut
considérer que l'électron est excité vers des états électroniques
qui sont modulés par la densité d'états du solide.
- Le domaine compris entre 10 et 50 eV après la discontinuité
d'absorption que l'on nomme XANES (X-ray Absorption Near Edge
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Structure).
Le domaine situé au delà de 50 eV après la discontinuité

d'absorption qui constitue l'EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine
Structure) dans lequel on peut supposer que les phénomènes de
diffusion simple sont prépondérants.

Ces trois domaines font l'objet des trois paragraphes suivants
(les échantillons que nous avons étudiés étant polycristallins,
iicus ne discuterons pas l'effet de la polarisation du rayonnement
incident).

H-3-2 Les structures au seuil d'absorption

ci) Dé/tnition du sezii€ d'absorption

Notre exposé se limitera au cas des échantillons solides. La
notion de seuil est un concept parfois difficile à établir:
existence de pics excitoniques, avant seuils, etc.. Nous
définissons le seuil d'absorption d'un niveau électronique Z (Z=K
ou L pour les électrons de coeur) comme l'énergie de la transition
électronique du niveau initial Z vers le premier état vide permis
par les règles de sélection dipolaires dans la bande de conduction
locale de l'atome absorbant. Cette définition ne lève pas toutes
les ambigijités sur la notion de seuil. D'une part si des
transitions quadripolaires, vibrationnelles ou liées à des
processus multi-électroniques sont possibles, il pourra exister un
avant-seuil sur les spectres d'absorption- D'autre part, l'énergie
de la transition choisie pour définir le seuil n'est pas toujours
facile à déterminer. Notre définition a pour simple but de fixer
une référence pour examiner les structures situées immédiatement
après la discontinuité d'absorption observée sur les spectres
expérimentaux.

&) Position en énergie

Le" problème posé ici est le suivant: connaissant l'énergie du
niveau électronique initial et les règles de sélection, peut-on
calculer la position du seuil en énergie? D'après la définition
que nous avons donnée, il faut connaître la position du bas de la
bande de conduction. Considérons un isolant dont on connait la
largeur G de la bande interdite. Une analyse XPS permet de
connaître l'énergie E^ du niveau initial impliqué dans la
transition (prenons par exemple le niveau K d'un atome). Une
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première approche pour calculer l'énergie du seuil est de calculer
la position du bas de bande de conduction E_ comme suit:

E = E..+ - (17)
S K o

Ce calcul suppose que le niveau de Fermi de l'échantillon soit au
milieu de la bande interdite. Pour que la règle de sélection
dipolaire soit respectée, il faut de plus que le bas de la bande
de conduction soit occupé par un état électronique permis, ce qui
n'e pas toujours le cas. Enfin, l'énergie ER comporte un terme
de relaxation lié au processus de photoémission où l'électron
excité est détecté. Dans le cas de l'absorption X, l'électron
excité au seuil reste, dans un isolant, au voisinage de l'atome
absorbant et peut interagir avec le trou en couche K. La
relaxation de l'atome absorbant est donc à priori différente en
photoémission et en absorption X. On le voit, l'incertitude sur E_
obtenue par (17) ne permet de déterminer la position du seuil que
de façon très approximative. Notre ambition dans ce chapitre est
de donner les éléments nécessaires à l'interprétation des spectres
expérimentaux obtenus en mentionnant les difficultés rencontrées
pour étudier les structures fines observées. Pour une approche
plus systématique et plus complète des seuils d'absorption, on se
reportera à la thèse de Cartier [Cartier,1988].

c ) Approche en ter-7S.es d'orbita.£ss inaîêcxLtizir-es

Trois approches théoriques ont été utilisées pour décrire les
structures au seuil d'absorption: approches de spectroscopie
atomique, d'orbitales moléculaires, et de diffusion multiple .
L'approche en termes d'orbitales moléculaires nous a semblé être
un bon compromis pour décrire les seuils dans l'oxyde d'yttrium,
car elle tient compte de la géométrie locale autour de l'atome
absorbant, ce qui n'est pas le cas en spectroscopie atomique, sans
faire appel aux calculs lourds mis en oeuvre dans une approche de
diffusion multiple.

Les résultats obtenus en 31-1 nous permettent alors les
conclusions suivantes:

La règle d'or de Fermi (formule H-1) fait apparaître la densité
de l'état final p(E,). La spectroscopie de seuil en absorption X
donne donc accès à la densité locale des états vides de l'atome
absorbant, pondérée par l'élément de matrice | <>£•, | Ai <p . > | " (cf
ii-1-1). Les transitions vers les premiers états liés seront
d'autant plus intenses que p sera grand: pour un composé
comportant un métal de transition, l'occupation des orbitales d
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est un facteur déterminant. Ainsi, 1'yttrium (4 d ) contient
beaucoup d'états vides, donc accessibles pour une règle de
sélection donnée. Quand les transitions vers les états d sont
permises, on s'attend donc à ce que leur intensité soit
importante.

Dans un composé à caractère ionique, le degré d'oxydation du
cation, la nature de l'anion et la distance anion-cation sont des
données interdépendantes qui influent sur les structure du seuil.
En étudiant des composés appropriés, Cartier a pu aboutir aux
conclusions suivantes : une augmentation du degré d'oxydation du
cation déplace les premières structures du seuil K vers les hautes
énergies (effet d'écran sur le trou Is); l'influence de la
distance anion-cation est très difficile à apprécier car elle
dépend de nombreux factcvs (recouvrement, électronégativité de
l'anion, relaxation).
- Dans une approche en terme d'orbitales moléculaires, nous
pouvons utiliser les résultats de H—1—3 où nous avons vu comment
la géométrie d'un site influait d'une part sur la position et
l'ordre des niveaux d'énergie, (inversion des états E et T,
quand on passe d'un site octaédrique à un site tétraédrique), et
d'autre part sur les règles de sélection dipolaires ( transition
A - T , permise sur un site tétraédrique et interdite sur un site
octaédrique). Ces considérations de symétrie sont fondamentales
pour expliquer les structures fines au seuil d'absorption: les
règles de sélection "moléculaires" issues de la théorie des
groupes permettent de sélectionner les états finals auxquels les
électrons excités ont accès. La connaissance des états d'énergie
induits par la symétrie du site permet alors d'attribuer certaines
structures fines du seuil d'absorption à des transitions
identifiées. Cartier montre ainsi que la levée de dégénérescence
des orbitales p dans certaines symétries (C4., D , ) se traduit par
un dédoublement du pic correspondant [Cartier,1988,p.89] sur le
spectre d'absorption X.

Des comparaisons avec des calculs théoriques de densité
d'états permettent ensuite d'affiner les Interprétations. Nous
avons suivi cette démarche dans l'étude des structures des seuils
d'absorption dans l'oxyde d'yttrium, en calculant la densité
d'états par la méthode des liaisons fortes. Les résultats font
l'objet du chapitres suivant.

Notons cependant dès maintenant les limitations de l'approche
de la structure électronique expérimentale par la méthode des
orbitales moléculaires:
- Seuls les tous premiers états innoccupés sont accessibles, la
base des orbitales étant restreinte à un petit nombre d'orbitales.
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- La géométrie locale autour des ligands n'intervient pas: les
effets à longue portée (effets de bande) sont donc ignorés.
- Les corrélations électroniques na sont pas prises en compte.

On ne tient pas compte des effets de relaxation et des effets
multi-électroniques qu'ils induisent, en particulier les
phénomènes de "shake down" (cf Fig.II-10).

Fig.II-10: Phénomène de "shake down"

La relaxation du composé excité peut provoquer la transition d'un
électron de valence vers un état plus profond rendu accessible par
un transfert électronique de type métal-ligand [Bair,1980].

Ces limitations montrent qu'une approche en termes d'orbitales
moléculaires n'est pas toujours suffisante pour rendre compte des
structures des seuils en absorption X.

1-3-3 Le domaine du XANES

La compréhension des structures XANES a nécessité la mise au
point de codes de calcul pour simuler les spectres expérimentaux
qui se sont beaucoup développés ces dernières années. A priori,
les méthodes basées sur la diagonalisation d'un hamiltonien de
type Hartree, comme la méthode des liaisons fortes présentée au
chapitre I, rendent compte des phénomènes de diffusion multiple.
Il suffit pour cela de prendre une base d'orbitales atomiques
suffisament étendue pour décrire les états vides sur plusieurs
dizaines d'eV. Il faut cependant être en dessous du continuum, ce
qui n'est pas le cas en XANES . De plus le temps nécessaire à la
convergence du calcul est prohibitif. C'est pourquoi diverses
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méthodes approchées ont été développées:méthode SCF- X^

[Bianconi.,1988] , code XANES de Pendry et Vvedensky

[Vvedensky,1985] , etc..
Nous n'avons pas exploité le domaine du XANES pour Ie3 oxydes

que nous avons étudiés, limitant notre étude aux seuils
d'absorption. On trouvera dans les références pré-citées les
détails des méthodes utilisées pour interpréter les spectres
XANES.

1-3-4 Le domaine de I1EXAFS

a. ) Ose i €€at ions âXAfS

Pour un gaz monoatomique, le spectre d'absorption X ne
présente pas d'oscillations (Fig.II-11); pour un gaz diatomique, un
liquide ou un solide, l'onde associée à l'électron excité se
réfléchit sur les atomes voisins pour interférer avec l'onde
initiale, provoquant l'apparition d'oscillations sur le spectre.

14200 14800 15400 13400 14000 14600

Fig.H-Il: Spectre d'absorption (a) d'un gaz monoatomique
(b) d'un gaz diatomique

La spectroscopie EXAFS étudie les oscillations dans le domaine
50-1000 eV après la discontinuité d'absorption où l'on peut
considérer que seuls les phénomènes de diffusion simple sont à
prendre en compte.

L'approche quantitative de 1'EXAFS repose sur les hypothèses
suivantes :

L'état initial de l'électron est le niveau de coeur localisé
correspondant au seuil d'absorption étudié (électron Is par
exemple)•

l'énergie finale Ef de l'électron est suffisament élevée pour
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supposer que la densité d'états finals o(Ef) soit celle d'un

continuum où la relation entre l'énergie cinétique E. et le

vecteur d'onde est de type:

Un bilan énergétique donne: E.= hv - EQ où hv est l'énergie du

photon incident et En l'énergie d'ionisation nécessaire pour

exciter un électron de son niveau initial. Dans la pratique, E 0

est un paramètre ajustable.

Avec ces hypothèses, Stern, Sayers et Lytle ont proposé la
formulation suivante pour un faisceau incident non polarisé
[Sayers,1975]:

-9,j2k2 2sin(2k.Rj
^ N ( k ) "' j x ( k )x(k)= = ̂  N.A.(k) e

>Vk| ' '

où :- U- est le coefficient d'absorption de l'atome absorbeur

isolé.

- y. est le coefficient d'absorption de l'atome absorbeur dans
le solide.

- j désigne la couche d'atomes rétrodiffuseurs en nombre N. ,

à la distance R. de l'atome absorbant et possédant l'amplitude de

rétrodiffusion A.(k).

2ff.k
- e 3 est le facteur de Debye-Waller lié à un atome de la

couche j. C'est un terme d'amortissement lié au désordre a qui
tient compte à la fois des fréquences de vibration entre l'atome
absorbant et les atomes de la couche j (désordre vibrationnel), et
de la distribution de distance des atomes de la couche j (désordre
statique).

e v représente la probabilité qu'il n'y ait pas de

pertes inélastiques dans le processus de diffusion. X est relié au
libre parcours moyen de l'électron dans le solide.

- Le terme en sinus provient de l'interférence des fonctions
d'onde rétrodiffusées associées à l'électron excité. On peut le
justifier sommairement de la façon suivante: l'électron excité est
associé à une fonction d'onde sphérique atomique 'f1 telle que:
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e

"v° kir
Cette onde atteint l'atome j situé à R. et se réfléchit à 180°

J

avec une fonction d'onde d'amplitude <f* telle que:

Lik.R • * * s :

91.= 9,. A.(k)
kR.

où A. est l'amplitude de diffusion atomique et $ a le déphasage.

Quand l'onde diffusée revient sur l'atome absorbeur, sa fonction

d'onde est:

i C k . R . • * • 5 J i £ k . R . • 5 )
e d a l e d 1

A.(fc)
3

q>.= q> A.(fc)

L'intensité de l'onde totale sur l'atome absorbeur est

proportionnelle à (1P+1? . )(s>+<P . ]* » soit au premier ordre:

A.(k) sin(2k.R +*.)
1« 9o9* (1+ 2— — )

Les paramètres du calcul sont au nombre de 6 : N . , R., &,, À(k ) ,

A.(k) et $.(k) . Nous présentons maintenant le traitement

mathématique qui permet de trouver les trois premiers paramètres

connaissant les trois derniers.

b) Traitement Mathématique

La distance de l'atome central à la jième sphère est contenue

dans le terme sin(2k.R.+è . ) • Une transformation de Fourier permet

de calculer l'amplitude associée à chaque R. . Elle se présente
J

comme une série de pics centrés sur des distances plus courtes (~

0.5 A) que les distances réelles. Ce décalage est dû à l'existence
du déphasage <£ . .Si on suppose que la phase est linéaire en k

J

[Teo,1985], m . =-a.k+P , la phase totale vaudra:

a.
2kR.+$.= 2k(R. ) + (3

3 *3 3 2

La transformation de Fourier est effectuée comme indiqué
ci-dessous:

66



concentration atomique de l'élément considère

S3

F(R)= (k) kx W(k) e" z l k R dk

k et k sont les limites de l'intervalle sur lequel on dispose de

données expérimentales. kx (x=l,2,3) compense l'atténuation rapide
en fonction de l'énergie, du signal mesuré. W(k) est une fonction
de troncature qui réduit les effets dus à la limitation de
l'intervalle des données expérimentales.

a- Coefficient d'absorption
desrayonsX

b- Transformée de Fourier c- Transformée Inverse

11400 11800
11000 12200

Energie des photons (eV)

700

k(A "1J

Fig.E-12: Etapes du traitement mathématique d'un spectre EXAFS

La courbe en pointillé de b) représente la fenêtre appliquée au

spectre pour isoler le pic des premiers voisins.

La suite du traitement consiste à isoler un pic de la

transformée de Fourier (Fig.ïï-12), pour obtenir la contribution de

la jième sphère de voisins et à effectuer une transformée de

Fourier inverse. Un ajustement de la courbe ainsi obtenue et d'une

simulation à partir de la formule de S t e m , Sayers et Lytle permet

de déterminer R., N., et <j. connaissant A.(k), X(k), et <J>.(k).
J 3 3 3 3

Dans la pratique, on détermine souvent A et <j> à l'aide d'un
spectre de référence où les paramètres cristallins du composé
étudié sont bien connus. Nous avons procédé de cette façon pour
obtenir les variations locales de la structure géométrique de
l'oxyde d*yttrium sous-stoéchiométrique par rapport à l'oxyde
d*yttrium de référence.
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H-3-5 Absorption X en rendement d'électrons

Nous avons décrit jusqu'à présent l'absorption X en
transmission .Une autre façon de détecter un signal EXAFS est de
collecter les électrons émis par l'échantillon. Nous présentons
rapidement les deux principales méthodes: celle qui utilise les
électrons Auger et celle qui utilise le rendement électronique
total.

a) UtiiisiZtioTi des étectrons Augmr

Cette méthode consiste à détecter les electron's Auger émis par
l'échantillon lors de la désexcitation du trou profond créé par le
rayonnement X. Il faut pour cela disposer d'un analyseur en
énergie que l'on règle sur l'énergie des électrons Auger
correspondant au seuil d'absorption que l'on veut étudier. Gomme
la création du trou et le processus Auger sont indépendants, le
courant Auger J. est le produit de la section efficace
d'absorption t* (probabilité de création du trou) par la
probabilité de désexcitation par un processus Auger P, qui est
indépendante de l'énergie du rayonnement incident hv[Stohr,1979].
Le nombre d'électrons détectés, J^ est donc tel que:

Le spectre J\=f(hv) est donc proportionnel à (j..

Comme les électrons Auger ont une profondeur d'échappement
inférieure à 50 A, on parle alors de SEXAFS (Surface-EXAFS).

Ce procédé a cependant l'inconvénient d'être assez mal adapté
au cas des échantillons isolants pour lesquels la position en
énergie du pic Auger considéré peut varier en fonction de hv en
raison des problèmes de charges électriques qui apparaissent à la
surface des isolants sous rayonnement X. C'est pourquoi nous
n'avons pas utilisé cette méthode.

é) Utiiisstion du. rendement éî'Sctr-oniqv.s tata.£

Dans cette situation, on détecte tous les électrons émis par
l'échantillon. Il existe alors 4 contributions aux nombre total
d'électrons détectés:
- Le nombre d'électrons provenant des processus de photoémission
proprement dits: J . Dans le cas où il n'y a pas de détection

résolue angulairement, on peut écrire que J i y, x T où T est le
P

coefficient de transmission à travers la surface [Stohr,1984].
- Le nombre d'électrons secondaires issus des processus de

68



55

photoêmission: J... Les collisions inélastiques leur font perdre
une partie de l'information due à la cohérence de phase (conservée
dans les collisions élastiques). C'est pourquoi J est
proportionnel à ̂  (section efficace d'absorption atomique), le
coefficient de proportionnalité g étant un terme complexe rendant
compte du nombre d'électrons secondaires et inélastiques créés
créé par le photoélectron primaire.

- Le nombre d'électrons Auger proprement dits: J^.

- Le nombre d'électrons secondaires issus des processus Auger: Jfts
Si G, est le taux de génération d'un électron inélastique ou

secondaire issu d'un électron Auger primaire, JAs
= J^ x Gft.

On obtient finalement:

J= J + J + J + J.
p p 5 A «S

Le nombre des électrons secondaires étant toujours très grand
de.ant le nombre d'électrons provenant des processus Auger et de
photoémission, on peut négliger J et J . Comme n-= .̂ ( 1+x ) > on a
alors:

J=,. x PAGA + ^ 0 x g = ^ 0 (g + PAGA) ( 1 +

La quantité R= il+ est un facteur de réduction d'amplitude

qui est proche de 1 près du seuil et décroit pour des énergies de
photon plus grandes. En utilisant une soustraction du fond continu
adéquate on peut corriger les effets de réduction d'amplitude dus
à R. Si y,.,(g +P.G, ) varie lentement avec l'énergie du photon
incident, la partie oscillante 1+x pourra être considérée comme un
signal EXAFS [Stohr,1984].

Lorsqu'on enregistre un spectre sur une distance énergétique
faible devant l'énergie du niveau d'absorption considéré, on peut
considérer que la charge qui apparait sur un échantillon isolant
varie peu avec la variation de l'énergie du rayonnement X. Dans
ces conditions, comme on comptabilise tous les électrons qui
sortent de l'échantillon, le spectre obtenu dépendra très peu de
la charge. Nous avons utilisé cette méthode pour étudier l'oxyde
d'yttrium et l'influence de la sous-stoéchiométrie sur ses
propriétés structurales.
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MMPlIT(RE I

STOUCTUiRE E(LECTlRCINDiQtUE IDE Y 2 O 3

H(NFILILIEINCE IDE Lift INCIN-STCECIHICMETIRnE

L'oxyde d'yttrium est un matériav dont l'importance
technologique se développe actuellement: supports de films
supra-conducteurs, matrices de lasers dopées par des terres rares,
céramiques hautes performances, etc.. Malgré cela, la littérature
sur la structure électronique d'YzO3 est peu abondante: les seules
études expérimentales qui existent ont été effectuées en
spectroscopie cie pertes d'énergie d'électrons( [Brousseau,1975],
[Gasgnier,1985] ) ou en spectroscopie optique [Tomiki,1986]. Quand
à l'étude théorique, le seul calcul que nous connaissions a été
réalisé sur un cluster de 9 atomes qui ne rend pas compte de
toutes les symétries du cristal [Abramov,1983]. Nous présentons
donc dans ce chapitre l'étude de la structure électronique de
l'oxyde d'yttrium que nous avons menée à bien: dans une première
partie, après quelques généralités, nous détaillerons la structure
électronique d1 Y2O3 à partir de nos résultats expérimentaux
obtenus, tant pour les états occupés de la densité d'états
(spectroscopies de photoélectrons-étude de la bande de valence)
que pour les états vides (spectroscopie d'absorption X aux
seuils-étude de la bande de conduction), et de nos résultats
théoriques (calculs de densité d'états par la méthode das liaisons
fortes). Nous aborderons alors dans une seconde partie l'influence
d'une sous stoechiométrie en oxygène sur la structure électronique
expérimentale et théorique de l'oxyde d'yttrium.

I-1 STRUCTURE ELECTRONIQUE DE Y O STOECHIOMETRIQUE
2 3

1-1-1 Propriétés générales

L'oxyde d'yttrium est un isolant à transfert de charges dont
la bande interdite vaut environ 5.5 eV [Odier,1980]. Son point de
fusion est de 2450°C. Il possède une structure cristalline cubique
centrée, avec le groupe d'espace T^ . La maille comprend 16
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soit 80 atomes (32 yttrium et 48 oxygène) ( cf

O—V O—--

_.„—O *'

Fig.1-1: Structure cristalline de Y2O3

Le paramètre cristallin est: a= 10.604 À. La position des atomes
dans la maille est donnée en annexe D. Les atomes en noir sur la
figure 1-1 symbolisent l'élément constitutif de la maille: les
atomes d'yttrium occupent le centre d'un cube dont 6 sommets sont
occupés par des atomes d'oxygène (cf Fig.1-2). Il y a donc 2
lacunes "naturelles" sur chaque cube dans le réseau de l'oxyde
d'yttrium stoéchiométrique.

co tion O anion lacune d'anion

Fig.1-2: Empilement des cubes dans la maille d'Y 0

II y a deux geometries pour l'environnement des atomes d'yttrium:
75 % d'entre eux sont entourés de 6 voisins oxygène et de 2
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lacunes -ituées aux extrémités de la diagonale d'une face du cube.
Dans tout ce chapitre, nous les appellerons "atomes d'yttrium de
type I". Les 25 X restant ont 6 voisins oxygène et deux lacunes
situées aux extrémités de la grande diagonale du cube: ils seront
appelés "atomes d'yttrium de type II". La position réelle des
atomes s'éloigne en fait légèrement des sommets du cube, comme
indiqué sur la figure 1-3.

• caMon
O anion

type I type 31
Fig.1-3: Position des atomes par rapport aux cubes élémentaires

On voit que chaque atome d'yttrium occupe un site octaédrique très
déformé et est entouré successivement de 6 atomes d'oxygène à 2.29
A, 12 atomes d'yttrium à 3.75 Ai et 18 atomes d'oxygène à 4.39 A
(distances moyennes). Chaque atome d'oxygène occupe quant à lui un
site tétraédrique légèrement déformé; parmi ses quatre premiers
voisins, il y a trois atomes d'yttrium de type I et un atome de
type H. Il possède 4 seconds voisins oxygène à 2.65 A, 9
troisièmes voisins oxygène à 3.75 A et 12 quatrièmes voisins
yttrium à 4.39 A.

Remarquons enfin que ce réseau a la particularité de posséder
des directions cristallographiques ( [1;-1;1] par exemple sur la
figure 1-2 ) sans ions oxygène. Ce sous réseau de lacunes
anioniques ordonnées peut jouer un rôle dans des phénomènes de
diffusion ou dans la nature des défauts ponctuels rencontrés dans
le matériau.

1-1-2 Structure électronique expérimentale

a) Préparation des éc.\anti€Cons
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Nos échantillons d"oxyde d'yttrium ont été préparés à partir
d'une poudre Y,0g de haute pureté (99.999%), fournie par la
société Rhône-Poulenc, frittée par HIP (Hot Isostatic Pressure) à
150 MPa et 1450'C. Les échantillons ont alors été taillés
(épaisseur lmm pour XPS et EXAFS (rendement d'électrons), 100 n,
pour EXAFS en transmission), polis mécaniquement et recuits 2 H à
1500'C à l'air ae façon à restaurer la stoéchiométrie et à
éliminer les contraintes résiduelles dues au frittage HIP. Ils
sont donc polycristallins, la taille des grains allant de 1 à 1Op,.

Afin de réduire les effets de charge pour l'acquisition des
spectres EXAFS, une série d'échantillons a été recouverte d'une
fine couche de carbone (environ 20 A ) . Aux seuils de l'yttrium, le
rapport signal sur bruit des spectres a ainsi été amélioré, sans
changement apparent sur la forme des spectres. Au seuil de
l'oxygène, nous verrons plus loin que malgré ce traitement, les
effets de charge n'ont pu être éliminés.

Les résultats EXAFS en transmission et en rendement total
d'électrons obtenus lors de l'étude de la non-stoéchiométrie (voir
1-2) sont identiques: nous considérons donc que les résultats
EXAFS en rendement total d'électrons (profondeur analysée 1000 Â
au seuil K de l'yttrium) sont représentatifs du volume du
matériau. Tous les spectres d'absorption X présentés dans ce
paragraphe sont des spectres EXAFS de ce type.

b ) Rés-^ttats en sPectroscopie d'absorption X

pu étudier l'oxyde d'yttrium pour trois seuilsNous avons
d1absorption:

- Le seuil K de 1'Yttrium : les spectres ont été réalisés sur
la ligne EXAFS 3-D13 au Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE-DCI; cf annexe B).

16940 17000 17090

Fig.1-4: Seuil K de l'yttrium dans
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Le même spectre est obtenu pour un échantillon carboné ou non
carboné. Les règles de sélection dipolaires indiquent (cf 11—3 ) que
le spectre d'absorption au seuil K de 1'yttrium donne accès aux
premiers états p inoccupés (en l'occurence 5p) de la densité
d'états locale sur un atome d'yttrium. On constate que le seuil YK

comporte au moins deux structures séparées par environ 5.5 eV. La
largeur intrinsèque du niveau K de 1'yttrium ( « 4 eV
[Sevier,1972]) convoluée par la largeur expérimentale interdit une
meilleure résolution du spectre. Le seuil, mesuré au point
d'inflexion de la ligne blanche, est à 17042.4 eV.

-Le seuil L2 de 1*yttrium : les spectres ont été enregistrés
sur la ligne SA 7 (deux-cristaux) au LURE (Super-ACO cf annexe B).
Le résultat présenté sur la figure 1-5( après soustraction du fond
continu et décomposition en gaussiennes) montre que le seuil est
dédoublé, les deux pics étant séparés par 2.16 eV (la largeur
intrinsèque du niveau L2 est ~ 2 eV). A partir du seuil L2, j.es
états d et s inoccupés de la densité d'états locale sur un atome
d'yttrium peuvent être atteints lors d'une transition dipolaire

= + 1). Le seuil est à 2156.7 eV.

720-

540-

360

100

o -

v u.a
• /
; r1 //;.//JL
Jj y

2156

v 4

\ '•

L / \ :

\ / V :
A.:i::\::

: 2160 : 2166
b (ev) i

Fig.1-5: Seuil L2 de I1yttrium dans Y O après soustraction du

fond continu - Décomposition en gaussiennes

- Le seuil K de l'oxygène: les expériences ont été réalisées
sur la ligne SU 7 au LURE ( dix-mètres cf annexe B).L'obtention du
seuil OR s'est avérée délicate en raison des problèmes de charge
électrostatique sur les échantillons d'Y2Og stoéchiométriques,
même carbonés: le spectre présenté figure E-6-a nous semble
suspect pour deux raisons: d'abord, aucune oscillation EXAFS n'est
visible après le seuil et ensuite le spectre en perte d'énergie
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publié par Gasgnier comoorte deux pics très nets au seuil
(fig.1-7, [Gasgnier,1985]), suivis de structures de type EXAFS ou
XANES. L'absence de telles structures sur notre spectre est sans
doute lié à un problème de charge sous le faisceau X incident:
charge non-uniforme sur la surface de l'échantillon ou variation
de la charge avec l'énergie des photons incidents.

(Q
3

a
d

- - • "

b

9eV
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. . .V"."-- ' 7

E lev)
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r C
;'.d
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510 600
510 600

Fig.l-6-a: Seuil K de l'oxygène
dans Y2O3 stoéchiométrique

b: Seuil K de l'oxygène
dans Y2O3 réduit

• / ' • "»5»,

Fig.1-7: Seuil K de l'oxygène dans Y O

en pertes d'énergie d'électrons

C'est pourquoi nous présentons sur la figure I-6-b un spectre
obtenu sur Y2O3 réduit dans des conditions qui seront précisées en
B-2. L'échantillon comporte alors environ 10 % de lacunes
d'oxygène dans la première couche de coordinence autour d'un atome
d'yttrium ce qui augmente sa conductivité électrique: il est alors
beaucoup moins sensible aux problèmes de charge sous le faisceau
(ces résultats seront développés en 1-2). Le spectre ainsi réalisé
a une forme qui se rapproche beaucoup de celle du spectre en perte
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d'énergie, du moins au seuil d'absorption où deux structures
intenses sont nettement visibles. Nous pensons qu'il est plus
réaliste pour décrire les structures "vraies" au seuil de
l'oxygène dans Y O i d'autant plus que la même forme de spectre a
été obtenue pour plusieurs degrés de réduction des échantillons.
Nous noterons par la suite 0* le spectre réduit. Le seuil 0 est à

529.4 eV et le seuil 0* à 531 eV.

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous la position des
structures après le seuil pour les quatre seuils étudiés. La
référence en énergie est le seuil d'absorption et les numéros des
pics sont ceux des figures 1-4, 1-5 et 1-6:

Seuil

N*

AE (eV)

1 2

10.45 16.17

YL2

3 4

1.3 2.9

0K

a b

0.96 7.4

°:
c d e

1 6 11

c) Rêsxi*+s:J s en spectroscopie de photoé€ectrons

Trois sources de photons ont été utilisées pour l'obtention
des spectres de photoélectrons: la source He I (hv= 21 eV), la
source He E (hv= 40.8 eV) et la source AlKa (XPS- hv= 1486.6 oV)
du spectromètre du laboratoire (cf annexe A).

N(El

au.

y-
Ir-'

a

JU

1500 1000 500
EfeV)

Fig.1-8: Spectre XPS de Y3O3

Les effets de charge ont été compensés en utilisant un canon à
électrons (Flood-Gun) produisant des électrons de très faible
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énergie cinétique (1.5 eV) qui viennent neutraliser la charge
positive tr icopique qui apparaît sous le faisceau de photons, à
la surface «. • l'échantillon. Les conditions de neutralisation ont
été fixées de façon à obtenir un pic de photoélectrons
parfaitement symétrique et placée à l'énergie donnée dans les
tables pour la raie 3d de l'Yttrium.

La figure 1-8 représente un spectre XPS global de Y O : seuls
les éléments constitutifs de l'oxyde apparaissent. Les éventuelles
impuretés sont donc en quantité inférieure au seuil de détection
(1 X). La bande de valence est détaillée sur la figure 1-9, pour
les trois sources utilisées.

ua

III

' - \ 2eV

"V

aV
1470 149O

18 aV

Fig.I-9-a: Bande de valence XPS b: Bande de valence UPS
de Y2O3 de Y2O3

Les trois spectres mortrent que la bande de valence comprend trois
massifs (notés I, II, et 1 dans la suite de cet exposé), le tableau
ci-dessous récapitule les sections efficaces ( en Mbarn) de
photoionisation pour les niveaux de valence de
[Scofield,1976], [Sandia Reports,1970]:

Y2°3

He I

He II

AlKa

0

7

4 .

249.

2p

.6

69

ÎO"6

Y 5s

0.0408

0.0302

416.10"6

Y

S.

0 .

416.

4d

754

781

lu" 6

Avec la source HeII, la bande de valence reflète principalement les
états 0 2p. Les états Y 4d ont une contribution ncn négligeable
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avec la source HeI, tandis que les trois niveaux 0 2p, Y 5s, Y 4d
doivent être considérés avec la source AlKa. L'information donnée
par les trois sources ne concerne pas la même profondeur des
échantillons, la profondeur d'échappement des photoélectrons
détectés dépendant de l'énergie de la source. Ainsi, les
informations obtenues avec la source HeII sont plus sensibles à la
surface (7A) que les sources HeI (20 A) et AlKa (100 A). Sur la
figure I-9-b, le fond continu a été symbolisé par une droite en
pointillés: il est en fait assez complexe car au fond continu
naturel vient s'ajouter celui dû au Flood-Gun. Nous n'avons donc
pas pu effectuer de traitement mathémathique sur ces spectres
(soustraction du fond, décomposition en gaussienne,...).

1-1-3 Calculs de densité d'états

a ) Misa an oeuvra du ca.tcv.-t

La densité d'états électronique de l'oxyde d'yttrium a été
calculée par la méthode des liaisons fortes décrite en 1-3. La

-ï complexité de la structure cristalline d' Y.0g nous a amené à
privilégier l'ordre local autour d'un atome particulier: comme la
maille contient 80 atomes et qu'il faut attribuer des orbitales d
aux atomes d'yttrium, il ne nous a pas été possible de faire des
simulations, ne serait-ce que sur une maille complète, tant les
temps de calcul sont prohibitifs. Nous avons donc sélectionné
trois clusters pour avoir la densité d'états locale sur les trois

k types d'atomes du cristal: yttrium de type I1 yttrium de type II et
18 aV oxygène. Chacun des clusters est construit à partir d'un de ces

atomes en ajoutant ses voisins successifs de façon à ce que chaque
couche d'atomes supplémentaire complète tous les premiers voisins
de la couche précédente. Il n'a pas été possible d'obtenir la
convergence du programme avec une autre manière de procéder (
cluster stoéchiométrique n x v

z0 par exemple) car le cluster
s avait alors un caractère métallique. En fait, il semble que le
u programme ne converge pas quand deux atomes à priori équivalents
e dans la structure cristalline, subissent un champ de Madelung très
3 différent dans le cluster en raison de3 effets de coupure.

Les paramètres semi-empiriques nécessaires au calcul des TI ,
nous ont été fournis avec le programme par Guy Allan (cf 1-3). Ils
sont donnés ci-dessous:

Vpp,= 2'22 V
P p n= -0.63

= "2.95 V p - W- 1.36

Ces valeurs sont assez proches de celles données par Harrison
[Harrison,1980] . Les valeurs des potentiels de répulsion intra
atomiques sont: UQx= 16 eV U = 6 eV .Elles ont été ajustées pour
obtenir une largeur de la bande interdite proche de la valeur
expérimentale de 5.5 eV.
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Pour les atomes d'oxygène, la base atomique comprend les
orbitales 2s et 2p. Leurs énergies sont:

Oxygène: Eg= -29.14 eV Ep= -14.3 eV [Harrison,1980]

La base atomique des atomes d'yttrium comprend les orbitales 5s,
4d et 5p. La valeur de leurs énergies a été fixée empiriquement:
l'énergie des orbitales d a été optimisée en même temps que les
potentiels de répulsion intra-atomiques pour obtenir une valeur
réaliste de la largeur de la bande interdite. Celle des orbitales
p a été choisie pour rendre compte des densités d'états
expérimentales (voir plus loin). Enfin, l'énergie des orbitales s
est intermédiaire entre la valeur donnée par Harrison et celle des
orbitales d. Le rayon r. utilisé dans le calcul des intégrales de
saut quand l'une des orbitales est de type d est donné par
Harrison. L'ensemble de ces valeurs est indiqué ci dessous:

Yttrium: E = -4.95 eV E = -2.86 eV E = -4.92 eV r .= 1.58 A
s P d d

Le nombre total d'électrons du cluster est celui d'une
structure complètement ionique: 8 électrons pour chaque atome
d'oxygène, aucun pour les atomes d'yttrium. Il s'ensuit que nos
calculs sont effectués sur des clusters chargés.

6) Densité d'états sur £&s atomes d'yttrium

Généralités: Nous avons vu au 1-1 qu'il existait deux types
d'atomes d'yttrium placés sur des sites octaédriques très
déformés. C'est pourquoi nous avons effectué les calculs suivants:
- cluster YO. sur un site octaédrique parfait (noté OP)

3 clusters centrés sur un yttrium de type I : YO. sur un site
cubique parfait: deux lacunes aux extrémités de la diagonale d'une
face + positions des atomes d'oxygène au sommet du cube (noté IC),
YO6 sur un site cubique vrai: positions des atomes d'oxygène sur
un cube déformé( noté 17; cf Fig.1-3), cluster de 55 atomes (Y + 6
O + 12 Y + 36 O: noté 155).

- 3 clusters centrés sur un yttrium de type H (même construction
que pour le type I) notés HC, 117 et 1155.

densité d'états locale (DEL) formée par la somme de la DEL
obtenue sur un cluster de type H et trois fois la DEL obtenue sur
un cluster de type I, de façon à respecter la composition du
composé. Elle sera notée "densité sommée' (HS).

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les charges ( nombre
d'électrons) obtenues sur l'atome d'yttrium central et sur la
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moyenne de ses 6 voisins pour chaque cluster, après résolution
auto-cohérente :

cluster

S

OP

7.74

1.54

IC

7.69

1.87

ne
7.71

1.75

17

7.73

1.64

17

7.73

1.63

155

7.00

1.38

155

7.00

1.33

On constate qu'il n'y a pas convergence sur les charges. 11 n'a
pas été possible d'augmenter la taille du cluster au delà de 55
atomes si bien que les charges n'ont qu'une valeur approximative.
Nous verrons en fait plus loin que nous ne sommes sans doute pas
très éloignés de la convergence.

N.B.: Nos clusters ne sont pas stoéchiomêtrique et sont trop
petits pour que la charge sur les atomes d'oxygène premiers
voisins de 1'yttrium central soit représentative de la charge
réelle en volume. Cela explique que la somme des charges sur un
ensemble 2xY + 3x0 ne soit pas strictement nulle.

Seuil K: Afin d'interpréter le spectre d'absorption X au seuil
K de 1'yttrium présenté figure 1-4, nous allons examiner la DEL de
1'yttrium central projetée sur les états p de la base atomique de
cet atome (hypothèse d'une transition dipolaire électrique). La
figure 1-10 montre le résultat de nos calculs:

Es(ev) 0 5 10

Fig.I-10: DEL projection p - atome d'yttrium central pour
les clusters OP, IC, IC, 17, 117, 155, 155, DS

80



67

L'octaèdre parfait ne comporte qu'un seul pic, ce qui est conforme
à la table de caractère 0 présentée figure H—2, où les trois
orbitales p appartiennent à la même représentation irréductible
T , de dimension 3: les orbitales p d'un ion en site octaédrique
sont donc complètement dégénérées. Le site des atomes d'yttrium
étant un octaèdre très déformé, on s'attend à une levée de
dégénérescence. C'est ce qui se produit sur les sites cubiques à
deux lacunes: dans le cas d'un atome d'yttrium de type II (cluster
EC), une des trois orbitales p se détache des deux autres,
vraisemblablement celle qui pointe dans la direction de la grande
diagonale du cube qui comprend les deux lacunes. Dans cette
géométrie, tous les atomes d'oxygène du tétraèdre sont équivalents
(ils "voient" tous les cinq autres atomes d'oxygène de la même
façon). Ce n'est pas le cas pour les octaèdres de type I (cluster
IC): la levée de dégénérescence qui apparait est donc beaucoup
plus faible. Quand on place les atomes d'oxygène à leurs positions
réelles dans le cristal (clusters 17 et H7), la levée de
dégénérescence est encore atténuée par l'apparition de plusieurs
distances Y-O. Dans tous les cas, les intensités relatives des
deux pics p ne permettent pas de rendre compte du résultat
expérimental qui fait apparaitre deux pics d'intensité comparable
(Fig.1-4). L'approche locale, en terme de champ de ligands,
s'avère donc insuffisante et montre que les "effets de bande" sont
importants.

Les résultats sur les clusters de 55 atomes font apparaitre
des densités d'états qui comportent 5 structures, notées de A à E
sur la figure 3ÏÏ-10: il y a en fait deux structures principales (A
et B) et trois structures secondaires. Ces dernières sont en fait
vraisemblablement dues à des effets de coupure (les clusters sont
de taille finie): en effet, les 12 seconds voisins yttrium de
l'atome central subissent de la part du cluster un potentiel de 2
à 3 eV plus faible que 1'yttrium central.Leurs fonctions d'onde
induisent alors des valeurs de densité d'états non négligeables
sur les orbitales p de la base atomique du cation central: la DEL
projetée sur les orbitales p contient ainsi des pics provenant des
seconds voisins yttrium. Leur existence en elle-même n'est pas
artéfactuelle, mais leur position en énergie est décalée car le
cluster est fini, si bien que des atomes équivalents dans.le
crystal infini ressentent un potentiel différent dans notre
calcul.En comparant la densité d'états totale (DT) dans la bande
conduction (avec la contribution de tous les atomes du cluster
pour toutes les orbitales) avec la DEL projetée sur les orbitales
P, on voit que les structures C, D, E sont à la même énergie que
les pics de densité d'états locale sur des yttrium seconds voisins
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(cf Fig.I-11). Dans la suite de cet exposé, nous appellerons ces
pics "queues de fonctions d'onde" et nous considérerons qu'ils ne
sont pas représentatifs de la densité d'états réelle du crystal.

10 15

Fig.I-11: DT 155 + DEL 155 projection p, bande de conduction

Le dédoublement des états p apparait maintenant nettement comme
une conséquence de la rupture de la symétrie octaédrique, due à la
fois à la déformation de l'octaèdre et à des effets à plus longue
portée qui détruisent la symétrie locale du champ cristallin. La
distance entre les pics A et B obtenue par notre modélisation
(environ 1.5 eV) est cependant assez éloignée de la valeur
expérimentale (environ 5 eV). Deux considérations peuvent
peut-être expliquer cette différence: d'abord, si des effets à
longue portée sont responsables du dédoublement du pic p, il
faudrait prendre en compte des interactions Y - Y dans notre
calcul. Nous verrons au chapitre IH que la prise en compte
d'interactions 0-0 dans le quartz augmente la séparations des pics
de la bande de valence. Ensuite, comme le suggère Pantelides, un
trou en couche profonde sur un cation est mal écranté si bien que
l'électron excité peut rester en interaction avec le trou et
former ainsi un exciton [Pantelides,1975]. La présence d'un seuil
de nature excitonique n'est donc pas à exclure.

Seuil L2: Les règles de sélection dipolaire indiquent qu'au
seuil L2, les états vides s et d localisés sur l'atome d'yttrium
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sont accessibles en absorption X. En fait nous pouvons considérer
que la contribution des états s est très faible devant celle des
états d: d'une part, les calculs de densité d'états que nous avons
effectués donnent une intensité des états s environ 4 fois plus
faible que celle des états d, et d'autre part la règle il= +1 est
de loin la plus favorable en absorption X [Kotani,1979]. C'est
pourquoi nous n'étudierons que les états d dans la suite de ce
paragraphe.

Le déplacement chimique au seuil d'absorption entre le seuil
du métal donné par Bearden (2155.5 eV; [Bearden,1967]) et le seuil
de l'oxyde vaut 1.2 eV. Cette valeur est plus faible que le
déplacement chimique XPS (3 eV), mesuré sur la raie Y 3d ( nous
avons supposé que le déplacement chimique était le même pour tous
les niveaux de coeur, le niveau L2 ne pouvant être atteint avec
notre dispositif expérimental). L'électron excité étant toujours
au voisinage du cation en absorption X, on peut penser que
l'écrantage du trou se fait plus facilement que quand l'électron
est loin de l'atome excité (cas de l'XPS). Cette tendance est en
accord avec les résultats de Leapman sur les seuils de métaux de
transition et de leurs oxydes en spectroscopie de perte d'énergie
d'électrons [Leapman,1982]. La comparaison de la valeur du seuil
en absorption X et de l'énergie de liaison du niveau correspondant
conduit d'ailleurs à la même conclusion: nous avons vu en effet en
II-3-2 que l'on pouvait écrire l'énergie de liaison d'un électron
par rapport au niveau de Fermi:

V - «K "
 EreXa* " *e

En première approximation, l'énergie de seuil peut s'écrire:

E s = " eK " Erexa* " *e + *'*

où g est la valeur de la bande interdite. On obtient alors la
relation:

On trouve Efa > E 3 ( E3= 2156.7 eV et E& = 2155+3= 2158 eV), ce qui

implique E * e U x >
 Ereiax d'après la relation précédente: ce

résultat indique que le trou est plus facilement écranté quand
l'électron excité reste dans son voisinage, l'énergie
d'interaction entre le trou et les électrons qui l'écrante étant
plus forte (cas de l'absorption au seuil).

Les DEL projetées sur les orbitales d de l'atome d'yttrium
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placé au centre des clusters sont présentées figure 1-12. Les
résultats sur l'octaèdre parfait sont conformes aux prévisions de
la théorie des groupes (cf II—1—3 ) : les orbitales d sont dédoublées
car elles appartiennent à deux représentations irréductibles
distinctes
1-12).

e et t, (pics G et F respectivement sur la figure

Les rapports des deux pics sont 2/3, ce qui correspond au
degré de dégénérescence de chaque état: e est de dimension 2 et
t de dimension 3, Quand on passe aux sites cubiques parfaits ou
réels, peu de changements interviennent: la déformation de
l'octaèdre modifie légèrement les intensités relatives des pics
sur les atomes d'yttrium de type H. La forme des pics est plus
perturbée sur les atoiaes de type I car la symétrie du site est
moins grande: il apparait alors une petite structure notée H.

0 5 10 15 EB(ev) 0 5 10 15

Fig.1-12: DEL projection d - atome dfyttrium central pour
les clusters OP, IC, HC1 I

1?, H7, 155, H55, DS

Quand on passe aux clusters de 55 atomes, la forme des densités
d'états évolue peu: la densité sommée (DS) montre toujours deux
pics principaux F et G dus à l'éclatement des niveaux d dans un
champ cristallin octaédrique. L'attribution du pic K est plus
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délicate: il peut provenir de la déformation de l'octaèdre et
r'identifier ainsi au pic H déjà mentionné. Il peut aussi s'agir
a'une queue de fonction d'onde due aux atomes d'yttrium seconds
voisins comme indiqué au paragraphe précédent pour les états p.
Expérimentalement, ce pic n'est pas détecté (cf Fig.1-5) ce qui
accrédite l'hypothèse d'une queue de fonction d'onde.
La distance entre les deux pics que nous obtenons par le calcul
est la même (environ 1.6 eV) que celle mesurée av'.'nt décomposition
en gaussienne sur le spectre expérimental. Après soustraction du
fond continu, le rapport des intensités des pics F et G est un peu
moins important que ce qui résulte des calculs.

Contrairement aux états p, les états d ne sont pas mieux
décrits avec un cluster de 55 atomes qu'avec un cluster de 7
atomes: l'éclatement des niveaux, prévu par la théorie des groupes
n'est pas remis en cause. Le fait que les orbitales d soient plus
proches spatialement des noyaux d'yttrium que les orbitales s ou
p, les rend moins sensibles aux effets d'interférence avec les
autres atomes d'yttrium. Une approche en termes d'orbitales
moléculaires semble donc suffisante pour rendre compte de la forme
du spectre expérimental.

<s ) Densité d'états sur tes atomes d'Oxygène

Généralités: les clusters de 55 atomes construits pour obtenir
la densité d'états locale sur les atomes d'yttrium ne sont pas
adaptés au calcul de la DEL sur les atomes d'oxygène: les
potentiels qui s'appliquent sur les atomes d'oxygène dépendent du
type de 1'yttrium central ( type I ou H) alors qu'ils sont tous
équivalents dans la structure cristalline supposée infinie. De
plus, ies sites tétraédriques de l'oxygène sont trop proches du
bord du cluster pour que le résultat soit représentatif du volume
du uiatériau. C'est pourquoi nous avons construit de nouveaux
clusters centrés sur un atome d'oxygène. Nos calculs ont été
effectués sur les clusters suivants:

- cluster OY4 sur un site tétraédrique parfait (noté TP)

- cluster OY^ sur le site réel du cristal, légèrement déformé par

rapport au site tétraédrique parfait (noté T5)
- cluster de 45 atomes (10 + 4 Y + 16 0 + 24 Y; noté T45). La
construction de ce cluster nous a posé un problème délicat: nous
avons vu que pour obtc iir la convergence du programme, il î^ixait
ajouter les atomes de façon à compléter tous les premiers voisins
de la couche précédente. Deux atomes d'yttrium de type I premiers
voisins de l'oxygène central ont toujours le même nombre de
premiers et seconds voisins mais des différences peuvent
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intervenir pour la répartition des troisi .aes voisins: dans notre
cluster, chaque yttrium premier voisin de l'oxygène central
comprend 6 premiers voisins oxygène et 11 troisièmes voisins Y-O.
Ces derniers peuvent se décomposer par exemple en 8 atomes à 4.4 A
et 3 à 5.8 Â ou alors 5 atomes à 4.4 À et 6 à 5.8 À selon l'atome
d'yttrium que l'on choisit. Cette différence est due uniquement au
caractère fini du cluster: Il a pour conséquence d'induire sur des
atomes d*yttrium équivalents, premiers voisins de l'oxygène
central, des potentiels différents (jusqu'à 3.5 eV). Or, la bande
de conduction de l'oxyde d'yttrium est dominée par les états sur
les atomes d'yttrium: la participation des états de l'oxygène est
faible et la forme des structures de la DEL "suit" la forme des
structures :ur 1'yttrium. Pour avoir accès aux états p de
l'oxygène (permis en absorption X par les règles de sélection
dipolaires au seuil K de l'oxygène), il faut absolument corriger
les potentiels des atomes d'yttrium premiers voisins de l'oxygène
central. Nous avons pour cela procédé comme suit: nous avons fait
un premier calcul sans correction qui nous a donné les potentiels
sur les 4 atomes d'yttrium qui participent au tétraèdre central.
Nous avons alors effectué un second calcul en corrigeant les
potentiels pour les rendre égaux sur les 4 atomes d'yttrium. Ce
sont les résultats de ce calcul qui sont notés T45 dans la suite
de ce chapitre. La conséquence immédiate de cet ajustement des
potentiels est que la charge portée par les atomes d'yttrium
concernés variera d'un atome à l'autre, alors que ce n'est pas la
cas dans la réalité. Ce n'est pas un handicap trop important dans
la mesure où nous nous intéressons uniquement à la DEL sur les
atomes d'oxygène avec ce cluster. Signalons enfin que ce problème
ne s'est pas posé avec les clusters 155 et H55 du paragraphe
précédent, à cause de leur géométrie.

tableau ci-dessous rend compte des charges obtenues (en
sur l'atome d'oxygène central pour chaque

Le
nombre d'électrons)
cluster:

cluster TP

7.44

T5

7.43

T45

7.07

Pour T45, la valeur de q obtenue nous permet de penser que nous
sommes assez proches d'une description réaliste des charges: en
effet, pour les clusters 155 et E55, nous avions obtenu un nombre
d'électrons sur les atomes d'yttrium de 1.38 (type I), et 1.33
(type 31), soit 5.47 pour 4 yttrium (3xYI+ lxYl). Pour respecter la
neutralité du composé, il faut 6xqQv + 5.47 = 6x8 électrons, soit
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q = 7.088, valeur très proche du résultat de notre calcul (7.07).

Pour la clarté des notations dans la suite de la discussion,
nous rappelons ci-dessous le schéma des orbitales moléculaires
d'un cation en site octaedrique:

Métal

(alg+tlu+V

Llgand

Fig.1-13: Exemple de diagramme moléculaire sur un site cctaédrique

Seuil K: Nous présentons sur la figure 1-14 la DEL sur
l'oxygène central projetée sur les états p dans la bande de
conduction.

Sur la figure JI-14-b, nous avons ajouté la somme des DEL sur
les 4 yttrium du tétraèdre central dans la bande de conduction.
L'échelle de la DEL sur l'oxygène est 15 fois plus faible que
celle de la DEL sur les yttrium (en ordonnée).

Les orbitales p de l'oxygène n'ont qu'une très faible
contribution à la bande de conduction de . Sur le tétraèdre

parfait, elles sont dédoublées, le pic 1 étant situé à la même
énergie que le pic d des yttrium (qui n'est pas dédoublé car il
n'y a pas de symétrie octaedrique}, et le pic 2 à la même énergie
que le pic p des atomes d'yttrium. On retrouve la même situation
pour le cluster T45: le pic 1 est à la même énergie que e et le

pxc 2 à celle du pic tly des ytcrium. Dans les deux cas, les 4

atomes d'yttrium du tétraèdre subissent le même potentiel de la
part du cluster. L'allure plus tourmentée du spectre T5 s'explique
par le fait que les atomes d'yttrium subissent des potentiels
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différents car leurs positions s'écartent de celles du tétraèdre
parfait sans que le champ de Madelung soit moyenne par l'existence
du cristal extérieur au tétraèdre. Un tel spectre n'est donc pas
représentatif de la DEL sur l'oxygène dans le cristal réel.

u.a

ËB(ev)

5 10 15
0 5 10 15

Fig.I-14-a: DEL Oxygène projection p
bande de conduction (TP + T5)

b: DEL Oxygène projection p
+ DEL Yttrium (T45)

Les résultat? du calcul avec le cluster T45 sont en assez bon
accord avec les spectres expérimentaux présentés figure I-6-b et
1-7: le seuil est formé de deux pics intenses séparés de 5 eV
environ, qui suivent la forme des états e et t des yttrium.
L'énergie du niveau atomique 5p de 1'yttrium a été fiv ̂ e pour
notre simulation de façon à ce que la séparation des pics i et 2
soit du même ordre que la valeur expérimentale. Le pic 1 du calcul
a une intensité plus faible que le pic 2: la comparaison avec
l'expérience n'est pas immédiate car les intensités sont modulées
par les probabilités de transition dans un sens qu'il est
difficile de mettre en évidence. Le fait que la UEL locale sur
l'oxygène dans la bande de conduction suive la forme des états e
et tlu de 1'yttrium; mais pas les états t est sans doute dû à la
position des orbitales par rapport au site octaédrique des atomes
d'yttrium: les états e et t comprennent respectivement les
orbitales d , d 2 et p, qui sont dirigées vers les sommets de

l'octaèdre (c'est à dire vers les atomes d'oxygène), alors que les
autres orbitales d sont dirigées suivant les bissectrices de
l'octaèdre et sont donc moins hybridées. La DEL sur l'oxygène dans



(ces résultats seront développés en 1-2). Le spectre ainsi réalisé
a une forme qui se rapproche beaucoup de celle du spectre en perte
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la bande de conduction (projection p) suit donc les états les plus
anti-liants de la DEL sur 1'yttrium. Autrement dit, les états p
sur l'oxygène sont dédoublés par hybridation antiliante avec les
états e et t, sur I1yttrium. Un tel comportement semble t ~ez
général au seuil K de l'oxygène de certains oxydes: Colliex et al.
ont publié les spectres expérimentaux de Sc_O_ , La 0 , Gd,0 ,
Yb 0 (qui sont comme Y2O3 des sesquioxydes) en perte d'énergie
d'électrons au seuil K de l'oxygène [Colliex,1985] : tous
présentent deux pics intenses au seuil. Colliex suggère qu'une
telle forme de seuil pourrait être la signature d'un environnement
tétraédrique des atomes d'oxygène. Notre étude de l'oxyde
d'yttrium montre que le dédoublement du seuil est lié à la
présence d'orbitales p et d dans les premiers états de la bande de
conduction du cation. La présence d'orbitales d dans les premiers
états de la bande de conduction est donc nécessaire pour observer
le dédoublement du seuil, ce qui est le cas des oxydes étudiés par
Colliex.

Bande de valence: comme dans tous les oxydes, la bande de
valence de l'oxyde dfyttrium est dominée par les orbitales p de
l'oxygène. Les clusters centrés sur un atome d'oxygène nous ont
donc semblé bien adaptés pour interpréter les spectres
expérimentaux. La figure 1-15 montre le résultat des calculs pour
les clusters TP, T5, et T45. Pour ce dernier, nous avons ajouté le
spectre de la densité totale du cluster (on prend en compte tous
les atomes et toutes leurs orbitales).

U.a

u.a

T5

TP

DT

-15 -10 .5 0

-15 -10 -5 EB(ev)

b: Bande de valenceFig.f-15-a: Bande de valence Y3O3 3 3

clusters TP + T5 Cluster T45 + densité totale



électrons (Flood-Gun) produisant des électrons de très faible
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La bande de valence obtenue ivec les clusters TP et T5 ne comporte
qu'un seul pic très fin, conformément aux prédictions de la
théorie des groupes pour un environnement tétraédrique: de toute
évidence, ce résultat est très insuffisant pour rendre compte des
résultats expérimentaux où 3 structures apparaissent nettement (cf
Fig. )• La densité d'états obtenue avec le cluster T45 est plus
difficile à interpréter: 5 structures apparaissent (notées
A,B,C,D,E). Seul le pic C peut être attribué avec certitude aux
états 2p de l'oxygène. Comme indiqué sur la figure 1-15, les
autres pics correspondent à des maxima de la densité totale et
peuvent donc être des queues de fonctic^ d'onde des atomes
d'oxygène deuxièmes voisins. C'est vraisemblablement le cas pour
les pics D et E qui, d'intensité comparable aux autres pics de la
densité totale, sont très peu intenses sur la densité réduite au
tétraèdre central du cluster. L1inceititude est plus grande pour
les pics A et B pour lesquelles on ne peut faire la part des
choses entre une queue de fonction d'onde et un pic "réel". Les
états des atomes d*yttrium dans la bande de valence, très
minoritaires, ne présentent aucune forme particulière si bien
qu'on ne peut attribuer tel ou tel pic à une hybridation
particulière. La symétrie tétraédrique locale étant manifestement
insuffisante pour s'approcher des résultats expérimentaux, nous
avons essayé de tenir compte d'interactions à plus longue
distance: 0-0. Pour cela, nous nous sommes inspirés d'un calcul
sur le quartz, où la prise en compte des interactions
oxygène-oxygène se fait par l'utilisation d'une intégrale de saut
modifiée (voir IE-1-2-2 et [Lefebvre,198S] :

-2.5{
V = Tl r

où r=1.25 Â pour les interactions 0-0 dans IJ quartz. Les
distances O-O dans l'oxyde d'yttrium (2.65 A) étant du même ordre
que dans le quartz, nous avons gardé cette valeur de r. Les
résultats du calcul avec interaction entre second voisins oxygène
sont présentés figure 1-16 (le cluster est noté 045):



Avec la source HeH, la bande de valence reflète principalement les
états 0 2p. Les états Y 4d ont une contribution non négligeable
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AU.a

DT

-15 -10 -5

DEL

Ox

fe(ev)

10 15

Fig.I-16-a: Bande de valence

045 + densité totale

b: DEL sur l'oxygène 045

projection p, bande de conduction

La bande de valence comprend toujours 5 structures (A,B1C1D,E):
les pics D et E peuvent être attribués à des queues de fonction
d'onde. L'incertitude demeure pour It pic A, bien que le fait
qu'il n'ait pas évolué malgré la prise en compte d'interactions
O-O aille plutôt dans le sens d'une queue de fonction d'onde que
d'un pic de densité d'états à part entière. En revanche,
l'équilibre entre les pics B et C s'est modifié dans un sens qui
se rapproche des résultats expérimentaux (après soustraction du
fond continu). Nous avons vérifié (Fig.l-16-b) que les résultats
décrits au paragraphe précédent pour le seuil K de l'oxygène
n'étaient pas modifiés par ce nouveau calcul.

La prise en compte des interactions oxygène-oxygène seconds
voisins s'est donc avérée indispensable pour obtenir une bande de
valence comparable aux résultats expérimentaux. L'accord n'est pas
absolu en raison de l'incertitude quant à la nature du pic A. Nous
nous heurtons là à une limite de notre programme: il faudrait
pouvoir étudier des clusters comportant plus d'atomes ou prendre
en compte des interactions à plus grande distance pour lever
1'indétermination.

3-1-4 Conclusion

Les résultats expérimentaux et théoriques que nous avons
obtenus nous donnent maintenant une vision assez complète et
nouvelle de la densité d'états électroniques dans l'oxyde
d'yttrium: nous avons en particulier mis en évidence l'importance
de la symétrie octaédrique autour des atomes d'yttrium,
indispensable pour interpréter les spectres au seuil L2. Nous
avons d'autre part souligné que cette approche locale était
parfois insuffisante, en particulier au seuil K de !'yttrium .



obtenir une largeur de la bande interdite proche de la valeur

expérimentale de 5.5 eV.
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Pour la bande de valence, la prise en compte des interactions 0-0
seconds voisins s'est avérée nécessaire. Enfin, Io dédoublement du
seuil K de l'oxygène a pu être expliqué dans le cadre de la
théorie des bandes comme une hybridation des états p de l'oxygène
dans la bande de conduction avec les états e et t . Pour
conclure ce paragraphe sur la structure électronique de Y_0_

Z 3

stoéchiométrique, nous présentons figure 1-17 l'allure de la
densité d'états obtenue en juxtaposant idéalement la bande de
valence et les diverses contributions de la bande de conduction
calculées avec les clusters mentionnés ci-dessus:

on

U.a

-15 -10 .5 10 15

Fig.I-17: Densité d'états "idéale" calculée de Y2O3

Nous projetons d'effectuer bientôt des expériences en
spectroscopie de photoémission inverse (BIS: Bremmstrahlung
Isochromat Spectroscopy; elle donne accès à la densité totale des
états vides) pour vérifier la forme de la bande de conduction.

1-2 INFLUENCE OE LÀ NON-STOECHIOMETRIE

ons
e et
xyde
ance
ium,
Nous
tait
um .

1-2-1 Structure géométrique de Y O réduit

a) Obtention des

Pour obtenir des échantillons réduits, nous avons chauffé des
échantillons stoéchiométriques (couleur blanche) sous vide
(10~6 torr) pendant 2h (échantillon noté Y2Og-R2) à 1700"C. Ces
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conditions correspondent à la dissociation de l'oxyde
[Tallan,1966]. Les échantillons réduits sont de couleur noire.

6) Késuttats SXAfS an transmission

Afin de bien connaître les effets du déficit en oxygène sur
l'arrangement des atomes, nous avons réalisé une expérience EXAFS
au seuil K de 1'yttrium au LURE (ligne EXAFS 1-DCI, cf annexe B).
L'épaisseur des échantillons a été réduite à 10<V de façon à
pouvoir enregistrer des spectres en transmission. Un échantillon
stoéchiométrique a servi de référence pour dépouiller les
résultats de l'échantillon réduit. La transformée de Fourier du

, 3 .
signal EXAFS de

cf n-3-4):

et de Y2O3-R2 e s t présentée f igure 1-18 (kJ

u.a Y-Y

Y-O

/\

, , fi
11 : ': :

1 2 3 4

Vx =» R(A)

Aua

Y-Y

Y-O

1 2 3

Fig.I-18: Transformée de Fourier du signal EXAFS
a) Y O g stoéchiométrique b) Echantillon Y2Og-R2

À partir de simulations du signal EXAFS1 nous avons obtenu la
distance moyenne interatomique R, le nombre de voisins N et la
variation du désordre ûcr. Les résultats pour la couche des
premiers voisins Y-O sont présentés dans la tableau suivant:

Y
Z °3

Y2O3-R2

R(A)

2.27

2.28

N

6

5.47

ûo-(À)

0

0.005

Ces résultats confirment que, dans les conditions de réduction
employées, un nombre appréciable de lacunes d'oxygène sont créées
puisqu'un atome d'yttrium perd 10 % d'oxygène dans sa première
couche de coordinence. La production de tels défauts ne conduit
pas à une réorganisation du réseau: les longueurs de liaisons



les clusters OP, IC, IG, 17, H7, 155, ÏÏ55, DS

80

restent constantes (dans les limites de précision de la méthode:
2.10"2A ) mais le désordre statique augmente. Une vérification de
la structure par diffraction X n'a abouti à aucune variation du
paramètre de maille (10.604 A ) .

<= ) Résultats £XAFS en re-nde-ns-nt totat d'éisctrons

Une étude EXAFS en rendement total d'électrons des
échantillons d'Y^O» stoechiométrique et Y O -R2 a été menée à bien

pour détecter une éventuelle différence d'arrangement atomique
dans les couches superficielles des échantillons réduits (ligne
SEXAFS-D13 au LURE; cf annexe B). Le tableau ci-dessous donne les
résultats pour la première couche de coordinence de l'atome
d'yttrium sur des échantillons carbonés (pour réduire les
problèmes de charge sous le faisceau de rayons X).

Y
2°3

Y2O3-R2

R(A) (+0.02)

2.27

2.28

N(+0.3)

6.05

5.47

a

0.024

0.052

Ces valeurs ont été obtenues
d'ajustement des paramètres R,
EXAFS, les résultats sur Y3O
simulation des paramètres

après convergence d'un programme
N et a: contrairement à l'analyse

n'ont pas servi de base à la
On obtient cependant desde Y O -R2.

degrés de sous-stoéchiométrie comparables en transmission et en
rendement total d'électrons: s'il y a un gradient de lacunes
d'oxygène dans le matériau, il est limité aux toutes premières
couches atomiques de la surface.

1-2-2 Evolution de la liaison Y-O

a) Etude XFS

Nous avons étudié trois échantillons par spectroscopie de
photo électrons: Y2O3 stoechiométrique (noté Y11O3), Y3O3 réduit
pendant 2h (noté Y2O3~R2) et Y2O3 réduit pendant 1Oh (noté Y2O3

-RIO). Ces expériences ont été réalisées dans un appareillage
ujtra-vide du laboratoire (présenté en annexe A) avec une source
de rayons X non-monochromatée (hv= 1486.6 eV). La figure 1-19
montre un spectre XPS de Y2O3~R2, y compris les raie-- Auger LMM
obtenues en utilisant le rayonnement X de freinage
(Bremsstrahlung) de la source.
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Fig.1-19: Spectre XPS de Y,0, réduit (Y,0 -R2)
£ 3 Z 3

+ raie Auger Y LMM de Bremsstrahlung

Pour les trois échantillons, nous indiquons dans le tableau
ci-dessous:
- le taux d'oxygène T. ayant quitté le réseau, mesuré par le
rapport des intensités des pics O Is relativement à l'échantillon
stoéchiométrique;
- les paramètres Auger de l'oxygène A. ( 0 Is- O KLL) ut de
l'yttrium Ay (Y 3d- Y L3M5M5) ;
- la différence d'énergie cinétique AE entre les pics 0 KL L et
0 Kl L comme indiqué sur la figure JS-20.

T 2

Y2O

Y
2°3

°3

3~R2

-RIO

T0(X)

0

9

24

A0 (eV)

1037

1041

1042

8

4

.1

Ay(eV)

1893.3

1894.9

1895.2

AE

18

19

20

(eV)

.1

.9

.7
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Fig.1-20: Pic Auger O KLL dans Y,0.
£ 3

L'évaluation de la sous-stoéchiométrie est à mettre en regard
avec la profondeur d'analyse accessible par XPS: pour
l'échantillon Y3O3 -B2, la valeur de 9% de lacunes d'oxygène
correspond au résultat EXAFS. En revanche, pour Y2O3-RlO, la
valeur de 24% est très supérieure aux 9% obtenus par EXAFS. Pour
un recuit long (1Oh), la sous-stoéchiométrie est donc plus
importante en surface qu'en volume.

6) Transfert de charges

Les transitions Auger (cf II—2-4) avec des états finals
impliquant des niveaux de valence peuvent être utilisées pour
identifier un état chimique. En particulier, la forme du pic Auger
O KLL peut fournir une information sur l'ionicité de la liaison.
Pour une transition Auger suivant une ionisation en couche K de
l'oxygène, plusieurs états finals sont possibles, donnant lieu à
quatre transitions:

^ 2 3
1 Z 3 • 1 1 I 1 Z 3

 ( 3 p > ' 1 ^ 2 3 < l p > ' K L i L i

A partir des travaux de Wagner, Ascarelli a obtenu une corrélation
entre la quantité AE et l'ionicité de la liaison, caractérisée par
la charge additionnelle q sur l'oxygène, dans des oxydes
métalliques [Wagner,1980], [Ascarelli,1985]: AE diminue quand q
augmente. Les résultats visibles dans le tableau ci-dessus
montrent clairement une augmentation de AE avec la
3ous-stoéchioMétrie de l'oxyde d*yttrium. La réduction de Y3O3

conduit donc à une liaison Y-O plus covalente. Cette évoj-ition
devrait s'accompagner d'un changement de Ic longueur aj la
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liaison, Ia distance augmentant avec l'ionicité. Cela n'est pas
observé dans les résultats SEXAFS, ce qui pourrait indiquer que la
variation de distance est plus faible que la précision
expérimentale {0.02 À ) .

) Ca€cu£ du tr&nsfert de c

Pour chaque type d'atome d'yttrium (type I ou E ) 1 nous avons
effectué des calculs de densité d'états en introduisant une lacune
d'oxygène dans les clusters 155 et H55 définis en 1-1-3. Pour des
raisons de convergence du code de calcul, il n'a pas été possible
de respecter la proportion de lacunes trouvée expérimentalement
dans nos échantillons: ainsi, pour 42 atomes d'oxygène dans les
clusters une seule lacune (au lieu de 4) a été créée. Un atome
d'oxygène a été supprimé parmi les 6 premiers voisins de l'atome
d'yttrium central. Tous les autres paramètres du calcul restent
inchangés. Nous présentons dans le tableau ci-dessous la charge
(nombre d'électrons) sur les atomes d'yttrium pour chaque cluster
avec et sans lacune:

<iv ( type I )

qy(type H)

sans lacune

1.38

1.33

avec lacune

1.50

1.41

Le calcul confirme donc le transfert de charge mis en évidence
expérimentalement. Il montre nettement que la liaison Y-O devient
plus covalente: cela a été établi en tenant compte de la structure
du solide, contrairement aux travaux déjà cités sur d'autres
oxydes où la corrélation entre l'écart en énergie des raies Auger
AE et la charge additionnelle q sur l'oxygène a été évaluée à
partir de données atomiques [Ascarelli,1985].

Une variation de la charge sur les atomes d'yttrium peut
provenir de deux effets:

- variation de l'hybridation des fonctions d'onde du cation
avec celles de ses voisins oxygène quand le nombre d̂  ^eux-ci
diminue.

- variation du potentiel roulombien relatif des atomes
d'yttrium par rapport aux atomes d'oxygène.

Examinons d'abord le premier effet: on part d'une configuration
ionique pour les atomes du cluster. On considère, dans une
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approche simplifiée, la présence des atomes d'yttrium comme une
perturbation pour un atome d'oxygène. La fonction d'onde de ce
dernier après perturbation, l<l>Ox>» peut s'écrire:

0x>
i=l

où <p et 9 sont les fonctions d'onde atomiques d'un atome

d'oxygène et d'yttrium associées aux énergies EQ>< et Ey , (3 est

l'intégrale de saut entre deux sites oxygène et yttrium voisins,

et Ny le nombre de premiers voisins de l'atome d'oxygène.

En écrivant la formule ci-dessus pour les N0x atomes d'oxygène
voisins d'un atome d'yttrium donné et en l'inversant, on peut
extraire la fonction d'onde de l'atome d'yttrium et calculer sa
charge; on obtient pour Qy une fonction croissante de N Q x. On en
conclut qu'une diminution du nombre de voisins d'un atome
d'yttrium entraine une diminution de sa charge.

En revanche, la variation du potentiel coulombien conduit à la
conclusion inverse:
Le champ de Madelung que ressent un atome d'yttrium de la part de
ses voisins oxygène est répulsif. Si le nombre de voisins diminue,
le champ est moins répulsif et les niveaux d'énergie du cation se
rapprochent de ceux de l'anion si bien que la liaison est plus
covalente et que la charge du cation augmente. La bande interdite
de l'isolant est alors diminuée.
C'est ce que nous observons pour notre calcul où, par rapport aux
potentiels que ressentent les atomes d'oxygène, le potentiel que
ressent un atome d'yttrium est abaissé de plus de 2 eV. On peut
donc conclure que l'introduction de lacunes d'oxygène dans Y,0
rend la liaison Y-O plus covalente à cause des effets coulombiens.

1-2-3 Structure Electronique de Y O réduit

Les échantillons réduits ont été étudiés dans les mêmes
conditions expérimentales que les échantillons stoéchionultriques
aux seuils K et L2 de 1'yttrium, au seuil K de l'oxygène et en
spectroscopie de photoélectrons.

ez ) Absorption X tziix seui€s de t * yttrium.

Seuil K de 1'yttrium: Le spectre expérimental de l'échantillon
Y,O3-R2 est présenté figure 1-21:
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Fig.1-21: Seuil K de l1yttrium dans Y2O3 réduit

II n'y aucune modification par rapport à l'échantillon
stoéchiométrique. Pour le calcul de la densité d'états, nous avons
introduit une lacune d'oxygène dans les clusters 155 et QS5.

sans lacune

avec lacune

Fig.1-22: DS projection p - atome d'yttrium
avec et sans lacune d'oxygène

L'atome enlevé faisait la liaison entre un yttrium de type I et un
yttrium de typeïï. La figure 1-22 montre la densité d'état sur les
atomes d'yttrium, projetée sur les états p (Densité Sommée DS= 3x
155 + ix 155). Nous avons vu en 1-1-3 que les pics C1D1E sont des
queues de fonctions d'onde dues à 1'inéquivalence des potentiels
sur les atomes du cluster. En présence d'une lacune, les
potentiels sont modifiés et les queues de fonctions d'onde
n'apparaissent pas au même endroit sur le spectre (pics F 1G 1H).
Néanmoins, les deux pics significatifs (A et B) ont sensiblement
la même forme avec ou sans lacune (sur la figure 1-22, les deux
courbes ont été alignées sur le pic B). Lors de l'étude d'Y2Og
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stoêchiométrique, nous avons souligné l'importance de la rupture
de la symétrie octaédrique due en particulier aux effets à longue
portée dans le cristal. Le fait que le seuil K de 1'yttrium soit
le même pour l'échantillon réduit confirme cette importance: le
taux de lacunes de Y3O3 -R2 ( < 1OX ) n'est pas assez grand pour
perturber significativement l'hybridation entre les atomes
d'yttrium et les atomes d'oxygène. La densité d'états locale des
atomes d'yttrium, projetée sur les états p reste donc inchangée.

Seuil L2 de !'yttrium: la figure 1-23 montre le seuil L2 de
!'yttrium pour l'échantillon Y2Og-R2.
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Fig.2-23: Seuil L2 de l'yttrium dans Y2O3 réduit (Y2Og-R2)

On constate deux différences avec l'échantillon stoêchiométrique
(cf Fig.I-5): l'intensité du pic 4 est plus faible par rapport à
celle du pic 3 et l'écart en énergie entre les deux pics augmente,
passant de 2.16 eV à 2.45 eV (valeurs mesurées après décomposition
en gaussiennes). Les résultats du calcul, présentés figure 1-24,
rendent compte de la variation des intensités relatives des pics
mais pas de celle de leur écart en énergie qui reste le même avec
ou sans lacune.

Les orbitales d, sensibles au champ cristallin octaédrique sur les
sites d'yttrium, réagissent à la présence d'une lacune d'oxygène:
l'atome d'yttrium n'a plus que 5 premiers voisins, si bien que la
symétrie octaédrique est très perturbée. La forme de la densité
d'états devient alors intermédiaire entre celle où la symétrie
octaédrique est parfaite et celle où elle n'existe pas. Le fait
que le calcul ne fait pas apparaître l'augmentation de l'écart en
énergie des deux pics peut peut-être s'expliquer par le choix
arbitraire de la lacune: dans le cristal, la densité d'états est
obtenue par la somme des densités locales sur tous les atomes
d'yttrium. Or, la position de la lacune sur l'octaèdre varie d'un
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atome d*yttrium à l'autre. Cet effet, qui n'est pas pris en compte
dans notre calcul, peut conduire à un élargissement des états e

et t .

sans lacune

Fig.1-24: DS projection d - atome d'yttrium
avec et sans lacune d'oxygène

6) Dens ità d'états tocate sur tes atomes d1

Seuil K de l'oxygène: Nous n'avons pas de résultats nouveaux
à présenter, compte tenu des difficultés expérimentales signalées
en 2-1-2. Nous avons néanmoins effectué un calcul de densité
d'états en introduisant une lacune d'oxygène dans le cluster 045
défini en ïï-l-3-c. Celui-ci comportant un atome d'oxygène en son
centre, la lacune a été choisie au hasard dans la couche des
seconds voisins. Une telle modélisation est insuffisante pour
décrire correctement les états p de l'oxygène dans la bande de
conduction: en effet, avec une seule lacune d'oxygène dans le
cluster, les quatre atomes d1yttrium premiers voisins de l'oxygène
central sont violemment inéquivalents: celui à qui il manque un
voisin subit un potentiel plus faible si bien que sa contribution
à la bande de conduction est déplacée vers les basses énergies. Or
nous avons vu qu'en moyenne chaque atome d'yttrium perdait presque
un voisin oxygène dans les conditions de réduction où nous nous
sommes placés. La dispersion des potentiels sur les quatre yttrium
devrait donc être faible, les atomes étant quasiment équivalents.
Comme la densité d'états sur l'oxygène dans la bande de conduction
"suit" les états sur 1'yttrium, l'introduction d'une seule lacune
conduit à une forme de densité d'états irréaliste.
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Nous avons alors pu faire converger le code de calcul en
introduisant trois lacunes d'oxygène dans la couche des seconds
voisins, choisies de façon à ce qu'il manque un voisin aux quatre
atomes d*yttrium du tétraèdre central (une des lacunes est
partagée par deux atomes d'yttrium). Cela a pour effet d'induire
des potentiels équivalents sur les atomes d'yttrium: on retrouve
alors deux structures sur la DEL de l'oxygène central dans la
bande de conduction, projetée sur les états p (cf Fig.I-25):

ua

Fig.1-25: DEL sur l'oxygène, cluster 045 + 3 lacunes,
projection p - bande de conduction

L'équilibre des pics ainsi obtenu est inversé par rapport au
calcul sans lacune (Fig.l-16-b) et semble plus conforme aux
résultats expérimentaux présentés figure 1-6-b. Comme pour
l'échantillon stoéchiométrique, la densité d'état sur l'oxygène
dans la bande de conduction "suit"

d'yttrium en site octaédrique.

les états e et t, des atomes9 Xu

Bande de valence: La bande de valence de l'échantillon Y O3~R2
est détaillée sur la figure 1-26 pour les trois sources
utilisées.Par rapport à l'échantillon stoéchiométrique, on se rend
compte que les intensités des structures II et 1 se sont affaiblies
devant celle de la structure I. Pour ce qui concerne le calcul de
densité d'états, nous disposons de deux modélisations: 045 + 1
lacune et 045 + 3 lacunes. La participation des orbitales des
atomes d'yttrium à la bande de valence étant très faible, leur
inéquivalence, due à la présence d'une seule lacune, a des
conséquences moins dramatiques sur les orbitales p de l'oxygène
que dans la bande de conduction.
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1470

Fig.I-26-a: Bande de valence XPS b: Bande de valence UPS
Y2O3-R2 Y2O3-R2

Le résultat du calcul (045 + 1 lacune) pour la bande de valence
sous-estime l'effet de la sous-stoéchiométrie ( il mam. e deux
lacunes ponr la représenter quantitativement) mais permet une
approche qualitative: on retrouve (cf fig.l-27-a) les deux pics I
et Q sur le spectre calculé, l'intensité du deuxième pic étant
plus faible que pour le cluster stoechiometrique.

u.a

DL
oxygène

20 -15 -IO -5 (ev)

Fig.I-27-a: DT + DL oxygène
projection p - b.de valence Y.0.-R2

tB(ey)

20 -15 -10 -5

b: DL Oxygène - projection p
bande de valence Y _ 0 g

La comparaison avec la densité totale montre que le pic L est une
queue de fonction d'onde des atomes d'oxygène de surface. Nous
avons vu en 2-1-3 que l'obtention du pic H nécessitait la prise en
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compte des interactions seconds voisins 0-0• Dans les échantillons
réduits, la présence de lacunes d'oxygène diminue le nombre de
seconds voisins 0-0 pour un atome d'oxygène donné; il s'ensuit
donc une diminution de l'intensité du pic TI.
Le cluster 045 + 3 lacunes donne des résultats qui semblent cette
fois surestimer l'effet de la sous-stoéchiométrie (cf Fig.I-28):

ua t
M

-2«
"T—
-15 -U -5 eV

Fig.1-28: DEL oxygène - projection p
Bande de valence - cluster 045 + 3 lacunes

Le pic II, mis en évidence antérieurement par la prise en compte
des interactions 0-0, s'est déplacé jusqu'à se confondre avec le
pic I, les épaulements M et N pouvant être considérés comme des
queues de fonctions d'onde. Le choix de la position des lacunes
d'oxygène dans le cluster et la petite taille de ce dernier
rendent difficile une modélisation de la bande de valence des
échantillons réduits qui soit parfaitement satisfaisante.
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1-3 CONSEQUENCES SUR LE COMPORTEMENT MACROSCOPIQUE D1Y2O3

f-3-1 Comportement électrique sous bombardement d'électrons

Les observations faites au laboratoire en microscopie
d'électrons secondaires (JSM 880, JEOL) et en microscopie
électronique à balayage (JAMP3, JEOL) ont mis en évidence un
comportement différent entre les échantillons Y3O3 et Y2O3~R2 sous
faisceau d'électrons. Tout d'abord, il n'a pas été possible
d'observer un miroir électrostatique sur l'échantillon Y2O3~R2: en
effet, sous faisceau d'électrons, des défauts sont créés dans
certains isolants (le quartz, par exemple), qui permettent de
piéger des électrons.

Fig.1-29: Miroir électrostatique à la surface
d'Y2O3 stoéchiometrique

Ceux-ci produisent un champ électrostatique macroscopique que l'on
peut mettre en évidence en microscopie électronique à balayage:
les électrons d'analyse sont réfléchis par les équipotentielles
dues aux électrons piégés et l'on obtient une photographie de
l'intérieur de la chambre d'analyse [Vigouroux,1985]. C'est ce qui
se produit pour l'échantillon d'Y O3 stoéchiometrique (cf figure
1-29).La zone chargée a été créée par un faisceau d'électron de 21
keV et analysée à 880 eV. Dans les mêmes conditions
expérimentales, aucun miroir n'a pu être observé sur l'oxyde
d'yttrium réduit. Cela indique que les charges peuvent s'écouler
plus facilement, et donc que l'échantillon est plus conducteur.

En microscopie à balayage en électrons , les images réalisées
sur les échantillons après recuit thermique montrent de nombreux
"accidents" topographiques de surface dus à une attaque thermique
des joints de grains. A la suite d'un poli mécanique, l'image d'un
échantillon stoéchiométrique fait apparaitre les microcristaux
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d'oxyde d'yttrium: les différences de contraste entre les grains
sont dues aux différences d'orientations cristallines .

Fig.I-30-a: Image en électrons
rétrodiffuses d'Y 0 réduit

b: Image en électrons secondaires
d'Y,O3 réduit

Sur l'échantillon réduit (Fig.I-30), on observe le même contraste
en électrons rétrodiffuses, mais en électrons secondaires, les
Joints de grains sont soulignés par une zone de contraste noir ou
blanc suivant la tension d'accélération des électrons incidents du
microscope. Ce contraste peut être attribué à une modification du
potentiel de surface au voisinage des joints de grains: eaux- ci
sont des régions de transition entre des cristaux de même nature
mais d'orientation cristalline différente et sont donc des sites
favorables vers lesquels les défauts peuvent diffuser. Dans le cas
des échantillons réduits, des lacunes d'oxygène peuvent diffuser
et donner lieu à l'apparition d'un potentiel local car ce sont des
défauts chargés [0dier,1980] . Ce potentiel pourrait être à
l'origine du contraste aux joints de grains observé en imagerie
d'électrons secondaires.

1-3-2 Relation avec la constante diélectrique optique

Nous nous plaçons dans le cadre du modèle décrit en ïï-2-4 où
nous avons vu que la variation du paramètre Âuger valait deux fois
la variation de l'énergie de relaxation extra-atomique et où l'on
a pu écrire:
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Note
cte (D

avec N: nombre de premiers voisins de l'atome i; a, leur

polarisabilité et R la distance entre premiers voisins.

Pour un trou dans la couche 0 Is, quand la concentration en

oxygène décroit, l'énergie de relaxation extra-atomique varie

comme la polarisabilité des atomes d'yttrium oty (le nombre de

premiers voisins d'un atome d'oxygène demeure égal à 4 et R reste

égal à 2.28 À ) . Or, l'évolution croissante de AE** x(01s) ,

l'échantillon de référence étant Y2O3 stoéchiométrique, avec la

quantité &E définie au paragraphe précédent indique que la

polarisabilité oty augmente avec le degré de réduction de

l'échantillon (cf Fig.I-31).

20 21
AE(eV)

Fig.1-31: Corrélation entre ûE*a
Xax(01s) et l'échantillon

de référence étant Y3O3 stoéchiométrique

Si on considère maintenant la relaxation extra-atomique qui suit
la création d'un trou dans la couche Y 3d, son énergie dépend à la
fois de N (déduit des résultats EXAFS) et de la polarisabilité
des atomes d'oxygène « . De la même façon que pour le niveau 0 Is,
on peut montrer que <x croit avec la covalence de la liaison Y-O.
La même tendance a été observée dans les silicates pour la liaison
Si-O [West,1982].
La polarisabilité totale peut s'écrire <x = C « + C.a. où C et G.

B Y V O O Y 0
les concentrations de Y et O. En différentiant la formule (1)

on obtient:
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AN ^ O

Nos résultats montrent que AEea (01s) varie linéairement avec
TC I 3 X

. 2 . 3

En dif férentiant «,_ , on obtient la relation:
B

AN
AaB = CYâ* v + C0Ac0 + a0ACQ avec ACQ = — C0 s o i t :

AN

B4 2- 3 Cv Co
finalement: Aan= ( + — ) AE** (Y3d

en prenant R=2.28 A, Ny=4, NQ=6, Cv= 2 /5 , e t CQ= 3/5 on a:

àoLg= 0.619 AE*'Xax(Y3d>

Pour l'échantillon Y,°3 -R2, on trouve Aa6= 1 A . pour un a.

compris entre 10 et 20 A3.
La conclusion pour otB est la même que pour a.Q et est : une
sous-stoéchiométrie en oxygène conduit à une augmentation de la
polarisabilité électronique totale c* .

B

On peut alors obtenir la variation de la constante diélectrique
optique ero par la relation de Clausius-Mosotti:

- -L fill
*B~ 3 ^ 0 --co + 2

Ainsi, la mesure de grandeurs spectroscopiques permet d'atteindre
la variation d'une grandeur macroscopique: la modification de la
structure électronique locale autour des atomes d' yttrium et
d'oxygène dans des situations de sous-stoéchiométrie provoque un
accroissement des polarisabilités électroniques de ces deux ions
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et de la polarisabilité électronique totale a ; cela entraine

une augmentation de la constante diélectrique optique ew.

H-3-3 Influence de la stoechiometrie en oxygène sur la

ténacité d'Y2O3

Pour terminer ce chapitre et illustrer 1'influence de défauts
structuraux microscopiques sur le comportement macroscopique d'un
matériau, nous présentons maintenant les résultats d'une étude des
changements des propriétés mécaniques de l'oxyde d'yttrium induits
par la sous-stoéchiométrie. Ce travail a été réalisé en
collaboration avec le laboratoire de M.Fantozzi à l'INSA de Lyon
sur des échantillons que nous lui avons fournis [Fantozzi,1989].

ci) RaPPets de mécanique tiniaire è(as tique de ta rupture

On considère une fissure créée par traction(mode I) qui se
propage dans un matériau (figure 1-32). On cherche à calculer las
contraintes au voisinage de la fissure.

•• X

Fig.I-32: Contraintes au voisinage d'une fissure

On montre que pour des valeurs de r très petites devant la taille
de la fissure, les contraintes peuvent s'écrire [Bui,1978]:

2rcr
f..

où f.. est une fonction qui ne dépend que de 8.

Le facteur Kj est appelé facteur d'intensité de contraintes. Il
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caractérise l'intensité des contraintes. Ce n'est toutefois pas
une caractéristique intrinsèque du matériau: il dépend du mode de
création de la fissure et de la géométrie de l'échantillon. Il

s'exprime en Pa x \|m . Les calculs permettant d'obtenir Kj sont

très compliqués et font, souvent appel à des méthodes approchées

[Fantozzi.1988] .

Si1 pour un solide purement élastique, on fait croître le facteur
d'intensité de contrainte, la fissure commence à se propager quand
Kx atteint une valeur critique Kj c . Celle-ci est appelée
"ténacité". C'est une propriété caractéristique du matériau. Sa
connaissance permet en principe de calculer les chargements
admissibles pour une structure ayant une fissure donnée ou bien de
calculer les longueurs de fissure admissibles dans une structure
appelée à travailler dans des conditions de charge bien définies.

Nous allons maintenant examiner les relations entre la
ténacité de l'oxyde d'yttrium et la stoéchiométrie en oxygène.

b) Résultats sur €a ténacité

Les mesures de ténacité ont été effectuées par la méthode
de micro-indentation. Cette méthode consiste à mesurer la taille
de la diagonale de l'empreinte formée par une charge P donnée et
la longueur de la fissura formée autour de l'empreinte
[Evans,1976] . De nombreuses expressions ont été proposées pour
relier ces mesures à Kj. . Une relation proposée récemment par
Liang permet de calculer Kj quels que soient P et le profil de
fissures autour de !'indentation, avec une précision de 10%
[Liang,1987]:

t r « • @
avec a= 14 ( 1 - 8 I 1 ), M> : facteur de contrainte (~ 3)

H: dureté Vickers, E: module d'Young, v : coefficient de Poisson
a: demi-longueur de la diagonale de l'empreinte, C: demi-longueur
de la fissure (cf figure 1-33).
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Fig.1-33: Mesure des longueurs de fissure et de la diagonale
de l'empreinte
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Les mesures ont été effectuées sur trois

stoéchiométrique, Y
2 ° 3 recuit 2h à 1700*C

recuit 2h 1700'C puis réoxydé 4h à l'air à 1500"C (Y2Og-R2O). Les

résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant:

(Y2Og-R2), et Y2O3

Echant i l lon

Y2°3

Y2O3-R2

Y2O3-R2O

Ténacité

Kj0(MPaJmT

3 . 5

2 . 3

3 . 4

Dureté Vickers
H (GPa)

7.7

7.4

7.4

KIc r-
(\|m/1000)

H

0.455

0.315

0.460

T a i l l e moyenne
des grains (^)

1

10

10

UT

Ces résultats montrent qu'un traitement de réduction de la
céramique diminue sensiblement la ténacité (d'un facteur 1.5). Une
oxydation ultérieure redonne la valeur initiale. En revanche, la
dureté ne présente pas de variation sensible avec les traitements
thermiques. Au cours de ces essais, il a été vérifié que la dureté
et la ténacité ne dépendaient pas, dans la limite de la précision
des mesures, de la charge appliquée (Fig.I-34).
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Hy
GPa

a
•+•

H v = 7,7 GPa

10

xic
MPavffi
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Fig.I-34-a: H=f(P) pour b: Kjc= f(P) pour

Les échantillons réduits semblent donc plus fragiles que les
échantillons stoéchiometriques. Le changement de ténacité entre
les trois échantillons ne peut être attribué à la taille des
grains, d'une part parce-que le passage de i à 1On pou,- la taille
des grains ne peut expliquer une variation de 30% de KT _
[Tani,1986] , et d'autre part parce-que les échantillons réduits
puis réoxydés ont des grains de même taille que les échantillons
réduits alors que leur ténacité est très différente.

Ce travail met en évidence le rôle sensible d'un écart à la
stoéchiométrie en oxygène sur la ténacité d'une céramique: l'effet
observé est certainement dû, sur le plan microscopique, au
caractère plus covalent de la liaison Y-O dans les échantillons
réduits. Il reflète l'influence des défauts ponctuels de structure
sur les propriétés élastiques du matériau et sur son comportement
lors de la propagation d'une fissure.

1-3-4 Conclusion

Les résultats que nous venons de présenter sur la présence de
lacunes d'oxygène dans l'oxyde d'yttrium permettent de dégager les
points suivants:
- La liaison Y-O est plus covalente dans les échantillons
sous-stoéchiométriques: nous avons mis en évidence
expérimentalement un transfert de charges de l'anion vers le
cation, confirmé par nos calculs. Nous avons pu établir que les
effets coulombiens l'emportaient sur les effets d'hybridation et
rapprochaient les niveaux de 1'yttrium et de l'oxygène, ce qui
conduit à une diminution de la largeur de la bande interdite.

- Nous avons pu rendre compte de l'évolution de la structure
électronique expérimentale par une modélisation partielle des
lacunes: leur choix aléatoire donne cependant à nos

112

Hartree ni d'auto cohérence sur



99

interprétations un aspect essentiellement qualitatif.
Mous avons montré quelles étaient les implications de la

sous-stoéchiométrie sur certaines propriétés nacroscopiques: les
échantillons réduits sont plus conducteurs; l'influence des joints
de grains, comme facteur favorisant la diffusion des atomes
d'oxygène a été soulignée. La constante diélectrique optique des
échantillons augmente, ainsi que leur fragilité.

Tl s'établit ainsi une relation cohérente entre les divers
effets mis en évidence: l'introduction de lacunes d'oxygène dans
l'oxyde d'yttrium r^nd la liaison Y-O plus covalente, ce qui se
traduit par un transfert de charge vers l'atome d'yttrium. Ce
transfert a pour conséquence une diminution de la largeur de la

e a bande interdite, due aux effets coulombiens, qui entraine une
augmentation de la conductivité électrique des échantillons ainsi
que de leur constante diélectrique optique.
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Ces résultats montrent tout le soin qu'il faut a orter à un
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CHf iP l ïWE 12

EtLECTTlRfDlN H (EHUE IDU QUfHRIZ SOUS CCUNURfiUNTE MECfllNHQILIE

L'étude de la structure électronique du quartz-a sous
contrainte mécanique fait l'objet de ce chapitre. Dans une
première partie, nous présentons les propriétés générales du
matériau. Nous détaillerons en particulier sa structure
électroniqus telle que nous l'avons obtenue à la fois
expérimentalement et par un calcul de liaisons fortes, en
comparant nos résultats à la nombreuse littérature qui existe dans
ce domaine. La seconde partie du chapitre est consacrée à
l'évolution de la densité d'états occupés quand on applique une
contrainte mécanique macroscopique sur l'échantillon, tant sur le
plan expérimental que théorique.

-I UE QUARTZ-a

ISI-1-1 Propriétés générales du quartz-a

a) Structure crista€€i7ie

Le quartz-a. (a-SiO,, ) est constitué d'un réseau ordonné de

tétraèdres SiO*" . La maille est hexagonala-rhomboédrique de
paramètres: a=4.913 A et c=5.405 Â [Wyckoff,1951] . Elle contient
3 SiO2. Le groupe de symétrie du quartz est P32. Les positions des
atomes dans un repère lié à la maille et dans le système
orthonormé d'axes cristallographiques(X,Y,Z) sont données en
annexe C. Le tétraèdre SiO4 est presque parfait: les distances

Si-O sont de 1.603 A et 1.611 A ; les angles de liaison 0-Si-O
ont une valeur très proche de 109° et l'angle inter-tétraédrique
vaut 143.9°. Le motif de la maille du quartz-a est présenté sur la
figure ISZ-I. La figure 12-2 représente la structure du quartz-a. en
matérialisant les tétraèdres SiO .
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Fig.TJB-I: Projection du motif du quartz-a sur le plan de base

Fig.IJ2-2: Structure du quartz-a; projection sur (001)

Au delà de 573*C, le quartz-a subit une transition de phase pour
donner le quartz-p, de plus haute symétrie (classe de symétrie
P622).

6) Propriétés

L'effet piézoélectrique direct exprime la polarisabilite de
certains diélectriques lorsqu'ils sont déformés. C'est un effet
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linéaire. Dans les matériaux piézoélectriques, la résultante des
dipôles induits par une contrainte mécanique n'est pas nulle. Cela
suppose que le cristal possède certaines propriétés de symétrie,
en particulier l'abscence d'un centre de symétrie. Le quartz est
un des matériaux piézoélectriques les plus utilisés [IEEE,1978].
Le vecteur polarisation P qui apparait dans le matériau est relié
à la contrainte par la relation (1):

P. =i -îJ d.
i

(D

où les d. .. sont les constantes piézoélectriques du matériau. En
notation contractée (tenseur de rang 2), elles forment une matrice
3x6 qui pour le quartz-a. s'écrit [Zheludov,1971]:

d. ,=
13

0 0 0 0 -Cl

0 0 0 0

O

14

O

0

(2)

avec d11=-2.31 10

du

C/N

tenseur
et

montre

d14= 0.727 10'
12 C/N

l'effet piézoélectriqueLa forme du tenseur d.. montre que

n'existe pas dans la direction cristallographique Z. En fait, il
est surtout important dans la direction X.

c) Propriétés physiques

* La densité du quartz-a est 2.63 g/cm3.
* Sa température de fusion est de 1610°C.

* La résistance à la compression du quartz fondu est

crc=0.145 10
10 Pa

* La résistance à la traction du quartz fondu est

o-t= 0.275 10
s Pa

* Son module d'young est E= 6.89 10 1 0 Pa

nZ-1-2 Structure électronique du quartz-a

Le quartz est un isolant à transfert de charges dont la bande
interdite a une largeur comprise entre 8.7 et 9.4 eV
[Griscom,1977] . Sa structure électronique a fait l'objet de
nombreuses études, à la fois sur le plan expérimental et
théorique. Pour étudier l'effet d'une contrainte mécanique sur la
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avons vu en 1-1-3 que l'obtention du pic I nécessitait la prise en
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densité d'états électroniques, nous avons du, dans un premier
temps, obtenir sur le quartz non-contraint des résultats conformes
aux publications antérieures. Nous présentons donc dans ce
chapitre les informations obtenues par les spectroscopies de
photoémission X ou UV que nous avons utilisées pour connaitre la
densité d'états occupés. Nous avons complété cette étude
expérimentale par un calcul théorique que nous analyserons à la
lumière de nombreuses publications dans ce domaine.

HZ-1-2-1 Résultats expérimentaux

a) Préparation des &chœntittons

Les échantillons de quartz que nous avons utilisés nous ont
été fournis par la société SICN. En moyenne, leur concentration en
impuretés est donnée dans le tableau suivant:

impureté

Quantité

Al

<5ppm

Fe

<3ppm

Li

<lppm

Na

<lppm

K

<lppm

Les faces analysées (lcm x lcm) ont été polies optiquement. Pour
reconstruire les échantillons, nous les avons chauffés à environ
900"C pendant 2h, en veillant à ce que la descente en température
soit suffisamment lente (2h) pour permettre au quartz de
recristalliser en phase ot. A 350*C, les échantillons sont mis sous
ultra-vide (5. 10"10 mb ) et l'on effectue un cliché LEED (
diffraction d'électrons lents) pour vérifier que surface est bien
cristallisée(cf Fig.12-3).

Fig.IIZ-3: Cliché LEED
quartz-a. face x 001
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Les spectres de photoemission X et UV ont été effectués dans un
spectromètre ESCALAB VG présenté en annexe A. La figure IÏÏ-4
représente un spectre global XPS (hv=1486.6 eV) du quartz-a.

CS
3

t <LL

Si3P St3

^ V îooo 500

Fig.ISZ-4: Spectre XPS du quartz-ot

Comme indiqué sur la figure, seuls les éléments constitutifs de
SiO sont détectés: les impuretés de l'échantillon sont donc en
quantité inférieure à la sensibilité de la méthode, soit 1%.
Les effets de charge ont été compensés en utilisant un canon à
électron (Flood-gun) (cf 1-1).

6 ) Bande de vaCence

Nous présentons sur la figure IJZ-5, les spectres de la bande
de valence du quartz-s. obtenus (a) en XPS ( source: raie AlK-a
monochromatée-1486.6 eV) et (b) en UPS (raie HeII - 40.8 eV).

u.a

2ev

1458 1481

K(ev)

38

Fig.IÏÏ-5-a: Bande de valence XPS du quartz

30 20 17

b: Bande de valence UPS

Ces spectres sont en bon accord avec ceux publiés par Hollinger,
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[Hollinger,1979], et Stephenson [Stephenson,1976] (cf Fig.12-6)

is to s
Energie de liaison (eV)

V7S 12 00 875 725 400 173

Fig.IJZ-6-a: Spectre XPS mesuré
par Hollinger

b: Spectre XPS mesuré
par Stephenson

Avec le spectre dfHollinger, la seule différence notable est un
léger changement des rapports d'intensité entre les structures H
et 1 d'une part, et la structure I d'autre part. La soustraction
du pic d'impureté (K 3p ?) qui apparait sur le spectre d'Hollinger
donnerait sans doute un spectre semblable au notre. Les
différences observées avec Stephenson, à savoir: dédoublement du
pic I et structure simple pour le pic I sont vraisemblablement
dues, comme le suggère Hollinger à une différence dans le mode de
préparation de l'échantillon (abrasion mécanique sous vide).

ISZ-1-2-2 Calculs de la densité d'états ( bande de valence)

a) Méthode des (iai sons fortes

Nous avons utilisé la méthode des liaisons fortes décrite en
1-3 pour calculer la densité d'états dans la bande de valence du
quartz. Les données du calcul sont les suivantes:

Nous avons construit le cluster en partant d'un atome de
silicium et en ajoutant ses voisins successifs de façon à ce que
l'avant dernière couche d'atomes sélectionnés ait tous ses
premiers voisins. Ainsi, nous avons construit cinq clusters
comprenant respectivement 5 atomes (1 Si + 4 0), 21 atomes ( 1 Si
+ 4 0 + 4 Si + 12 0 ) , 33 atomes (1 Si + 4 0 + 4 Si + 12 0 + 12
Si), 69 atomes (33atomes + 36 0), et 99 atomes (69 atomes + 30
Si). Une telle construction nous a été imposée pour la convergence
des calculs (cf chapitre I ) . Nous n'avons pas augmenté davantage
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la taille des clusters car le temps de calcul devenait prohibitif..
- Pour tous les atomes, nous avons choisi une base atomique

limitée aux orbitales s et p. L'emploi des orbitales d sur le
silicium ne nous a pas paru justifié, compte tenu des calculs déjà
existants ( voir plus loin dans la discussion). Les énergies des
orbitales atomiques utilisées sont :

Oxygène: E5 = -29.14 eV E = -14.30 eV [Harrison,1980]

Silicium: E5= -14.70 eV E = -08.00 eV [Clementi,1974]

Le nombre total d'électrons du cluster a été choisi en
supposant que le réseau du quartz était totalement ionique: 8
électrons sur chaque atome d'oxygène, aucun sur les atomes de
silicium. Les calculs sont donc effectués sur des clusters
chargés.

- Les valeurs des potentiels de répulsion intra-atomiques U
sont: U = 14 eV U .=7.64 eV [Harrison,1985] . Les autres

ox Si

paramètres semi-empiriques ( 1H11. m) sont les mêmes que pour les

calculs du chapitre 1.
- Suivant en cela les études antérieures [Nucho,1978], nous

avons tenu compte des interactions oxygène-oxygène et
silicium-silicium. Pour ces interactions, le calcul des intégrales
de saut est modifié:

où r=1.25 A pour les interactions oxygène-oxygène, et 2.22 A pour
les interactions silicium-silicium. Les autres paramètres sont les
mêmes que dans le paragraphs I-3-4. Cette formule empirique a été
établie [Lefebvre,1983] pour ajuster un calcul de structure de
bande sur le quartz.

b ) Résutta.t

Nous avons cherché à calculer la densité d'états de volume
dans la bande de valence. Nous présentons ci-dessous les résultats
relatifs aux cinq clusters cités en a). Pour chaque cluster, nous
avons sélectionné les densités d'états locales (DL) sur le
silicium central et sur ses quatres premiers voisins oxygène. Nous
considérons que la densité d'états du quartz est obtenue par la
somme: DTR= 4 x DL(Ox) + 2 x DL(Si) ,de façon à respecter la
stoéchiométrie du composé ( DTR: Densité Totale Réduite). Nous
éliminons ainsi du calcul les atomes les plus extérieurs du
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cluster, dont la contribution n'est pas représentative du volume
du matériau. Leur présence influe cependant sur le potentiel que
ressen: le tétraèdre central et sur l'orientation des liaisons
chimiques. Elle est indispensable pour rendre compte du caractère
cristallin du matériau.
Les calculs de densité d'états que nous avons effectués sont
présentés ci-dessous:

-25 -20 -15 -10 -5 (eV)

Fig.IÏZ-7: DL 0 2 F , Si 3s, Si 3p, bande de valence
5 atomes

Dans tous les calculs de densité d'états, les états d'énergie ont
été convolués par une gaussienne de largeur à mi-hauteur cr=1.2 eV
de façon à rendre compte de l'élargissement expérimental.
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d'oxygène dans des situations de sous-stoéchiométrie provoque un
accroissement des polarisabilités électroniques de ces deux ions
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99 atomes

-15 -10 -5

Fig.IQ-8: DTR bande de valence

<=) Anatyse des resu.tta.ts
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qu'entraînent les déplacements atomiques. En revanche les effets
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Le tableau ci-dessous fait le bilan des charges et q.
l'atome de silicium central et sur l'un de ses premiers voisins
oxygène, ainsi que de la largeur de la bande de valence (BV) pour
les cinq clusters:

Cluster

qsi(ev)

I0UV)

BV(eV)

5

1

7

7

at.

.149

.713

.25

21

0

7

8

at.

.901

.578

.82

33

0.

7.

10

at.

884

576

.00

69

0

7

8

at.

.854

.540

.82

99

0.

7.

10

at.

886

580

.00

On constate que les charges atomiques et la largeur de la
bande de valence oscillent en fonction de la taille ( et donc de
la charge) du cluster.

Remarque : Nous avons vu en 1-3-3 que le calcul des éléments
diagonaux de l'hamiltonien n'était valable que si les charges
portées par les atomes étaient supérieures à 1 électron. Les
charges que nous obtenons étant légèrement inférieures à 1, on
peut poser la question de la validité du calcul. En fait,
C.Noguera a montré que pour MgO [Noguera,1989] la correction à
apporter au code de calcul quand une charge était légèrement
inférieure à 1 avait une incidence négligeable sur la forme de la
densité d'états. Comme nous nous intéressons à l'allure de la
bande de valence (et non à l'énergie totale du cluster par
exemple), nous n'avons pas effectué de correction.

L'étude de la forme des densités d'états obtenues permet de
dégager les conclusions suivantes:

- Le cluster SiO4 (Fig.IQ-8) conduit à une densité d'états
dans la bande de valence qui comporte deux structures principales:
la structure I due aux orbitales 2p non-liantes de l'oxygène, les
structures H et I dues à l'hybridation des orbitales 2p liantes de
l'oxygène avec respectivement les orbitales 3p et 3s du silicium
comme le suggère la position en énergie des pics de densité locale
de la figure 1ÎZ-7.Notons que la densité d'états est dominée par la
densité locale sur les atomes d'oxygène. Ces résultats sont en bon
accord avec ceux mentionnés par Hollinger; en particulier, le
schéma d'orbitales moléculaires présenté sur la figure IQ-9
correspond aux énergies calculées pour les orbitales du cluster:
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Fig. 12-9: Schéma d'orbitales moléculaires occupées pour SiO*"

-Quand on passe au cluster de 21 atomes, on constate, outre un
élargissement de la bande de valence déjà mentionné, que la seule
différence dans la forme de la densité d'états est l'apparition du
pic A. Celle-ci s'explique par les effets de coupure dûs à la
taille finie des clusters (on parlera alors de "queues de
fonctions d'onde", comme au chapitre 1 ) : Quand on compare la bande
de valence calculée avec la contribution des atomes de surface
(densité totale:DT;Fig. ISZ-IO) et celle réduite aux atomes de
volume , on voit que les structures non-liantes de surface sont à
la même énergie que le pic A.

(ev)
-25

Fig . IH-IO: DT + DTR 21 atomes bande de v a l e n c e
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approche pour étudier l'effet d'une contrainte mécanique sur la
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Quand on passe du cluster de 21 atomes au cluster de 33
atomes, on ajoute 12 atomes de silicium. Cela a pour effet de
rapprocher les valeurs des potentiels qui agissent sur les atomes
d'oxygène les plus proches de la surface (-103.5 V à -106.7 V) de
celles des atomes d'oxygène situés au coeur du cluster (-106 V).
c'est pourquoi la structure A a quasiment disparu ( en fait, la
légère distorsion du pied du pic non-liant, coté hautes énergies
sur la figure 18-8, est sans doute un "reste" de la structure A).
En revanche, il apparaît deux nouvelles structures ( notées B et
C), et la séparation entre les pics H et I est moins nette que
dans le cas du cluster de 21 atomes. La comparaison de DT et de
DTR permet là aussi d'attribuer la structure B à une queue de
fonction d'onde d'atomes d'oxygène proches de la surface (cf
Fig.EZ-Il).

un
ule
du
la
de
nde
ace
de

t à

20 -15 -10

Fig.HZ-Il: DT + DTB 33 atomes bande de valence

La structure C, quant à elle, ne peut être attribuée uniquement à
une queue de fonction d'onde: d'une part, la figure IIZ-14 montre
une assez bonne correspondance entre le pic non-liant de la DTB et
la contribution des atomes de surface; d'autre part, une faible
contribution des orbitales Si 3s et Si 3p au pic I est visible sur
les figures HZ-7,8 et 9. Cette dernière hypothèse semble confirmée
par la comparaison ( Fig.HZ-12) avec une bande de valence obtenue
à partir d'un calcul de structure de bande ( aimablement fourni
par I. Lefebvre; dans ce modèle, il n'y a pas de correction de
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Hartree ni d'auto cohérence sur les charges) et un calcul de
cluster (Méthode des liaisons fortes; 576 atomes sans interactions
silicium-silicium) [Gupta,1985]. Chaque atome d'oxygène possède
donc une orbitale p liante hybridée avec les orbitales Si 3s et Si
3p, une orbitale p non-liante, et une orbitale p faiblement liante
qui se traduit par la structure C.

U.A
4 -

3 .

1 -

U.A

80

60

40

20

-10 -5 0 (ev, -10 0

Fig.in-15-a: BV du quartz
I.Lefebvre

b: BV du quartz
R.Gupta

Les états électroniques ont été convolués par une gaussienne de
cr=O.3 eV dans le calcul de Gupta. La valeur que nous avons choisie
(1.2 eV) masque en partie certaines structures mais rend mieux
coapte de l'élargissement expérimental.

La densité d'états calculée avec le cluster de 69 atomes
comporte les mêmes structures que le cluster de 33 atomes, avec en
plus l'apparition de la structure E. De la même façon que
précédemment, elle a pu être attribuée à une queue de fonction
d'onde des atomes de silicium de la deuxième couche de voisins,
dont les potentiels s'écartent à nouveau (plus de 2,2 eV) du
potentiel que ressent l'at-ose de silicium central. Cela n'apparait
plus quand le cluster comprend 99 atomes et l'on retrouve
quasiment la même bande de valence qu* avec le cluster de 33
atomes.

Notons enfin que la façon dont nous calculons la référence en
énergie (cf 1-3-6), qui est le zéro des énergies, ne permet que
des comparaisons relatives entre les abscisses des densités
d'états pour les différents clusters.
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Ces résultats montrent tout le soin qu'il faut apporter à un
calcul de cluster pour interpréter les pics de la densité d'états
en éliminant les effets de bord.

d ) izvec € 'expérience

II existe une assez grande dispersion dans les résultats
publiés jusqu'à présent, liée sans doute à la diva^sité des
méthodes mises en oeuvre. Hollinger présente [Hollinger,1979] un
bilan dans ce domaine qui lui permet de distinguer jusqu'à 8
structures dans les spectres de valence expérimentaux extrêmement
bien résolus qu'il obtient. Les résultats théoriques qu'il a
rassemblés ne permettent cependant qu'une approche qualitative:

Nos résultats, ainsi que ceux de Gupta ont l'avantage de
reproduire assez bien la densité d'états de la bande de valence du
quartz obtenue par UPS (Fig.IÎZ-5). Les différences entre les
spectres UPS et XPS sont dues à des variations des sections
efficaces de photoionisation entre le rayonnement X et UV
[Goldberg,1981] , [Scofield,1976]:

Rapport des
sections
efficaces

hv= 40.8 eV

hv= 1486.6 eV

tf(0 2p)

o-(Si 3s)

13.67

0.08

Q-(O 2p)

O-(Si 3p)

14.2

1.38

Le spectre UPS ne rend donc quasiment compte que de la densité
partielle O 2p alors que le spectre XPS reflète les contributions
0 2p + Si 3s + Si 3p.
La participation éventuelle des orbitales d du silicium à la bande
de valence a longtemps provoqué une contxc'erse: les spectres
d'émission X sous bombardement d'électrons au seuil L1. du

silicium [Hollinger,1979,p.80] présentent en effet un pic qui se
trouve à la même position en énergie que la structure I de la
bande de valence ( après renormalisation en- énergie). Certains
auteurs [Urch,1969] ont alors conclu à une transition p -* d, et
donc à la participation des orbitales d à la bande de valence. En
fait, il a été clairement montré depuis que ce pic résultait de la
réduction de SiO,, en silicium sous le bombardement électronique
[Azizan,1987].

- Quand on examine les charges portées par les atomes, des
différences importantes apparaissent avec les travaux publiés
antérieurement: nous trouvons une charge de valence de 0.9 e" sur
le silicium, en accord avec Ching [Ching,1982] mais en désaccord
avec plusieurs auteurs [Gupta,1985], [O'Reilly,1983], [Yip,1974],
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[Pantelides,1976] , qui trouvent environ 1.6 e". Gupta et O'Reilly
utilisent les mêmes données: leur méthode introduit "à priori" les
énergies de sites (termes diagonaux de l'hamiltonien) et ne
possède pas d'auto-cohérence sur les charges. Si l'on prend le
niveau 0 2p comme référence, les énergies de site du silicium
calculées par notre méthode à partir de données atomiques, sont
plus basses de 4 eV par rapport à celles de O'Reilly. De plus,
l'absence d'auto-cohérence sur les charges chez eux ( une seule
itération dans leur programme ) rend nos résultats plus crédibles
sur le plan du calcul des charges atomiques. Cette remarque vaut
aussi pour les calculs de Yip qui n'ont pas d'auto-cohérence sur
les charges et qui sont effectués sur des clusters de 15 atomes.
Pantelides utilise quant à lui une méthode très empirique qu'il
est difficile de comparer à la nôtre. Enfin, l'accord que nous
obtenons avec les résultats de Ching semble être une coïncidence
car lui aussi n'a pas une méthode itérative qui converge sur les
charges atomiques, et la façon dont il partage les charges qui
participent à la liaison entre le silicium et l'oxygène (méthode
de Mulliken) n'est pas comparable à la nôtre où les charges sur
chaque atome sont le résultat du calcul.

Le but de nos calculs était de reproduire une bande de valence
du quartz aussi fidèle que possible pour nous permettre de simuler
l'effet d'une contrainte mécanique. Compte tenu de la méthode
employée (liaisons fortes semi-empiriques) et de la façon dont
nous construisons les clusters, les résultats sur les charges, la
largeur et la forme de la bande <I? valence oscillent avec la
taille du cluster. Nous avons cependant mis en évidence que les
clusters dont la dernière couche était formée d'atomes de silicium
(33 atomes et 99 atomes), donnaient de meilleurs résultats tant
sur la forme de la bande de valence que sur sa largeur (10 eV) qui
se rapproche de la largeur expérimentale (12 eV) mesurée sur le
spectre de la figure IQ-5. Les résultats fournis par ces deux
clusters étant très proches, nous avons choisi d'effectuer la
simulation d'une contrainte mécanique sur le cluster de 33 atomes
pour des raisons pratiques liées en particulier au temps de calcul
nécessaire à la convergence de notre programme.

ID-2 APPLICATION D'UNE CONTRAINTE MECANIQUE

12-2-1 Résultats expérimentaux

a. ) Hi se en oeuvre de ta. contraint e

Nous avons mis au point deux porte-échantillons permettant
d'appliquer, l'un une compression, l'autre une traction sur des
échantillons de quartz (cf. Fig.IQ-13).
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Fig.in-13-a: dispositif de mise en
compression du quartz

b: dispositif de mise en
traction du quartz

Pour soumettre le quartz à une traction, nous avons utilisé un
dispositif quatre points: la partie de l'échantillon comprise
entre les deux couteaux inférieurs est ainsi soumise à une
contrainte constante orientée dans le sens de la grande longueur
du matériau étudié (axe cristallographique X ) .
Le dispositif de mise en compression est un petit étau (contrainte
selon l'axe X).
Ces deux dispositifs ont été d'une grande difficulté à mettre au
point: des impératifs d'encombrement draconiens (au maximum 2 cm x
2 cm x 2cm), nécessaires pour pouvoir introduire les échantillons
dans les chambres à ultra-vide dont nous disposions, ne nous ont
pas permis d'intégrer un système de mesure mécanique de la
contrainte. De plus, la contrainte a du être appliquée avant
introduction dans la chambre à ultra-vide: nous n'avons donc pas
pu effectuer la mise sous contrainte et mesurer son intensité "in
situ".
La préparation des échantillons est la même que celle déjà
indiquée en EZ-l-2-l-a.

b ) Mesxare de ta contrainte

Nous n'avons que partiellement résolu le problème de la mesure
de la contrainte: en effet, l'encombrement et la géométrie des
porte-échantillons se sont avérés incompatibles avec l'utilisation
de techniques comme les mesures optiques ou la diffraction de
rayons X. Pour les échantillons en compression, nous avons pu
obtenir un ordre de grandeur de la contrainte appliquée à l'aide
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d'une jauge de contrainte: "ex situ", on colle une jauge sur
l'échantillon sous contrainte après avoir effectué les mesures
spectroscopiques. La résistance de la jauge est insérée dans un
pont de Wheatstone que l'on équilibre. On relâche alors la
contrainte et on lit la déformation de l'échantillon. Les mesures
que nous avons effectuées nous ont donné des valeurs de
déformation de l'ordre de 0.05%, soit environ un ordre de grandeur
en dessous de la limite de rupture en compression dans le quartz
(<v IX). Les jauges et le pont de jauge nous ont été fournis par la
société Vishay-Micromesures.
Pour les expériences en traction, une telle mesure n'a pas été
possible car la très faible résistance à la traction du quartz
(0.02% en déformation) ne nous a pas permis de coller la jauge de
contrainte sans casser l'échantillon.

Les difficultés rencontrées pour mesurer les contraintes
appliquées nous conduisent à n'étudier la densité d'états du
quartz sous contrainte que sous un aspect pur-ment qualitatif.

c ) Résuttats obtenus Par XPS

Les spectres XPS de la bande de valence du quartz sous
traction ont été réalisés au Laboratoire d'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique (LURE) à Orsay sur la ligne SU 7
(voir annexe B). La forte intensité du rayonnement synchrotron
nous a permis d'obtenir des spectres avec un rapport signal sur
bruit bien meilleur qu'avec une source XPS classique et cela pour
une énergie de 200 eV. La principale difficulté rencontrée a été
de s'affranchir des problèmes de charge: pour neutraliser la
charge de surface, nous avons bombardé le quartz à l'aide d'un
canon à électrons d'énergie cinétique de quelques eV.
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Fig.TJZ-14-a: BV du quartz
témoin

b: BV du quartz
sous contrainte (traction)
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Les bandes de valence du quartz témoin et du quartz sous
contrainte sont représentées sur la figure 12-14.

La différence principale qui apparait entre les deux spectres
est que le pic I de la bande de valence du quartz sous contrainte,
dû principalement aux orbitales non-liantes O 2p, est plus large
si bien que le pic I, dû à l'hybridation O 2p - Si 3p, apparaît
comme un épaulement du pic principal alors qu'il en est nettement
détaché sur le spectre XPS du quartz témoin.

Il ne nous a pas été possible d'utiliser le rayonnement
synchrotron pour étudier le quartz en compression. Les spectres
XPS ont donc été réalisés avec un spectromètre ESCALAB VG ( hv
= 1486.6 eV - cf annexe A). Ils sont présentés sur la figure ISZ-15.

3

1462 1485 EK(ev)
 1 4 6 2 148:

Fig.ID-15-a: BV témoin b: BV XPS contrainte (compression)
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tion)

Les différences entre les deux spectres sont faibles: une
comparaison minutieuse montre toutefois que la vallée entre les
pics I et H est plus profonde sur le spectre témoin. D'autre part,
on peut noter que le pic I est légèrement moins prononcé sur le
spectre du quartz comprimé. Rappelons que dans cette expérience la
contrainte appliquée est très faible devant la contrainte de
rupture du quartz en compression (cf § précédent). La figure IÏÏ-16
représente la différence des deux spectres de la figure 12-15
(témoin-contraint) normalisés par rapport à leur ligne de base. On
voit nettement que l'équilibre des pics I et I a changé sous
contrainte.
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a
3

1462 1485
eV

Fig.ISZ-16: Différence spectre témoin-spectre contrainte

Tous les résultats ont pu être reproduits plusieurs fois, tant
en traction qu'en compression.

ID-2-2 Modélisation de Ia contrainte

cz ) Retirions contraint.?* -déformâtions

La résolution d'une équation de Schrodinger où l'hamiltonien
total comprendrait un terme d'énergie mécanique rendant compte de
la contrainte appliquée serait la façon la plus générale de
raodéliser l'effet d'une contrainte sur la structure électronique
d'un matériau. Or l'hamiltonien à partir duquel nous calculons la
densité d'états est purement électronique: les positions des
atomes interviennent de façon paramétrique. C'est prurquoi, pour
simuler une contrainte dans le programme de liaisons fortes que
nous utilisons, il faut savoir calculer les déplacements atomiques
induits car les seuls paramètres sur lesquels nous pouvons agir
sont les coordonnées des atomes. Nous supposons dans la suite de
ce chapitre que le cristal est soumis à une contrainte a dirigée
selon l'axe cristallographique X. Dans un milieu élastique une
relation tensorielle existe entre les contraintes et les
déformations pour les petites déformations:

: tenseur des contraintes

: tanseur des déformations

, : tenseur contraintes-déformations

(3)
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Les tenseurs étant tous symétriques, nous utilisons une notation
contractée pour les indices:

1,1-1 ; 2 , 2 - 2 ; 3,3-3 ; 2,3-4 ; 3 , 1 - 5 ; 1,2-6

La relation (3) s'écrit pour le quartz-o. soumis à une contrainte

uniaxiale:
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(4)

où c..= (c,,- c,„ )/2
bo Il IZ

Les valeurs numériques [Techniques de 1'ingénieur,E3210] en

1010 N/m2 sont:
= 0.70 C13= 1.19 C33= 10.72 C44= 5.79 c1+=-1.79C11= 8.67

Après inversion du système (4 ), on trouve:

e, =0.131 a e, =-0.019 a e =-0.0125 cr
i i J

e =e =0

En l'absence de translation et de rotation du cristal, on peut
considérer que les déplacements atomiques sont reliés aux
déformations par les équations [Nye,1961j:

x.= x° + . . (5)

Notre modélisation a donc consisté à recalculer les positions des
atomes en fonction de la contrainte appliquée et à effectuer sur
le nouveau cluster ainsi formé un calcul de liaisons fortes de
façon à obtenir la densité d'états du quartz sous contrainte.

Contrairement au calcul déjà mis en oeuvre au paragraphe
précédent pour l'obtention de la densité d'états du quartz témoin,
nous ne pouvons pas considérer que la densité d'états projetée sur
le tétraèdre central du cluster est représentative du volume du
cristal: en effet, sous l'influence d'une contrainte axiale selon
X, le cristal perd sa symétrie d'ordre 3 autour de l'axe Z.
L'examen de la figure 12-17 montre que les atomes de silicium
numérotés 2 et 3 restent équivalents entre eux mais deviennent
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inéquivalents au silicium n"l. C'est pourquoi après avoir effectué
un premier calcul sur le cluster déformé (DTRO), on lui fait subir
une rotation de 120* . On recommence alors le calcul et on obtient
une densité réduite DTRl. La densité d'états représentative du
cristal sous contrainte est finalement:

DTR= 2 x DTRl + I x DTRO

Fig.in-17-a: Symétrie d'ordre 3 des b: Rupture de la symétrie
tétraèdres SiO4 dans le quartz parfait dans le quartz contraint

b ) Résuttats des catcuts

Les densités d'états calculées du quartz en compression et en
traction sont présentées sur la figure 12-18 ( a est exprimé en
10 1 0 Pa ). Comme indiqué au paragraphe IQ-1-2-2, toutes ces
modélisations ont été effectuées sur le cluster comprenant 33
atomes. On trouvera ci-dessous un tableau récapitulatif des
charges et de la largeur de la bande de valence .

e (1010Pa)

Q81O-C")

qgi120-

V
qo120-

BV(eV)

-0.5

0.863

0.858

7.585

7.586

11.18

-0.2

0.875

0.873

7.580

7.580

10.00

-0.1

0.880

0.879

7.578

7.576

10.00

0

0.884

0.884

7.576

7.576

10.00

+0.1

0.888

0.889

7.574

7.574

10.00

+0.2

0.892

0.895

7.572

7.572

10.00

+0.5

0.906

0.913

7.565

7.565

10.60
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Fig.ISZ-18-a: DTR bande de valence b: DTR bande de valence
du quartz en compression du quartz en traction

Ces résultats montrent les tendances suivantes:
- La charge sur le silicium s'accroit de façon monotone quand

on va de la compression à la traction en passant par le quartz
libre. Elle est plus faible sur les atomes de silicium 2 et 3
(situés à 7 120' par rapport au silicium n'1). Parallèlement, la
charge moyenne sur les atomes d'oxygène diminue.

- La bande de valence a tendance à s'élargir quand la
contrainte (en compression ou en traction) devient élevée.

- Tant en traction qu'en compic^sion, l'intensité relative des
pics I, H, et 1 de la bande de valence se modifie: en fait,
l'élargissement des pics I et II s'accompagna d'une redistribution
des intensités des trois massifs. Le pic M apparait ainsi de plus
en plus comme un épaulement du pic H.

Remarque: dans notre modèle, il a fallu imposer des contraintes
très élevées par rapport aux limites de résistance du quartz: en
réalité, la rupture se produit pour un a d'environ 0.2 en
compression . En traction, les valeurs que nous avons testées sont
trop élevées de près de deux ordres de grandeur.
Or, nous avons vu au début de ce chapitre que le quartz avait des
propriétés piézoélectriques. L'apparition d'une polarisation à
l'intérieur du cristal sous contrainte mécanique est prise en
compte à courte portée par les modifications de potentiel
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qu'entraînent les déplacements atomiques. En revanche, les effets
à longue portée, dus à la polarisation du matériau extérieur au
cluster mais qui agit sur lui, n'apparaissent pas dans notre
modèle. Cela peut entrainer une sous-évaluation de l'effet d'une
contrainte mécanique sur la densité d'états du quartz.
D'autre part, notre modélisation est représentative du volume de
l'échantillon alors que la spectroscopie XPS donne vine information
sur les 50 premiers A du matériau: une modification de surface des
déplacements atomiques sous contrainte n'est pas à exclure et
pourrait rendre compte de la différence des ordres de grandeur de
a entre la théorie et l'expérience.

12-2-3 Conclusion sur la structure électronique du quartz
contraint

Les travaux qui existent dans la littérature sur le quartz
sous contrainte sont, à notre connaissance, très différents des
nôtres: il s'agit la plupart du temps d'études sur de la poudre de
quartz soumise à une pression hydrostatique et étudiée soit en
spectroscopie Infra-Rouge en transmission [Wong,1986] ,
[Couty,1987] , soit en diffraction de rayons X [Lieven,1980] ou de
neutrons [Jorgensen,1978]. La principale conclusion de ces auteurs
est l'observation d'une diminution de la distance
inter-tétraédrique Si-Si et donc de l'angle Si-O-Si," les
déformations intra-téLraédriques étant beaucoup moins importantes.
Notons cependant que les pressions appliquées (jusqu'à 100 kbar)
sont très supérieures à la limite de rupture du quartz. D'autres
auteurs ont étudié la silice amorphe et arrivent aux mêmes
conclusions [Revesz,1972], [Devine,1987].

Notre démarche a été d'étudier un cristal macroscopique avant
fracture car c'est en général de cette façon que le quartz est
utilisé (optiques laser, substrats en microélectronique,
résonnateurs, etc...). Les pressions appliquées sont donc beaucoup
plus faibles que celles indiquées ci-dessus. C'est pourquoi nos
résultats expérimentaux et théoriques montrent des changements
sous contrainte peu spectaculaires dans la densité d'états de la
bande de valence du quartz. Ils sont néanmoins détectables à deux
niveaux: élargissement de la structure I (pic des orbitales 0 2p
non-liantes) et affaiblissement de la structure II et peuvent
s'expliquer par une modification de l'angle Si-O-Si sous
contrainte:

- comme nous l'avons mentionné en 12-2-2, l'application d'une
contrainte uniaxiale selon X fait perdre sa symétrie d'ordre 3 au
quartz-a. Il apparait deux types de tétraèdres inéquivalents, dont
les atomes subissent des potentiels différents (de l'ordre de 1 à
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2 eV) ce qui change la position moyenne de leur contribution à la
bande de valence. La figure IQ-19 montre la densité d'états
réduite au tétraèdre centré sur le silicium n"l (cf fig.IIZ-17),
comparée à celui centré sur le silicium n*2 (+120*).

u.a

-20
B M

Fig.BZ-19: Comparaison des bandes de valence tétraèdres n°1 et 2
pour cr=-0.2

Le rôle important joué par la variation de l'angle Si-O-Si est
confirmé par deux éléments: d'une part des études théoriques ont
montré [Nucho,1978] qu'une réduction de cet angle entrainait un
comblement de la vallée entre les structures I et I (effet opposé
quand l'angle augmente); d'autre part l'introduction
d'interactions Si-Si dans notre calcul a été déterminante pour
mettre en évidence les modifications des structures I et I. La
prise en compte de ces interactions n'a aucune influence sur la
bande de valence du quartz libre; en revanche, dès que l'on simule
une contrainte, les modifications observées sont plus nettes, ce
nui confirme le rôle des variations de distance Si-Si. Quand on
soumet l'échantillon à une traction ou à une compression, il n'y a
pas variation monotone de l'angle Si-O-Si: certains atomes de
silicium se rapprochent, d'autres s'éloignent (cf Fig.I2-17) si
bien que les bandes de valence expérimentales présentent des
évolutions semblables par rapport à celle d'un quartz témoin.

Les résultats que nous venons de présenter sont une première
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approche pour étudier l'effet d'une contrainte mécanique sur la
densité d'états du quartz-a. Nous avons mis en évidence
expérimentalement une légère modification des intensités relatives
des trois structures caractéristiques de la bande de valence.
Cette modification a pu être attribuée principalement à une
variation des angles Si-O-Si sur la base de calculs déjà existants
et de la modélisation que nous avons effectuée. L'introduction
d'interactions Si-Si seconds voisins s'est avérée nécessaire pour
rendre compte de l'évolution des spectres constatée
expérimentalement. La bande de conduction étant dominée par la
densité d'états sur les atomes de silicium, on peut penser que
l'effet d'une contrainte mécanique y sera plus visible: c'est ce
que nous avons constaté pour le tétraèdre 1 pour lequel les états
p les plus antiliants sont significativement modifiés par
l'application de la contrainte. Cependant, les changements sont
très faibles sur le tétraèdre 2, si bien que la DTR dans la bande
de conduction présente elle aussi de faibles changements par
rapport à celle du quartz non-contraint. La prise en compte
d'interactions 0-0 au delà des seconds voisins dans une
modélisation future permettrait peut-être d'affiner les
interactions intertétraédriques et d'abaisser la valeur de la
contrainte théorique appliquée pour expliquer les spectres
expérimentaux. Nous verrons au chapitre suivant comment notre
modélisation a pu être employée pour étudier l'influence d'un
bombardement d'ions lourds sur la densité d'états de la bande de
valence du quartz-a.
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CHfiPIiriRE

EXCITfllTlIWN EtLECTTROtNEQIUE SOIUfS fltDNS ENERGETIQUES

La nature des défauts créés dans des cristaux isolants par les
fortes densités d'excitations électroniques, induites par des ions
de grande énergie, est encore mal connue: importa»*;:0 relative des
défauts ponctuels et étendus, caractérisation de ces défauts, état
du cristal après irradiation, réactivité chimique des traces, ...
Dans ce chapitre, nous rappelons d'abord rapidement les mécanismes
d'interaction des ions de grande énergie avec la matière et les
interprétations de 1'endommagement subi par un oxyde inorganique
qui ont été proposées jusqu'à ce jour. Nous présenterons alors nos
résultats sur le quartz et l'alumine en discutant les effets
observés en terme de modifications structurales.

-I EXCITATION ELECTRONIQUE DANS LES ISOLANTS

-1-1 Interaction solide-ions de grande énergie

<x ) Rtzppe€s sur € ' interaction entre dezcx particules

En mécanique classique, les interactions coulombiennes entre
une particule chargée (charge q^ , masse mx) et le noyau ou un
électron d'un atome de la cible ( qo, m,) sont décrites par la
théorie de Rutherford : si p est le paramètre d'impact de la
collision ( distance de la cible à la trajectoire en l'abscence
d'interaction; cf Fig.H-I), l'énergie transférée de 1 à 2 s'écrit:

T
max

T= (1)
l+(2P/b)

2

4m m_E

E et v sont respectivement l'énergie et la vitesse de la particule
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M.

dcr = 2 77 pdp

Fig.Q-I: Collision entre deux particules

La s e c t i o n e f f i cace correspondant à T e s t :

1b\ 2 dT

- T — (2)
V T2

Si l'on a une densité n de centre diffuseurs dans la cible, la
perte d'énergie par unité de parcours peut s'écrire:

dE

dx
= n

' max

'min

q2 q2

T dcr = ZK n
v)' 1Tmax dT

T . T
min

dE
soit: — = 2it n

dx
Log

v)'

max

min

(3)

Les effets d'écran à grande distance et les minima quantiques de
transfert d'énergie justifient l'existence de T . .

b) Perte d'énergie étectronique et nucléaire

Pour exciter un électron de la cible, il faut que l'énergie
incidente de l'ion soit supérieure à un seuil dépendant de la
largeur de la bande interdite E [Seitz,194P

'seuil 8 m
( 4 )
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où m est la masse de l'électron.

En dessous de ce seuil, l'ion incident interagit avec les noyaux
de la cible par chocs élastiques (boules de billard). On parle
alors de perte d'énergie nucléaire. Ziegler a montré que pour des
énergies incidentes supérieures à 200 keV/n (keV par nucléon),
elle était négligeable devant la perte d'énergie électronique
[Ziegler,1980] . Les domaines d'énergie dans lesquels nous avons
travaillé étant très supérieurs à cette valeur, nous ne nous
intéresserons dorénavant qu'à la perte d'énergie électronique.

c) Perte d'énergie- éfectroniçiLe

En raison de la faible masse des électrons, on peut considérer

que T s* 2 m v~ . Les transferts d'énergie sont donc trèsm a » e
inférieurs à l'énergie incidente; l'ion incident est alors
faiblement dévié et perd ou gagne des électrons à chaque collision
qu'il subit. Soit Z1 et Z2 les numéros atomiques de l'ion incident
et de la cible: pour une énergie donnée, il s'établit un équilibre
qui conduit à une charge ionique effective q = Z* e et à une
charge nucléaire Z1 e . Les électrons de l'ion incident dont la
vitesse est inférieure à la vitesse du projectile seront
facilement éjectés alors que les autres resteront liés. En
appelant vQ la vitesse moyenne des électrons les moins liés de
l'ion incident, Bohr a établi que [Bohr,1948]:

v Zi
Z* = Z*'3 — si Z* < —

1 V 1 2

* -3v
Z = Z1 (1- exp( )) si Z* tend vers Z (5)
1 l 2 V Z

Un ion lourd peut donc être considéré comme entièrement "épluché"
pour une vitesse v très grande devant Z v .

La relation (3) donne alors pour le pouvoir d'arrêt électronique:

7*2 72 4

dE Zi Z 2 e

— = n 2TU Log(2m v2/T . ) (6)
j« _ •; m i n

m. (4iteov)-

Cette relation suppose que l'on ne soit pas dans le domaine

relativiste.

Pour évaluer Tmin . on peut considérer que la collision est

non-élastique dès qu'il est possible d'arracher un électron au
solide. L'énergie d<=> première ionisation I serait donc égale à
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T . ..En fait, il est possible de raffiner cette approximation en
min

tenant compte des autres niveaux électroniques, des interactions
inélastiques ou d'effets collectifs.

d) Loi de Srcss

Le parcours total de l'ion dans dans le solide se déduit de la
connaissance du pouvoir d'arrêt:

IE /dE\ - îdE (7)

Cette relation est valable pour une cible mono-atomique. Pour une
cible poIy-atomique, on obtient la perte d'énergie par la relation
de Bragg:

(2).
dE I ^

= - JLA N. A. I 1 et M=ij N. A. (8)

dx M t
 x 1 I ^ I

où N. et A. sont respectivement la densité volumique et la masse
molaire de l'atome i. Cette règle est assez bien vérifiée dans le
domaine des énergies de plusieurs Mev/uma, dans lequel nous nous
situons.

Q-l-2 Défauts créés dans les isolants sous excitation
électronique

Notre but, dans l'étude du quartz et de l'alumine après
excitation électronique sous ions énergétiques, est de
caractériser le matériau après endommagement en termes de défauts
structuraux. Nous rappelons dans ce paragraphe les principales
observations faites depuis une trentaine d'années sur les isolants
proches des nôtres (silicates, silice,...) sans entrer dans le
détail des mécanismes de création de défauts. Pour de tels
renseignements on pourra se reporter à la thèse d'Eric Dooryhee et
à ses références [Dooryhee,1987].

Les premières approches de caractérisation d'un matériau
irradié ont été essentiellement réalisées au début des années 60,
par l'étude de la réactivité des traces à une attaque chimique.
Elles ont conclu à l'existence d'une valeur seuil pour le numéro
atomique de l'ion incident, en deçà de laquelle aucune trace
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n'était révélée et à l'importance de la vitesse d'attaque le long
de la trace, qui dépend de l'énergie et de la nature des ions. Ces
résultats, qui tendaient à décrire 1'endommagement du matériau
comme un défaut continu le long de la trace, ont été remis en
cause dès les années 70 par diverses observations, en particulier
le fait que le recuit des défauts ne suivait pas une loi
d'Arrhenius: une étude structurale des défauts avant attaque
chimique s'est donc avérée indispensable.

Les résultats obtenus en diffusion X aux petits angles et en
diffusion de neutrons ont alors conduit à modéliser la trace comme
le mélange d'une succession de défauts étendus de longueur
variable et de défauts ponctuels [Dartyge,1981] . Diverses
hypothèses ont été formulées pour expliquer à la fois la formation
de défauts étendus et ponctuels ( nucléation homogène
[Dartyge,1979] , nucléation hétérogène [Duraud,1978] ). D'autre
part, des observations en microscopie électronique ont permis de
"visualiser" les traces et ont mis en évidence l'existence d'une
zone perturbée autour d'elles. Toutes ces expériences n'ont
toutefois pas donné accès à la nature exacte des défauts
ponctuels et étendus.

Un progrès important a été réalisé par le travail de Dooryhee
sur la silice qui a pu pour la première fois identifier des
défauts ponctuels induits par des ions de grande énergie: à l'aide
de la résonnance paramagnetique électronique et de la
spectrométrie d'absorption optique, des lacunes d'oxygène neutres
(centres B.,) ou ayant piégé un trou (centre E') et des atomes
d'oxygène intersticiels (radical péroxyle paramagnetique) ont été
détectés dans SiO, . Leur concentration augmente avec le pouvoir
d'arrêt et le numéro atomique de l'ion incident qui joue un rôle
spécifique. A fort taux d'endommagement des effets ncn-linéaires
apparaissent: les- centres E1 sont alors convertis en radicaux
péroxyles de façon analogue à un recuit thermique. Ces résultats
soulignent en particulier l'importance de la phase de
réorganisation des défauts primaires après le passage de l'ion
[Dooryhee,1987] . La concentration totale de défauts observés est
cependant insuffisante pour rendre compte de la réactivité des
traces à une attaque chimique. Il est donc nécessaire de
poursuivre les études entreprises en examinant d'autres
hypothèses, comme par exemple l'existence de modifications
structurales le long de la trace (déformation du réseau, par
exemple). Telle est l'approche que nous avons suivie, et dont nous
présentons les résultats dans ce chapitre.
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n g 2-1-3 Choix des matériaux

es
au

e n Le quartz-ct nous a semblé être un bon matériau pour mener à
er bien notre étude: d'une part, nous pouvons nous appuyer sur les
oi travaux sur la silice cités ci-dessus (l'unité de base SiO11 étant

"T

ue la même pour les deux phases), et d'autre part, le caractère
cristallin du quartz permet de détecter des éventuelles
modifications structurales plus facilement que dans un matériau
amorphe. Nous avons accompagné cette étude par celle de l'alumine
(phase at), car l'irradiation par des ions énergétiques dans le
domaine ie l'excitation électronique semble très peu endommager ce
matériau [Dooryhee,1987]. Une comparaison du comportement de ces
deux types d'échantillons pourra alors s'ébaucher.

les propriétés du quartz-a, ont été présentées au chapitre IQ.
Nous rappelons ci-dessous la structure cristalline et électronique
de 1 'alumine-ot (appelée encore corindon).

a. ) Structiirs cristattine du corindon

L'alumine-ot a une symétrie rhomboédrique de paramètres:

a=4.749 Â et c= 12.964 A . Son groupe d'espace est D*
i d

[Wyckoff,1964] . La maille contient 2 Al,0_. Les atomes d'oxygène
forment un empilement hexagonal compact, les atomes d'aluminium
occupant 2/3 des sites octaédriques pour des raisons de
stoechiometrie. Il en résulte que le réseau d'oxygène est
légèrement distordu.

0O0O0O0O0O0O0O0O0O0O0O0

° ini ° <?& ° <FS> ° m ° a* ° (Th ° lOAde

Fig.SZ-2: Structure de 1 ' alumine-ot ; projection sur (001)

Chaque atome d'aluminium est entouré de 6 atomes d'oxygène et
chaque atome d'oxygène de 4 atomes d'aluminium. Les distances Al-O
sont de 1.984 A et 1.840 A.
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Fig.îZ-3: Structure de 1 'alumine-a.; projection sur (010,'

• ion aluminium

O ion oxvgtns

Q lacuna d'alummiu

— f ^ S ~ T # 2 plans d'aluminium rapprochés

Fig.2-4: Representation schématique de la structure d 1Al11O3

et
-O

Les figures iZ-2 et 2-3 montrent les projections de la structure de
l'alumine perpendiculairement et parallèlement à l'axe (001) (axe
optique noté c). La figure H—4 permet de visualiser la succession
des plans d'oxygène et d'aluminium qui forment la structure
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résultats.



132

cristalline du corindon.

„3.la densité de l'alumine est de 3.99 g/cm et son point de fusion de
2046'C.

6) Structura êt&stronique de t'atumin*

L'alumine est un isolant à transfert de charge dont la bande
interdite a une largeur d'environ 9.5 eV.
Les échantillons que nous avons étudiés nous été fournis par la
société VERELEC. Leur concentration en impureté (en ppm) est
donnée dans le tableau suivant:

B

<5

Ca

<3

Cr

<1

Cu

<1

Fe

<5

Ga

<3

Mg

<1

Mn

<1

Mo

<3

Na

<25

Ni

<3

Pb

<1

Si

<5

Ti

<10

V

<3

Zn

<50

Comme pour le quartz, les faces analysées ont été polies
optiquement et les échantillons ont été recuits à 900*C. Sous
ultra-vide à 350"C, on effectue un cliché LEED (Fig.Q-5) pour
vérifier la cristallinité de la surface et on enregistre le
spectre XPS dans le spectromètre ESCALÀB VG présenté en Annexe A.

Fig.JZ-5: Cliché LEED
Alumine-a. face 001

e de
(axe
sion
ture

Les effets de charge ont été compensés de la même façon que pour
le quartz (cf ID-1-2-1). Un spectre global est présenté figure
2-6: en dehors des constituants de l'alumine, on ne détecte sur
cet échantillon qu'une très légère contamination superficielle de
carbone. Les autres impuretés ne sont pas détectables en XPS.

146

contrairement à Ewing, peut provenir de de la différence entre les
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1500 1000 500 250

Fig .2 -6 : Spectre XPS de l'alumine-a

La largeur et l a forme de la bande de valence que nous avons
obtenues (Fig .2-7) par XPS ne sont pas en accord avec l e spectre
publ ié par Balzarott i [Ba lzarot t i ,1976] •

a
3

^ 2 3

60 65 70 75

EK(ev)

1470

1467 1482

Fig-SZ-7-a: Bande de valence
XPS de l'alumine-a

b: Bande de valence XPS
obtenue par Balzarotti

Celui trouve une structure située 10 eV en dessous du bord de la
bande de valence qui porte la largeur de la bande à 15 eV alors
que nous mesurons sur nos spectres une largeur de 10.5 eV. En
fait, il semble que la source de rayon X qu'il utilise ne soit pas
monochromatée si bien que des pics dûs à la raie satellite AlK
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chapitre 12 et annexe C). Nous avons ainsi
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peuvent apparaître sur le spectre. Nos résultats sont d'autre part
confortés par les calculs et les conclusions de Batra [Batra,1982]

La simulation qu'il a effectuée permet d'expliquer les

structures de la bande de valence:

ev)

ns
re

TOOS

/^V""LVB| / UVB

000S : Oxygen 2p

tP

Oxygen 2s

<a)

(b)

C)

Aluminum 3p (d)

Aluminum 3s Ie)

-32 -2t -16 -8 0
ENERGY IeV)

Fig.SZ-8: Densité d'états de Al2O3 calculée par Batra

Le pic I peut être attribué aux orbitales non-liantes O 2p et le
massif II à l'hybridation des orbitales liantes O 2p, Al 3s et Al
3p [Ciraci et Batra,1983]. On retrouve le même type de structure
que pour le quartz, mis à part la largeur de la bande de valence
si bien que le pic I est moins séparé du massif II •

Q-2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

la
s
n
s

2-2-1 Irradiations réalisées

Après recuit au laboratoire, les échantillons ont été scellés
dans les porte-échantillons par une feuille d'aluminium et
apportés au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) à
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de suffisamment élevées pour faire éclater le matériau.
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Caen pour y être irradiés. L'n témoin a été introduit dans la
chambre expérimentale pour chaque irradiation.

Tous les ions incidents (Oxygène, Krypton, Xenon) avaient une
énergie d'environ 10 MeV/n (MeV par nucléon) à l'impact avec la
surface analysée (1 cm X 1 cm). Les parcours à cette énergie sont
donnés dans le tableau ci-dessous:

ion

SiO,

Al, O^

0

160 y.

111 U-

Kr

84 uu

59 n

Xe

80 M.

54 ».

Pour minimiser les effets de température, le flux des ions est

resté < 109 ions/cm"/s . Le tableau ci-dessous donne les fluences

(en ions par cm2) reçues par les échantillons pour les trois ions

incidents utilisés.

ion

Quartz

coupé j.

Quartz

coupé x

Alumine

coupée ±

Alumine

coupée ?

X

Z

C

C

S 0 8 *
1 6

10 1 3

10 1 3

/

10 1 3

a 0 3 *
16

10 1 4

10 1 4

/

10 i 4

36
36

8.

8.

8.

Kr2

101

101

/

101

3 •

1

i

1

54
129

5.

5.

5.

5.

Xe3 5*

10 1 2

10 1 £

10 1 2

10i2

épaisseur

200^

20O1J.

500[.i,

500M-

Les échantillons de quartz, pulvérisés pendant l'irradiation avec
les ions Xenon, n'ont pu être utilisés expérimentalement.

2-2-2 Résultats sur le quartz irradié

Nous avons utilisé trois méthodes pour obtenir des informations
sur la nature de 1'endommagement dans le quartz irradié: la
spectroscopie de photoélectrons X et UV, pour étudier les
modifications de la bande de valence, la spectroscopie
d'absorption Infra-Rouge, qui peut permettre de détecter des
éventuelles variations de distances ou d'angles interatomiques, et
la spectroscopie d'absorption de rayons X au seuil K du silicium,
pour connaître l'ordre local autour de cet atome.
Les résultats que nous présentons dans ce chapitre se réfèrent
tous au quartz-a coupé perpendiculairement à l'axe X.
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a) SPactroscoPi* XPS *t UPS

Les spectres XPS ont été réalisés sur le spectromètre ESCALAB VG
du laboratoire (source monochromatée: hv= 1486,6 eV, cf Annexe A).
La figure U-9 montrent les bandes de valences XPS des échantillons
témoin , irradiés Oxygène 10i3et 10 i + ions/ cm2 et Krypton
8.1O11 ions/cm2 . Les spectres ont été alignés sur le bord de la
bande de valence, coté bande interdite.

st
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ns

2eV

III II

r.S't;-\ J*"'•'. Kr810ni/cn?

Vv-V"

: v.. - V - . ••

• * * • " * - . , *

• - • " ' ' • • . ' • • ' • » ' - . -

• '. "S. u.
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'-. témoin

1462 1485

ec
Fig.SZ-9-a: Spectres XPS expérimentaux

bande de valence Quartz irradiés
b: Bande de valence SiO,

amorphe

5

a
s
e
s
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Nous rappelons en vis à vis la bande de valence expérimentale XPS

de la silice amorphe [Hollinger,1979].
On constate que, pour les trois irradiations, l'intensité du pic I
diminue par rapport au pic E, et que la "vallée" entre les pics I
et !I est moins prononcée.
L'évolution des bandes de valence du quartz après irradiation est
confirmée en spectroscopie UPS (Fig.Q-10).
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u.a'L
2eV

40 35 30 25 EK(ev)

Fig.SZ-10: Bande de valence UPS quartz témoin

+ Quartz irradié 0 10 l 4 ions/cm2

b ) Spectrascopie /nfra-Rouffe

Les spectres Infra-Rouge ont été réalisés sur le spectromètre
BBUCKER du laboratoire (BRUCKER IFS 66 à transformée de Fourier).
Nous présentons figure Q-Il et ÏI-12, les enregistrements en
réflexion (angle d'incidence: 5° par rapport à la surface de
l'échantillon). Le rayonnement Infra-Rouge est polarisé
"parallèle" (champ électrique oarallèle à la surface analysée).

;ni îsit îsu im 12» un ata 61» 2»! I'll !61I S W I2M IUl 9M E(I 'It

Fig.îZ-11-a: Spectre IR en réflexion b: Spectre IR en réflexion
du quartz témoin • du quartz irradié Kr
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Fig.SZ-12-a: Spectre IR en réflexion

du quartz irradié 0 10 l 4 ions/cm2
b: Spectre IR en réflexion

de la silice amorphe

La figure 3-11 montre le spectre en réflexion d'un quartz témoin
et d'un quartz irradié Krypton; le spectre d'un quartz irradié 0
1014 ions/cm2 est présenté figure 2-12-a. Le spectre IR du quartz
irradié O 10 ions/cm2 est le même que le quartz témoin. A titre
de comparaison, nous avons ajouté à nos résultats un spectre IR de
la silice amorphe (fig.iZ-12-b).

La forme générale des trois spectres est la même. On constate
toutefois un déplacement en fréquence de la position des pics,
faible pour l'échantillon irradié Krypton, important pour
l'échantillon irradié O 10 1 4 ions/cm2. Sur ce dernier spectre on
remarque que la structure à 703 cm"1 est modifiée. La comparaison
avec le spectre de la silice amorphe montre que les modifications
observées sur les quartz irradiés ne sont pas aussi importantes
que s'ils étaient simplement amorphisés sous le faisceau d'ions.

es ) Sp&ctroscopie d'absorption X

Deux spectres EXAFS(en rendement total d'électrons) au seuil K
du silicium (un échantillon témoin + un quartz irradié 0
10l* ions/cm2 ) ont
Daresbury par Eric
façons :

- par un traitement mathématique classique (cf H—3 ) , en utilisant
le spectre témoin comme référence, aucune différence n'est visible
sur la première couche de voisins. En revanche, en traitant la

pu être réalisés au synchrotron anglais de
Dooryhee. Ils ont été dépouillés de deux
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couche des seconds voisins, on trouve que les distances Si-Si sont
diminuées de 0.06 A et que le désordre local o- relatif entre les
échantillons témoin et irradié devient égal à 0.129 (cf Fig.2-13).
Comme les distances Si-O ne changent pas, cela se traduit par un
changement de l'angle Si-O-Si dont la valeur moyenne passe de 144*
à 136" avec une dispersion de + 7".

800

200

800

600

400

200

Fig.îZ-13-a: Transformée de Fourier
EXAFS quartz témoin

b:Transformée de Fourier
EXAFS quartz irradié Ox.

nous avons aussi procédé à une analyse "directe" de la phase et
de l'amplitude du signal EXAFS [Lee,1979]: d'après la formule de
1'EXAFS (cf H-3-4), les zéros du signal provenant d'une couche
donnée sont obtenus quand :

2k R
n n

n)rc

où n désigne le numéro du noeud. k dépend du choix du 2,éro en

1O" Pour chaque choix de E on obtient une série de

qui ne dépend pas de n si EQ est bien choisi.
energxe

valeur I
En traçant la courbe de la variation de l'écart type autour de la
valeur moyenne R des Rn en fonction de R, pour différents choix de
EQ , on obtient une courbe très raide qui permet de déterminer R
avec une très bonne précision (de l'ordre de 0.01 Â ) . NOUS avons
appliqué cette méthode à la couche des premiers voisins du
silicium: nous avons ainsi vérifié qu'il n'y avait pas de
variation de distance Si-O après irradiation (cf Fig.2-14).
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calculs de densité d'états, nous avons pu attribuer le
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les

1.6 1.627 1.7 R(Sl - O)A

Fig.11-14: Détermination de la distance Si-O par l'analyse de la
phase ; échantillon irradié Oxygène

On peut alors faire l'analyse de l'amplitude en calculant le
logarithme des amplitudes du signal du quartz de référence et du
quartz irradié, pour une couche de voisins donnée. On obtient:

A(k) N K
Rap=In = In

Ar(k) ^ ^
- 2 k' - CT;J

où r indique l'échantillon de référence.

en
de

la

de

r R

ons
du
de

Fig.n-15: Courbe Rap=f(k )
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métamicte. Deux directions nous semblent dfcv •
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Comme on sait que les distances R et Rp sont égales, l'ordonnée à

l'origine de la droite Rap=f( kz) permet de calculer N (cf
Fig-ïï-15: seule la partie centrale de la courbe a une
signification, la non-linéarité pour des valeurs de k~ faibles ou
grandes provenant des effets de coupure quand on isole la
contribution de la couche des premiers voisins) . Dans le cas du
quartz irradié, on trouve ainsi N= 0.9 Np.

L'échantillon a donc perdu 10% d'oxygène, soit une lacune
d'oxygène pour 5 tétraèdres SiO+. Un tel déficit est à la limite
de détection par la spectroscopie d'absorption X; le traitement
mathématique ne l'a pas mis en évidence.

Nous ne discuterons pas les résultats sur le quartz coupé
perpendiculairement à l'axe z: nous n'avons pas pu réaliser de
spectres EXAFS sur ces échantillons; en XPS et UPS1 nous observons
exactement les mêmes évolutions après irradiation que sur le
quartz coupé X.

2-2-3 Résultats sur l'alumine irradiée

a ) Spectroscopie XPS

Contrairement au quartz, les échantillons d'alumine ont pu
être irradiés par les ions Xénon sans être pulvérisés. Sur les
échantillons coupé fi à c, aucune modification de la bande de
valence n'a été détectée par rapport au témoin, après irradiation
par les ions Oxygène, Krypton et Xénon.

es

2eV

II

u.
a

ElUev)

1467 1482 1 4 6 5 1480

Fig.D-16-a: Bande de valence XPS
alumine j. c témoin

b: Bande de valence XPS
alumine x c irradiée Xénon
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En revanche, la bande de valence XPS de l'alumine coupée x c est
modifiée après irradiation par les ions Xénon: la "vallée" entre
les massifs I et H a disparu (cf Fig.Q-16). Dans cette coupe
cristallographique, nous n'avons pas irradié l'alumine avec les
ions Oxygène et Krypton.

6) Paramètre Auger

Mous avons mesuré le paramètre Auger de l'oxygène dans
l'alumine en faisant varier l'angle 6 entre la surface de
l'échantillon et l'analyseur. Les résultats sont rassemblés dans
le tableau ci-dessous:

8'

Al2O3 x

témoin

Al2O3 x

irradiée

C

C

Xe

80

1039.9

1041.05

eV

eV

65

1039.9

1041.85

eV

eV

45

1039.

1041.

9

9

eV

eV

La figure SZ-17 montre la variation du paramètre Auger (cf II —2 —4 ]
de l'oxygène en fonction de l'angle 6 de détection:

«•VA

2

1

0
80 65 8

Fig.SZ-17: Variation du paramètre Auger de l'oxygène
en fonction de l'angle de détection

Quand l'angle de détection diminue, les électrons analysés
proviennent d'une région de plus en plus proche de la surface. Xos
résultats montrent une augmentation du paramètre Auger de
l'oxygène pour l'alumine j. c quand on analyse les toutes premières
couches atomiques du matériau. Pareille évolution n'est pas
détectée pour l'alumine ? c.
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Le spectromètre comporte plusieurs sources (canon à électron,
canon à ions, sources XPS et UPS, source BIS, etc..) et un
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2-3 MODIFICATIONS STRUCTURALES DE SURFACE DE SiO, ET Al2O3 SOUS

IONS ENERGETIQUES

JZ-3-1 Modifications induxtes dans SiO

,s > S?idc»-zvxax-37r<.ent de surface ef de voiums

Des études antérieures ont montré que les ions de grande
énergie induisaient des défauts dans le volume du quartz (voir par
exemple [Dooryhee,1987] ). La spectroscopie Infra-Bouge en
réflexion donne des informations sur une profondeur supérieure à
1000 A et peut donc être considérée comme une spectroscopie de
volume. Les spectroscopies XPC et EXAFS sondent quant à elles une
profondeur inférieure à 100 \, c'est à dire plus proche de la
surface de l'échantillon. Pour discuter nos résultats, nous
parlerons donc de modifications de surface. La connaissance du
comportement du quartz sous ions énergétiques est cependant
suffisamment établie dans la littérature pour que nous puissions
considérer que même si les effets d'endommagement du quartz sont
exaltés en surface, ils existent aussi dans le volume du matériau.

b ) CoTuParaison avec €' irradiation du quartz Par des neutrons

Pour caractériser la nature de 1'endommagement dans le quartz
sous ions énergétiques, il nous a paru intéressant d'examiner les
conclusions des nombreux travaux sur la silice et le quartz
irradiés par des neutrons. Les processus élémentaires
d1endommagement sous neutrons sont principalement des collisions
directes avec les noyaux cibles, qui produisent eux-mêmes des
collisions secondaires induisant des déplacements atomiques. Dans
le domaine de l'excitation électronique, de tels processus sont
quasiment inexistants et ne peuvent donc en aucun cas expliquer
nos résultats. La démarche suivie et les conclusions obtenues nous
permettront cependant de dégager une hypothèse que nous
appliquerons, par analogie, au quartz irradié sous ions
énergétiques :

Le quartz irradié par des neutrons a été étudié au moyen de la
diffusion X, la Résonnance Magnétique Nucléaire (RMN) et les
spectroscopies Raman et Infra-Rouge. Bates et al. ont ainsi
réalisés des spectres IR du quartz et de la silice pour
différentes fluences (cf Fig.2-18) [Bates,1974].
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eV). On obtient ainsi une dispersion faible et une meilleure
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Fig.2-18: Spectres IR en réflexion de quartz et silice irradiés
par des neutrons

Quand la fluence augmente, les spectres du quartz se déforment
légèrement; on notera en particulier la disparition de la
structure à 703 cm"1. A forte irradiation (2.10 neutrons/cm"1),
les spectres du quartz et de la silice sont identiques.
En RMN, Chan et al. ont montré une réduction de l'angle Si-O-Si
entre un quartz témoin (144°) et un quartz irradié par des
neutrons (134* pour une fluence de 9.1013 n/cm2) [Chan,1987]. Le
raccourcissement des distances Si-Si avait déjà été observé en
diffusion de rayons X [Baie,1970] . Tous ces résultats ont été
interprétés en distinguant trois étapes:

- A faible fluence, 1 ' endommageaient du quartz est dû
principalement à des défauts ponctuels (type lacune d'oxygène).

- A fluence plus élevée, la structure du quartz est fortement
perturbée mais reste cristalline.

- A haute fluence apparait un état où coexistent la phase
cristalline et des zones amorphes de nature différentes de l'état
vitreux [Laermans,1986] . Cet état est parfois appelé "état
métamicte".
Nous allons maintenant développer ce concept à la lumière de nos
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résultats.

Le mot "métamicte" est assez ancien (1893) et est surtout
employé par les géologues pour caractériser 1'endommagement de
cristaux exposés à des radiations naturelles (particules alpha).
On se reportera à l'article de revue de Ewing pour une description
détaillée de l'état métamicte issu d'une irradiation aux
particules alpha [Ewing,1987].

L'ensemble de nos résultats semble assez cohérent avec
l'existence de l'état métamicte: tant les spectroscopies XPS
qu'Infra-Rouge, montrent que l'état du quartz après irradiation
n'est pas un état amorphe au sens de la silice vitreuse: les
structures XPS d'une silice (cf Fig.2-9-b) sont les mêmes que
celles d'un quartz: la différence entre les deux tient au fait que
les trois massifs de la bande de valence du quartz sont nettement
détachés alors que ceux de l'amorphe sont séparés par des
"vallées" moins profondes. Or la différence essentielle entre un
quartz irradié et un quartz témoin est l'affaiblissement de la
structure I (Fig.SZ-9) par rapport à la structure H. De même, les
spectres Infra-Rouge sont beaucoup plus proches d'un état
cristallin que c*'un état amorphe (Fig.SZ-H et 2-12), même si l'on
note la disparition du pic à 703 cm"1 sur le spectre du quartz
irradié 0 1014 ions/cm".

Nos résultats EXAFS sont quant à eux très proches des conclusions
de Ewing sur d'autres matériaux: le dédoublement du pic Si-Si (cf
Fig.û-13) visible sur la transformée de Fourier du signal EXAFS
rappelle celui obtenu par Greegor au seuil du tantale dans le
pyrochlore et la microlyte (Fig.ïï-19) [Greegor,1987] . Ce
dédoublement, qui explique la diminution des distances moyennes
Si-Si après traitement mathématique, peut provenir de la
coexistence de deux arrangements intertétraédriques au sein du
matériau irradié. Ewing caractérise l'état métamicte par quatre
propositions: faible distorsion du polyèdre formé par la couche de
premiers voisins, décroissance du nombre de premiers voisins et de
la longueur de la liaison, augmentation de la distance moyenne
avec la couche de seconds voisins, perte de la périodicité entre
seconds voisins due à une rotation du polyèdre de coordination
[Ewing,1987] . Or, nous constatons sur le quartz irradié Oxygène
une légère diminution du nombre de premiers voisins, insuffisante
toutefois pour entrainer une diminution de la distance Si-O, et
une diminution de la distance Si-Si qui a pu être corrélée à une
diminution de l'angle intertetraedrique Si-O-Si. Le fait que nous
observions une diminution de la distance entre seconds voisins,
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contrairement à Ewing, peut provenir de de la différence entre les
matériaux (la structure des composés du tantale étant différente
de celle du quartz).

/» \ I \ ""MICFlOUTE

Fig.Q-19: Transformées de Fourier au seuil EXAFS Ll du tantale
pour le pyrochlore et la microlyte

L'approche en terme d'existence d'un état métamicte, pour
caractériser nos quartz irradiés est donc plausible. La forme des
bandes de valence des quartz irradiés suggère cependant
l'existence de contraintes mécaniques internes: nous allons
maintenant examiner cette hypothèse.

d) Hypothèse de contraintes mécaniques internes

Nous avons vu au chapitre IÎZ qu'une contrainte mécanique
macroscopique uniaxiale entraînait une modification des intensités
relatives des trois structures de la bande de valence du quartz-a,
les effets les plus nets étant l'affaiblissement de la stiucture I
par rapport à la structure If et l'élargissement de la structure I.
Or, sur tous les spectres expérimentaux des quartz irradiés, nous
constatons le même phénomène (Fig.2-9). Il n'y a cependant "à
priori" aucun raison que les contraintes mécaniques éventuellement
créées par le passage d'ions énergétiques soient uniaxiales selon
l'axe X. Nous avons donc procédé à une seconde modélisation du
quartz sous contrainte en utilisant les résultats de Jorgensen
[Jorgensen, 1978] et Lieven [Lieven, 1980] : ces auteurs ont
déterminé les paramètres cristallographiques du quartz-a. sous
contrainte hydrostatique de 0 à 60 kbars, ce qui nous a permis de
calculer la position des 33 atomes de notre cluster test (voir
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chapitre III et annexe C). Nous avons ainsi obtenu la bande de
valence du quartz sous contrainte hydrostatique (en compression) à
partir de paramètres expérimentaux. Le résultat de nos calculs est
présenté sur la figure 2-20:

10
10 Pa

-20 -15 -10 -5

Fig .2-20: Bande de valence du quartz sous contrainte
hydrostatique en compression - cluster de 33 atomes

Nous constatons sensiblement les mêmes évolutions que dans la cas
d'une contrainte uniaxiale. Là non plus, il n'y a pas de raison "à
priori" pour qu'une éventuelle contrainte soit hydrostatique, mais
les résultats des deux calculs semblent montrer que les
modifications observées dans la bande de valence sont la
"signature" d'un état de contrainte dans le matériau. L'ensemble
de nos résultats peut alors s'interpréter de la façon suivante:
après passage des ions énergétiques, le réseau cristallin est
désorganisé; des défauts ponctuels sont créés ( lacunes d'oxygène
détectées en EXAFS mais pas en XPS) en faible quantité,
suffisante cependant pour que le réseau reste déformé, créant
ainsi des contraintes mécaniques internes observées à la fois par
la modification de la bande de valence XPS et par les déplacements
en fréquence sur les spectres IH. Remarquons que l'explosion des
échantillons de quartz irradiés par les ions Xénon peut ainsi
s'expliquer par l'accumulation de contraintes internes
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suffisamment élevées pour faire éclater le matériau.
L'existence de contraintes internes dans le quartz peut-elle

alors induire un changement de phase du matériau ? Le diagramme de
phase de SiO, (Fig.S2-21, [Boyde,1960] ) montre qu'à température
ambiante, le quartz-a. peut se transformer sous pression en coésite
ou en stishovite.

!401

STISHOVlTEv

COESTE

/ 0-QUARTZ

a -QUAHTZ/
CRISTOBAUTE

TRIDYHITE 2 V , « «

400 800 IZOO 1600 1200
TCC)

Fig.2-21: Diagramme de phase de SiO7

Les résultats EXAFS sur la couche des premiers voisins d'un atome
de silicium (4 voisins oxygène à 1.6 À) nous permettent d'éliminer
la phase stishovite (6 voisins oxygène à 1.8 A ) . Dans la coésite,
chaque atome de silicium comporte 4 voisins oxygène à une distance
moyenne d'environ 1.61 A, les angles intertétraédriques ayant une
valeur de 120°. La valeur moyenne que nous trouvons sur le quartz
irradié oxygène (136°) est intermédiaire entre la valeur du
quartz-a. (144°) et celle de la coésite (rappelons que dans une
silice amorphe l'angle moyen intertetraedrique vaut 144° avec une
grande dispersion de part et d'autre de cette valeur). Deux
hypothèses se présentent alors pour expliquer notre résultat:

La valeur de 136° se retrouve de façon uniforme à l'échelle
microscopique : l'ensemble de l'échantillon est soumis à une
contrainte interne compressive assez bien répartie, qui diminue
l'angle intertetraedrique du quartz-o..

La valeur de 136° résulte de la superposition de deux types
de zones: un premier type où l'échantillon est encore à l'état de
quartz-a et un second type où il est soumis à des contraintes
internes pouvant éventuellement favoriser un changement de phase
quartz-c - coésite.

1.62



149

La transformée de Fourier du spectre EXAFS du quartz irradié
(Fig.H-13) montre un net dédoublement du pic des seconds voisins
(Si-Si), ce qui va plutôt dans le sens de la coexistence de deux
phases dans l'échantillon: les sommets de ces pics correspondent à
des distances de 2.65 et 3.06 Ai soit des angles
intertétraédriques de 112 et 144°. L'endommageaient d'un quartz
irradié pourrait alors être caractérisé comme la somme de défauts
ponctuels principalement lacune d'oxygène, centre E') et de
défauts étendus constitués de zones comprimées ayant la structure
d'un quartz-ct désordonné ou d'une phase coésite. Dans tous les cas
de figure, nos résultats montrent que, pour les fluences
auxquelles nos échantillons ont été irradiés, la nature de
1'endommagement n'est pas équivalente à une simple amorphisation
du quartz.

Cette approche en terme de contraintes mécaniques aboutit
finalement à une description de 1'endommagement assez proche de
l'état métamicte décrit au paragraphe précédent.

ÎZ-3-2 Modifications induites dans Al., O

L'alumine a un comportement très différent du quartz après
irradiation par des ions de grande énergie: les traces ne sont pas
révélables et des expériences de canalisation et de diffusion X
aux petits angles n'ont décelé aucun effet significatif de
l'irradiation [Dooryhee,1987]. Les seuls résultats que nous ayions
pu recueillir (spectroscopie XPS et paramètre Auger) concernent la
surface des échantillons. Sur les alumines coupées -s c, aucune
modification significative de la bande de valence XPS et du
paramètre Auger de l'oxygène n'a été détectée, compte tenu de la
résolution et du rapport signal sur bruit de notre spectromètre
(cf Annexe A), pour une irradiation avec des ions Oxygène, Krypton
et Xénon. En revanche, la bande de valence d'une alumine x c est
modifiée après irradiation par des ions Xénon (cf Fig.2-16): la
disparition de la "vallée" entre les structures I et I peut
s'interpréter comme la signature d'un désordre en surface.
L'augmentation de la variation du paramètre Auger (cf Fig.0-17)
avec l'angle de détection de l'analyseur, indique que seules les
toutes premières couches atomiques sont concernées par cette
modification. Le fait que le paramètre Auger augmente après
irradiation indique que la liaison Al-O devient plus covalente (cf
travaux sur les oxydes d'aluminium et de silicium [Wagner,1982]).

Le comportement particulier de la face _ c de l'alumine a déjà
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été mis en évidence dans le domaine de l'implantation ionique
rDalal,1988] . Il semble qu'il soit plus facile de créer des
lacunes d'oxygène sur cette face que sur la face ' c, peut-être
pour des raisons cristallographiques (coordinence de surface),
qu'il est toutefois difficile de mettre en évidence (cf Fig.ïZ-2 et
2-3).

D'une façon générale, l'absence de dégâts d'irradiation dans
le volume des alumines irradiées pourrait provenir de son
caractère ionique qui interdirait le déplacement permanent des
atomes. L'apparition de défauts localisés dans les toutes
premières couches atomiques des échantillons, pour certaines
irradiations, pourrait s'expliquer par un changement du potentiel
de Madelung au voisinage de la surface.

2-3-3 Conclusion

L'étude du quartz irradié par des ions de grande énergie a
montré que l'état du matériau après irradiation n'était pas celui
d'une silice amorphe, mais conservait un caractère cristallin
"désorganisé". Le mécanisme élémentaire de déplacement des atomes,
qui conduit à la fois à l'apparition de défauts ponctuels et à la
distorsion du réseau n'a pas été abordé. Nous suggérons maintenant
un mécanisme déjà mis au point pour expliquer les effets
d'irradiation par des électrons ou par un laser dans les isolants:
celui de la relaxation d'un exciton autopiégé (self trapped
exciton).

Sous excitation électronique, des excitons, c'est à dire des
paires électron-trou encore en interaction, sont créées dans
l'isolant. Ils sont caractérisés par un niveau d'énergie dans la
bande interdite, proche de la bande de conduction (Fig.2-22, étape
I [Vigouroux,1985]). On considère alors que l'électron se déplace
dans le champ du trou et peut se piéger sur le niveau d'énergie
induit par 1'exciton dans la bande interdite (étape II), formant
ainsi un exciton autopiégé. Lors de la relaxation de 1'exciton, un
atome d'oxygène neutre peut être déplacé (Hb) formant un ensemble
instable qui se relaxe lui même en un centre E' (Hc).

Ce mécanisme est un processus où des paires de Frenkel (lacune
+ intersticiel) sont formées par une excitation individuelle.
Tanimura et Itoh ont montré que des effets de haute densité
d'excitation électronique (dégâts d'irradiation par des ions de
grande énergie ou par un faisceau laser) ne pouvaient être
attribués à des excitations individuelles: ils ont alors mis au
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Fig.SZ-11-a: Spectre IR en réflexion
du quartz témoin

b: Spectre IR en réflexion
du quartz irradié Kr
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point un modèle d'interaction entre des excitons autopiégés et des
excitons libres susceptible de produire des paires de Frenkel par
des processus d'excitations multiples [Tanimura,1989].

S«ff Trappad Exclton

i u
iiaarf

Pane l K.ITO* UvMuad Trustant Oxygoi Vacancy

Fig.2-22: Modèle d'exciton autopiégé dans SiO.,

Le critère d'endommagement d'un matériau après irradiation devient
ainsi lié à sa faculté de stabiliser ou non un exciton autopiégé:
il est par exemple bien connu qu'un exciton autopiégé peut être
stabilisé dans le quartz alors que dans l'alumine, cela n'a pas
été observé pour le moment.

La relaxation d'excitons autopiégés nous semble une voie
intéressante à suivre pour rendre compte des déplacements d'atomes
qui sont à l'origine des résultats expérimentaux que nous avons
obtenus. La mise au point de modèles basés sur ce concept devrait
permettre à l'avenir une meilleure compréhension des phénomènes
physiques impliqués dans l'interaction des ions de grande énergie
avec les solides isolants.
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Nous avons étudié les modifications de la structure
électronique des oxydes d'yttrium, de silicium et d'aluminium
induites par des défauts de structure. Ce travail a été effectué à
la fois sur le plan expérimental, en spectroscopie de
photoélectrons et en absorption X au seuil, et sur le plan
théorique par des calculs de densité d'états.

A cette occasion, nous avons utilisé un code de calcul basé
sur la méthode des liaisons fortes. Nous avons ainsi obtenu les
bandes de valence et de conduction du quartz et de l'oxyde
d'yttrium, et les charges portées par les atomes des clusters.
L'ajustement d'un nombre réduit de paramètres, la possibilité de
prendre en compte des interactions entre second voisins et
l'auto-cohérence sur les charges font de ce programme un outil
performant pour mieux connaître et analyser la structure
électronique des isolants à transfert de charges, à condition
d'adapter le choix des clusters aux renseignements physiques que
l'on cherche et de discerner les effets de coupure dus à leur
taille finie. Certaines approximations du code de calcul peuvent
cependant être affinées. C'est le cas par exemple de

l'approximation des charges ponctuelles dans le calcul des
1

interactions coulombiennes: la loi en — a l'inconvénient de tendre
R

vers l'infini quand on rapproche deux atomes. Une loi en

, où U est la moyenne des potentiels de répulsion

intrasites sur les deux sites considérés, serait plus réaliste.
Enfin, l'utilisation d'un ordinateur plus puissant permettrait
d'augmenter la taille des clusters, en particulier pour l'oxyde
d'yttrium, de façon à limiter au maximum les effets de coupure sur
les atomes placés au centre des clusters

L'étude de la sous-stoéchiométrie dans l'oxyde d'yttrium nous
a amené dans un premier temps à déterminer la structure
électronique de l'oxyde stoéchiométrique. Les spectres que nous
publions en donnent une vision assez complète: avec l'appui des
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calculs de densité d'états, nous avons pu attribuer le
dédoublement du seuil L2 de 1'yttrium à la symétrie octaédrique
locale du site. <" tte approche de champ de ligands s'est toutefois
révélée insuffisante pour expliquer la forme du seuil K de
l'yttriuroi du seuil K de l'oxygène et de la bande de valence pour
lesquels les effets de bande sont importants ( interactions 0-0,
effets à longue portée). A cet égard, un calcul de structure de
bande d'Y.,0, serait intéressant: la grosseur de la maille (80
atomes) ne nous a pas permis de l'effectuer pour le moment.
L'étude expérimentale des échantillons réduits nous <x permis de
conclure à un transfert de charge des atomes d'oxygène vers les
atomes d1yttrium, transfert confirmé par nos calculs de densité
d'états. L'introduction de lacunes dans les clusters centrés sur
les atomes d'yttrium permet de rendre compte de l'évolution des
spectres expérimentaux aux seuils de 1'yttrium. La densité d'états
sur les atomes d'oxygène est plus délicate à obtenir: la façon de
choisir les lacunes est certainement un élément important qu'il
faudrait étudier de manière plus approfondie.

Comme pour l'oxyde d'yttrium, il a été nécessaire de mettre au
point un calcul préliminaire de densité d'états sur le quartz
avant d'étudier l'influence d'une contrainte mécanique. La forme
de la bande de valence ainsi obtenue s'est avérée conforme aux
résultats publiés antérieurement. Le calcul en présence d'une
contrainte montre l'affaiblissement de la structure due à
l'hybridation des orbitales 0 2p et Si 3s. Ce dernier a pu être
attribué à une variation de l'angle intertétraedrique Si-O-Si. La
prise en compte d'interactions Si-Si a été déterminante pour le
calcul de la densité d'états dans la bande de valence de
l'échantillon contraint. Nos résultats expérimentaux sont en
accord qualitatif avec le calcul. Ils ont ex.i difficiles à obtenir
en raison de l'incertitude sur l'intensité de la contrainte. Ces
travaux doivent maintenant être poursuivis par une étude
quantitative . Elle passe par la mise au point d'un porte
échantillon qui permet de contrôler "in-situ" l'intensité de la
contrainte appliquée et par l'utilisation d«? méthodes
expérimentales donnant accès à l'ordre local, comme 1'EXAFS par
exemple.

La modélisation de la bande de valence du quartz sous
contrainte nous a été utile pour caractériser l'état de la surface
d'un quartz irradié par des ions de grande énergie: les
modifications de la bande de valence après irradiation, que nous
avons détectées expérimentalement, ont en effet pu être expliquées
soit en termes de contraintes mécaniques internes, soit en termes
d'existence d'un état structural particulier appelé état
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métamicte. Deux directions nous semblent devoir être explorées:
d'une part, sur le plan expérimental, il faudrait entreprendre une
étude systématique de l'influence de la masse et de la fluence des
ions incidents; d'autre part, il faudrait développer des modèles
théoriques pouvant rendre compte des mécanismes physiques
élémentaires par lesquels les atomes sont déplacés sous excitation
électronique.

Notre travail s'est situé dans le cadre de l'étude des
modifications des propriétés macroscopiques d'une céramique,
induites par des défauts de structure: ainsi, pour l'oxyde
d'yttrium, nous avons montré par des mesures mécaniques la plus
grande fragilité des échantillons comportant des lacunes
d'oxygène. Il s'agit encore de résultats qualitatifs dans la
mesure où la variation de K-.. n'est que corrélée à la
concentration de lacunes. L'étape suivante est d'établir des
relations entre une grandeur macroscopique (énergie de
rupture,...) et les modifications microscopiques induites par des
défauts de structure, soit d'origine physique (lacunes,
intersticiels, distorsion de réseau), soit de nature chimique
(impuretés, dopants). Des études sont actuellement en cours au
laboratoire sur les modifications obtenues par substitution du
cation par un cation de valence différente.

L'élaboration de telles relations devrait permettre à terme de
progresser pour la mise au point de céramiques plus performantes.
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A-I LE SPKCTROMETRE ESCALAB MARK H ( Vacuum G e n e r a t o r )

Le spectromètre est représenté sur la figure A-I.

analyseur

canon à électrons

lentille de transfert
canon
à ions

manipulateur —

chambre de préparation
chambre d'analyse

Fig.A-I: Schéma de l'installation Escalab Mark II

L'appareillage comporte une chambre d'analyse, une chambre de
préparation, et un sas d'introductions des échantillons. Les
chambres d'analyse et de préparation sont sous ultra-vide
(10"10mb) . Le système de pompage est présenté sur la figure A-2.
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Le spectromètre comporte plusieurs sources (canon à électron,
canon à ions, sources XPS et UPS, source BIS, etc..) et un
analyseur hémisphérique. Nous ne présentons maintenant que
l'instrumentation que nous avons effectivement utilisée.

Pompe
kmtqua

Chambra
d'anatvs»

Puits
da

sub.Ti

diffusion
+piège

N2 liquid*

Pompa
primaire

Pompe à
diffusion
+piège

N2 liquid.

Fig.A-2: Schéma du système de pompage de l'Escalab

a) Les sources excitatrices

Les sources non-monochromatées: Des anticathodes
d'aluminium, de zirconium et de magnésium sont bombardées par des
électrons d'énergie cinétique de 10 à 15 kV; Le rayonnement de
freinage est filtré par une fenêtre en aluminium. Les sources
exrirstrises sont ainsi la raie de fluorescence X AlKa. (hv=1486.6
eV, largeur= 0.85 eV) avec l'anticathode d'aluminium, la raie ZrLa
(hv=2042.4 eV) avec l'anticathode de zirconium, et la raie MgKa
(hv=1253.6 eV) avec l'anticathode de magnésium. Ces sources
n'étant pas moncchromatées, on observe une faible contribution du
rayonnement, de freinage ainsi que des raies de fluorescence X
satellites.

- Les sources X monochromatées: Elles comprennent, en plus des
sources non- monochromatées, un monochromateur constitué par un
cristal concave de quartz. Les sources excitatrices sont alors la
raie de fluorescence X AlKa (hv= 1486.6 eV) et Ag (hv= 2 x 1486.6
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ainsi une dispersion faible et une meilleure

-Les sources UV; une décharge produite dans de l'hélium gazeux
conduit à l'émission de photons UV. Ils correspondent aux raies de
résonnance de l'hélium qui peuvent être suivant les conditions
expérimentales (essentiellement la pression partielle d'hélium):
la raie He I (transition 2p -» Is de l'hélium neutre; hv= 21.22 eV)
et la raie He E (transition 2p -» Is de l'hélium ionisé; hv= 40.8
eV + deux raies satellites à 48,4 eV et 51 eV). La largeur
naturelle de ces raies est faible ( < 0.01 eV pour He I et 0.02 eV
pour He H ) , ce qui confère aux spectres UPS une bonne résolution.

b) Analyseur en énergie

Les électrons émis sont filtrés en énergie par un analyseur à
miroir hémisphérique présenté figure A-3:

-V./,

FAISCEAU
OtLECTRCWS

SOURCE

CENTRALES .
RETARIMATRICES

KTTENTIEL RETARDATEUR

Fig.A-3: Schéma d'une installation de spectroscopie d'électrons
Les électrons sont analysés dans un analyseur hémisphérique

Lorsqu'une tension VQ est appliquée entre les hémisphères (de
rayon Rl et R2), l'analyseur transmet sur la trajectoire centrale
des électrons d'énergie analysée E :

E =
12

Rl

Rl

R2

00
OO
00

Y15
Y14

3
3
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niveau de Fermi est donc:

E = hv - ". = hv - H - HV - tp

hv est connu et R et HVn sont mesurables. Il faut donc connaîtres °
la valeur de la fonction travail de l'analyseur. Elle est en fait

\ ajustée de façon à obtenir la raie 4f 7/2 de l'or à une énergie de
o liaison de 84 eV par rapport au niveau de Fermi. On obtient ainsi

p <pa = 4.3 eV.

A-S APPAREILLAGE ULTRA-VIDE MECA 2000

Les mesures de paramètre Auger ont été effectués dans un
appareillage ultra-vide fabriqué par la société Héca 2000 et

à connecté à un microscope Auger à balayage (JEOL1 JAMP 3). Il
comprend un sas pour introduire les échantillons; un carrefour
destiné à leur stockage et par où ils transitent pour passer d'une
chambre à l'autre; une chambre de préparation comprenant entre
autres un dispositif LEED et un système de chauffage in-situ
permettant d'atteindre 1200'C; une chambre d'analyse comprenant
une source X et un analyseur en électrons de type MAC 2 (Société
Riber)( cf fig.A-4).

La source X que nous avons utilisée est non monochromatée (raie
AlEa). L'analyseur d'électron est présenté figure A-5: c'est un
analyseur électrostatique cylindrique à deux étages. Il peut
balayer une plage d'énergie comprise entre 0 et 2000 eV avec une
résolution constante réglable entre 0.3 et 4 eV.

Le vide dans la chambre d'analyse est de l'ordre de 10"10IEb. Il
est obtenu grâce au couplage d'une pompe ionique et d'un puits de
sublimation de titane.
Les spectres sont enregistrés à l'aide d'un Dispositif
d'Acquisition de Données (DAD développé par le CEA).
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HIGH SEHSITIVITY AND RESCLUTiOH
AKALTZER STAGE

DETECTOS

SPHERICAL RHARDING GRIDS

Fig.A-5: Analyseur MAC 2
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IfXNiNEXE B

D I S P O S I T I F S EXPERIMENTAUX W (HUfRE

Nous présentons ci-dessous les principales caractéristiques
des lignes que nous avons utilisées au Laboratoire d'Utilisation
du Rayonnement Electromagnétique (LURE) à Orsay. Un plan général
des lignes est indiqué page suivante.

Ligne EXAFS 1 (D42)-DCI:

Nous avons réalisé sur cette ligne les expériences EXAFS au
seuil K de I1yttrium en transmission. Le signal est obtenu en
mesurant à la fois l'intensité du faisceau incident I , et du
faisceau transmis I avec deux chambres à ionisation. Le spectre

I
est donné par Log( — ) en fonction de E au dessus du seuil Y-K

1O

<17039 eV). Dans cette expérience, les échantillons sont à l'air.
Le faisceau de rayons X monochromaté est obtenu à l'aide d'un
monochromateur de type "Channel-cut" en silicium (coupe 331). Les
spectres ont été enregistrés entre 16950 et 17900 eV par pas de 3
eV. La résolution de la ligne est limitée principalement par la
largeur du trou profond en couche K de 1'yttrium, soit environ 4
eV. La ligne a été calibrée a l'aide d'un échantillon d'yttrium
métallique.

Les spectres ont été enregistrés à l'aide d'un ordinateur PDPIl,
qui pilotait la ligne. Chaque spectre est constitué de trois
acquisitions. Après transfert sur l'ordinateur VAX du LURE1 le
signal EXAFS a été dépouillé à l'aide du logiciel mis au point par
Pierre LAGARDE et ses collaborateurs.

Ligne EXAFS 3 (D13)-DCI:

Sur cette ligne, ont été réalisées les expériences de seuil et
d'EXAFS en rendement total d'électrons au seuil K de 1'yttrium.
Les échantillons sont dans une enceinte mise sous vide secondaire
(10~7 mb) . La ligne est équipée d'un monochromateur de type
"channel-cut" en Jilicium (coupe 220- gamme d'énergie: 6 keV à 30
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DI I EXAFS dispersif
DI4 Fluorescence X
Dl 6 Diffraction
D22 Diffusion Centrale
D24 Diffusion (Bio)

DI3 EXAFS 3 - EXAFS de Surface
D1S Diffusion Compton
021 EXAFS 2
D23 Diffusion-Diffraction < S cercles)
D2S Diffraction de Surface

Topographie
D43 Cristallographie ( Bio)
045 Diffraction anomale
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al

042 EXAFSI
D44EXAFS4
D41 Cristallographie (Bio)
W21 EXAFS de Surface et réflectivité
W22 4 cercles cristallo. W31 Diffusion anomale Compton
W32 ESRF -Cristallographie (Bio)
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(phaseet modulation)

ISA.4
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SU3 SA3

2 cristaux (EXAFS/XAS)
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(PhysAtom.)

TGM 1,8 m (Photoémission
S U 6 Manip !0N
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3m INI
2 cristaux
3mlN2
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SAiSBl
Biofluorescence 1 et 2
(photon unique)

TGM 2.5 m Phus.Mol.
2 cristaux (EXAFS/XAS)
TGM 6m (Photoémission 1)
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keV). Le courant total d'électrons secondaires est détecté à
l'aide d'un channeltron (type Galiléo), le courant primaire étant
mesuré dans une chambre à ionisation. Les spectres de seuil ont
été enregistrés entre 17010 et 17110 eV par pas de 1 eV et les
spectres EXAFS entre 16950 et 17750 par pas de 2 eV. Un ordinateur
HP pilotait la ligne. Chaque spectre est constitué de 10
acquiqitions. Après transfert sur un ordinateur IBM PC, les
spectres ont été dépouillés au laboratoire à l'aide d'un logiciel
fourni par Dominique BONNIN et ses collaborateurs.

Ligne Deux-Cristaux SA7 (SuperACO)

Nous avons utilisé cette ligne pour obtenir les seuils L2 de
l'yttrium en rendement total d'électrons. Les échantillons sont
sous vide secondaire (IC)"6 mb) . Le monochromateur est de type
"deux-cristaux" en InSb (gamme d'énergie: 1.5 keV à 25 keV). Le
courant d'électrons est mesuré par un channeltron . Les spectres
ont été enregistrés entre 2140 et 2200 eV par pas de 0.1 eV. La
ligne est pilotée par un ordinateur PRO-Digital.Sa résolution,
limitée par la largeur du niveau L2 est de l'ordre de 2 eV. Chaque
spectre est constitué de trois acquisitions. Après transfert sur
un ordinateur IBM PC, on a soustrait le fond continu des spectres
(méthode de Bishop-Sherwood dans "Practical Surface Analysis by
Auger and X-ray Photoélectron Spectroscopy", D.Briggs and
M.P.Seah, 1983) et effectué une décomposition en gaussienne.

Ligne Dix-mètres SU7 (ACO puis SuperACO)

les seuils K de l'oxygène dans l'oxyde d'yttrium en rendement
total d'électrons et les spectres de bande de valence du quartz en
traction ont été obtenus sur cette ligne. Les échantillons sont
dans une enceinte ultra-vide (10's mb) . La ligne est équipée de
trois monochromateurs en silicium dont les différentes
orientations donnent accès à une gamme d'énergie de 100 à 800 eV.
La résolution de la ligne est inférieure à 1 eV.Pour nos
expériences, la ligne était équipée d'un ordinateur DAD mis au
point par le CEA (René SOPIZET). Pour l'acquisition des spectres
de seuil, le courant d'électrons est détecté à l'aide d'un
channeltron de type Galiléo. Les spectres sont enregistrés entre
510 et 600 eV par pas de 0.3 eV. Les bandes de valences ont été
obtenues avec un analyseur MAC 2 du même type que celui présenté
en annexe A.

ion O
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POSITION DES ATOMES EDlF)INS LlB WlLLl DU

Dans le système d'axes cristallographiques orthonormés, la

position des atomes dans la maille est repérée comme indiqué

ci-dessous (Kleiman et Spitzer, Phys.Rev., vol.125, N'l, p.16,

1962):
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nt
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Le

es

La
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es
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nd

• SiUCON
O OXTGEN

Atom

I silicon
2
3

4 oiygen
5
6
7
s
9

Z

2.280
-1.140
-1.140

1.368
0.316

-1.684
-1.684
0.316
1.368

y

0
1.974

-1.974

1.155
1.760
0.607

-0.607
-1.760
-1.155

Z

0
-1.796
1.796

0.647
-2.443
-1.149
. 1.149

2.443
-0.647
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es
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es
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A partir de ces données, nous avons calculé la position des atomes

utilisés dans nos clusters:

Si
04
09
016

5 atomes 017
Si2
S13
S22
363
024
025
068
069
015
O18
O26
O67
0-68
0+25
Û-08

L atomes O + O 5

TYPE POSITIONS
i
2
2
2
2
1
1
i
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.28000000
i.36800000
1.368OO0O0
3.22900000
3.22900000
3.77300000
3.77300000
i.31650000
1.31650000
3.82450000
2.77250000
2.7725000O
3.8245OOOO
5.229OO000
5.229OOO0O
0.77250000
O.7725OO00
2.7725O000
2.77250000
0.31600000
O.316OOOOO

O.OOOOOOOO
i.15500000

-i.1550OO00
0.60700000

-0.60700000
1.97400000

-1.974OOOOO
-2.28100000
2.281OOOOO

-3.10000000
-2.49500000
2.49500000
3.100OOOO0
1.7600O00O

-1.760OO0O0
-3.64800000
3.648OOOOO
2.49500000

-2.4950000O
-1.760OO0OO
1.76000000

0.00000000
0.647000OC

-0.647000OO
-1.14900OOC
i . 149000

-1.796000
1.79£>00OOC

-1.796000
i.796000
0.647000

-2.44300000
2.44300OO©

-O.64700O
-2.44300OOO
2.443000OO

-1.149000OO
1.149000OO

-2.96200000
2.962000OO

-2.962000
2.9620OO

EXAFS and XPS study
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OOOOOO
7000O0
7000OO
VOOOOO
900
600O
£
6000
60OO
7000
3000OQ
300000
700O
300000
300O
900OOO
OOOC

0OO
000
000
•ooo

33 atomes

69 atomes

S2i
S~13
S+12
S6i
S-73
S+92
S31
S51
S-63
3+22
3-03
S+02
029
096
097
0-17
0-18
0-24
O+15
0+16
0+69
064
076
077
0-77
0-78
O-14
0+95
0+96
0+19
027
034
039
Q&&
O54
059
OS
0-67
0-4
O8
0+26
0+9
035
0-7
O-34
O58
0+6
0+59
S1O2
S92
S93
S-?'.
S-21
S73
S+Oi
S+61
S183
S72
S-61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i
1
i
i
1
i
i
1
i
1
i

4.73650000
3-77300000
3.773000OO
4.73650000
6.22950000
6.2295000O
-0.17650000
-0.17650000
1.316500OO
1.31650000

-1.1400OO00
-1.1400OO0O
3.82450000
5.68550000
5.6855OOOO
3.2290000O
5.22900000
3.8245OOOO
5.22900000
3.22900000
3.82450000
3.82450000
5.68550000
5.68550000
5.68550000
7.6855OOOO
6.28100000
7.68550000
5.6855OOOO
6.28100000
O.7725O00O

-1.O885O00O
-1.0885O000
0.7725O00O

-1.08850000
-1.O885OOOO
O.316OOOOO
0.77250000
1.368000OO
O.316OOOOO
0.772500OO
1.363OOOOO

-2.14O5OOOO
-1.684OOOOO
-1.08850000
-2.1*O5OOOO
-1.684OOOOO
-1.0885O000
3.77300000
6.22950000
6.2295O000
2.28OOOOOO
4.73650000
6.22950000
2.28OOOOOO
4.73650000
3.773OO00O
6.22950000
4.7365000C

-4.25500000
-1.97400000
1.9740000O
4.25500000
2.28100000

-2.28100O00
-4.25500000
4.25500000
2.28100000
-2.28100000
-1.97400000
1.97400000

-5.41000000
-3.64800OO0
-4.862000OO
-0.60700000
-1.76000000
-3.100000O0
1.76000000
O.6O7OOOOO
3.1Ô0000OO
5.410O00OO
4.86200000
3.648000OO
3.64800000
2.4950O000
i.iS50000O

-2.49500000
-3.648OO000
-1.1550000O
-4.862O00OO
-3.100O00OO
-5.41000O0O
4.86200000
5.41000000
3.10000000
1.76000000
3.64800000
1.15500000

-1.76OOOOOO
-3.64800000
-1.155OO00O
-2.49500000
-0.60700000
-3.10000000
2.495OO00O
0.6070000O
3.100000CO
-6.536OOOOO
-2.28100000
-6-229OOOOO
0.00000000

-4.25500000
2.2810O00O
O.OOOOOOOO
4.25500OO0
6.53600OOO
6.22900000
4.25500000

0.00000000
-3.60900000
3.60900000
0.00000000

-3.60900000
3.609000OO
0.00000000
O OOOOOOOO

-3.60900000
3.60900000

-3-60900000
3.60900000

-0.64700000
-1.14900000
1.14900000

-4.25600000
-2.96200000
-4.7380OO00
2.96200000
4.25600000
4.75800000
0.64700000

-1.14900000
i.14900000

-4.25600000
-2.962O0OOO
-4.75SOOOOO
2.96200000
4.2560OOO0
4.75800000
i.14900000
0.64700000

-0.64700000
-1.14900000
Ô.64700000

-0-64700000
-2.44300000
-4.256000CO
-4.75800000
2.443OOOOO
4.25600O00
4 c 75800O00

-2.44300000
-4.25600000
-4-75800000
2.44300OOO
4.25600000
4.75800O00

-i.7960000O
-1.79600000
i.796000O0

-5.4O5OOOOO
-5.40500000
i.79Ô0000C
5.4O5OOOOO
5.40-"5OCOOC
1.796O0OO0

-1.796OOOOO
-5.4050OO00

sus
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99 atomes

S82
S-ii
S83
S+2i
S+il
S23
S03
Si 12
S62
Si?3
S02
S-51
S+3i
S32
S-41
S-31
S53
S+4i
S+51

1
1
i
1
1
1
i
1
i
i
i
1
1
i
1
1
i
1
1

8.68600000
7.17300000
8.68600000
4.73650000
7.17300000
1.31650000

-1.14000000
-i . 14000000
1.31650000

-i.1400000O
-1.14000000
-0.17650000
-0.17650000
-3.59650000
-2.63300000
-0.1765000O
-3.5965OOOO
-2.63300000
-0.17650000

1.97400000
0.00000000

-1.97400000
-4.25500000
0.00000000

-6.22900000
-i.97400000
-6.33600000
6.22900000
6.53560000
1.97400000
4.25500000

-4.25500000
-2.28100000
0.00000000

-4.25500000
2.281OOOOO
O.OOOOOOOO
4.25500000

-1.79600000
-5.40500000
i.79600000
5.40500000
5.40500000
1.79600000
1 - 79600000

-i.79600000
-1.79600000
i-7960OO00

-1.79600000
-5 .40500000
5.40500000

-1.79600000
-5.40500000
-5.4O500O0O
1 - 79600000
S.40500000
5.40500000

Pour calculer la position des atomes à partir des données de
Lieven (American mineralogist, vol.65, p.920, 1980) dans le cas
d'une contrainte hydrostatique, nous sommes partis des positions
atomiques dans la maille indiquées ci dessous (Wyckoff, Crystal
Structures, 1951) en coordonnées hexagonales:

l 'os i l iuns a t o m i q u e s :

•' Si r u : « u o ; i i u r ; u u -

fiOrn: J , a , z ; i/ -Jr , a;, : + ' ; y , x IJ, Zt?
3 îi

•f U, W
1

-t. U — -r. . — Ï

Pour les 33 atomes du cluster nous avons calculé les positions
paramétriques dans le repère cristallographique orthonormé:

Si central: U1O1O

y >fâ y Jâ
Premiers vois ins: x—, -—y, z x—, y, -z

2 2 2 2

x+y ^3 1
1 , —(x- ), z—

2 2 3

x+y JT 1
1 . — ( y - x ) , —z

2 2 3

Deuxièmes v o i s i n s :
u >|~3

1 - u <J"3 1
, —(1-u), -

2 2 3
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1-y 4"3 1-x \|T 1
Troisièmes voisins: XH , —(y-D. z y+ . —(x-1), -z—

2 2 2 3

1-x \fS 1 1-. \f3
y+ , —(1-x) , z+- x+ , — ( 1 - y ) . -z

2 2 3 2 2

x \|"3 1 x {Z 1
1+y—, —x, -z— 1+y—, x, z+-

2 2 3 2 2 3

1-x-y fê 1 1-x-y vj~3 1
, —(x-y-1) , z— , —(1+y-x), —z

2 2 3 2 2 3

1-x \f£ 2 1-x \f3 2
yH , —(1-x) , z— y+ , — ( x - 1 ) , —z

2 2 3 2 2 3

x {3 2 x | i 2
y—, x, z— y—, —x, —z

2 2 3 2 2 3

1 {ï u \|"3 2
Quatrièmes vois ins: \H—,- — , 0 1- —, u, —

2 2 2 2 3

u (fâ 2 1 \f3
1—, — u , - u+—, — , 0

2 2 3 2 2

3-u 4*3 2 3-u {5 2
, —(1-u) , — , - ( U - I ) , -

2 2 3 2 2 3

1 ^3 1 J3
u—, , 0 u , — , 0

2 2 2 2

1-u \fi 2 1-u \|"3 2
, —(1-u) , — , — ( u - 1 ) , -

2 2 3 2 2 3

u i|3 2 u \[â 2

2* 2 U* 3 2* 2 U> 3

Pour c= -0.1 l es paramètres sont: a=4.869 A, c= 5.37C A, u= 0.461
x= 0.411, y= 0.275, z= 0.114

TYPE POSITIONS
Si i 2.245OOOOO O.OOOOOOOO O.OOOOOOOO
04 2 1.3320O00O 1.1600O0OO O.612O00O0
09 2 1.3320OOOO -i.16000000 -0.61200000
016 2 3.1990000O 0.S73000O0 -i.17800000
017 2 3.199000OO -O.573OOOOO 1.17300000
512 1 3.747000OO i.94^00000 -1.79000000
513 i 3.74700000 -1.944OOOOO 1.79OO0000
S22 i 1.3120O00O -2.27300000 -1.79O0O000
"363 i 1.312O00O0 2.27300000 1-79000000
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024
025
068
069
OiS
018
026
067
0-68
0+25
0-8
0+5
321
3-13
3+12
S61
S-73
S+92
S3i
S5i
Q-63
S+22
S-3
<3+2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
••*

2
1
i
1
1
1
1
1
i
i
1
1
1

3.766OOOOO
2.77300000
2.77300000
3.7660000O
5.207000OO
5.207OO00O
O. 76400000
0.7640000O
2.77300000
2.77300000
0.33800000
0.338000OO
4.6790O000
3.74700O0O
3.7470000O
4.67900000
6.18100000
6.18100000

-0.19000000
-0.19000000
i »31200000
1.312000OO

-1.122000OO
-i.1220O00O

-3.OS7000O0
-2-48400000
2.48400000
3.O570000O
1 -733O00O0

-1.73300000
-3.643OOOOO
3.64300000
2.48400000

-2.48400000
-1.733000O0
1.73300000

-4.217O00OO
-1.94400000
1.94400000
4.217000OO
2.27300000

-2.273OOOOO
-4.21700000
4.21700000
2.27300000

-2.273OOOOO
-1.94400000
1.94400000

0.61200000
-2.40200000
2.40200000

-O.612OOOOO
-2.4O2OOOOO
2.4O200O00

-1.17800U0C'
1.17800000

-2.96300000
2.96HOCOO0

-2.96o00000
2.96300000
0.OOOOCOOO
-3.58O0O000
3.58000000
O.OOOOOOOO

-3.58000000
3.58000000
O.OGOODOOG
O.OOCOOOOO

-3.5SO0O00G
3.S8O0O00C

-3.56000000
3.58000000

Pour c= -0.5 les paramètres sont: a= 4.739 A, c= 5.278 A, u=0.455

x= 0.406, y= 0,291, Z= 0.101

61

Sl
04
09
O16
017
S12
S13
S22
S63
024
025
068
O6<?
015
O18
026
067
0-68
O+25
0-8
O+5
S21
S-13
S+12
S61
S-73
S+92
S31
S51
S-63
S+22
S-3
S^ 2

TYPE
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
^t

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
i

2
1
1
3
3
3
3
1
1
3
2
2
3
5
5
O
0
2
2
0
O
4
3
3
4
6
6

-0
-0
1
1

-1
-i

POSITIONS
1500OOO0 O
,23500000 i
.23500000 -1
,087000OO O
.08700000 -O
.66100000 1
.66100000 -1
.29100000 -2
.29100000 2
.60400000 -2
.78700000 -2
.78700000 2
.60400000 2
. 1560000O i
.15600000 -1
.71800000 -3
.7180000O 3
.787000OO 2
.7870000O -2
.41700000 -1
.4170000O 1
.5260000O -4
.661000QO -1
.66100000 1
.526000OO 4
.0300000O 2
.0300000O -2
.213000OO -4
.213QOOOO 4
.29100000 2
.29100000 -2
.07800000 -1
.07800000 i

.OOOOOOOO

.19400000

.19400000

.47200000

.47200000

.86700000

.86700O0O

.23700000

.23700000

.91000000

.43400000

.43400000

.91000000

.66600000

.66600000

.6-200000

.632000OO

.43400000

.43400000

.666000O0

.66600000

.10400000

.8670O0OO

.86700000

.1O4OOOOO

.23700000

.23700000

.104OO000

.i0400000

.23700000

.237OOOOO

.86700000

.86700000

0.00000000
O.53300000

-0.53300000
-1.22600000
1.22600000

-i.75y00000
1.75900000

-1.75900000
1.759000OO
O.53300000

-2.29200000
2.29200000

-0.53.5OCOOO
-2.29200000
2.2*200000

-1.226OGOOO
i.22600000

-2.98600000
2.9SoOOOOO

-2.98600000
2.98600000
O ..0OuOOOOG

-3.51VOOOOO
3-51*00000
O.OOOOOOOO

-3.519OOOOO
3.5 ir- OCOOO
O.OOOOCOOO
O.OOOOOOOO

-3.51900000
3.51900000

-3.5190C00C
3.51900000
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(F)(NiNEXE ID

IDES ATONES IDlRINS L(R IJI(RlIlLE ID1V2Ci2 Ci 3

Dans le système d'axes cristallographiques orthonormés, la
position des atomes dans la maille est indiquée ci-dessous
(Handbook of Lattice spacings and structurées of Metals, vol.2,
1967, p.76 et 467):

Origin at centre (3).
Equivalent Positions (0,0,0; J.i.f
Y (2): 8 6 3 U.i; *.}.};&*.*; i.*.i
Y(I): 24 d 2 xfl,i',xA&;x.ià;X.iA;

tefl JAO } i * }

0 : 48 x.y,z; xJ7,i-r; J—x,yj; ï,i-
î

; y,i+z,x.

les paramètres sont: a= 10.604 À

yttrium: x= 0.970

oxygène: X= 0.385, y= 0.145, z= 0.380

A partir de ces données, nous avons calculé la positions des
atomes des trois types de clusters utilisés pour notre simulation:

cluster centré sur un yttrium dé type I :

7 atomes

Y30
"143
OS4
Oi
018
Oi i
04
Y3
YS
Y6
Yi
Y2i

TYPE POSITIONS
2
1
i
1
i
i
i
2
2
2
2
2

5.3020OOOO
4.03000000
6.84000000
4.08300OOO
6.5740OOO0
3.764000OO
6-521OOOOO
7.95300OOO
2.65100000
7.953000OO
2.65100000
4.9840OO0O

2.65100000
1.219O00OO
1.27200000
1.538OOOOO
4.08300000
4.03000000
3.764000OO
2.65100000
2.65100000
2.£3100000
2.65100000
5.302000OO

5.62000000
6.84000000
6.52100000
4.O3O00O0O
6.84000000
6.52100000
4.02000000
7.95300000
7.95300000
2.65100000
2.65100000
7.95300000
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55 atomes

Y25
Y22
Y26
Y151

Y24
Y23
Yi«
03
C41
Q4S
08
012
014
026
044
048
05
09
039
016
06
023
013'
031 '
046'
030
047
O4O
022
037
07
029'
015 •
O2'
024'
O2O'
033'
O2i
O17
036
032
038
027

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
i
1
i
i
1

I
i
1
1
i
1
1
i
1
1
i
1
1
1
1
1
i
i
i
1
1
i
i
1
1

7-95300000
5.62000000
2.65100000
7.95300000
3.62000000
4.98400000
2.651O000O
1.21900000
1.27200000
3.76400000
6.57400000
9.06600000
6.52100000
9.38500000
9.33200000
6.84000000
4.0300000O
1.538O000O
4.0830O00O
4.08300000
4.03000000
6.8400000O
6.52100000
6.5740000O
3.76400000
9.33200000
1.5380O0O0
9.385000OO
9.06600000
1.2190000O
1.2720O00O
9.33200000
9.38500000
4.O83OOOOO
1.5380000O
4..030O0OOO
6.84OOOOOO
9.0660000O
6.574000OO
3.764000OO
1.272OOOOO
1.2190000O
6.5210000O

4.98400000
5.30200000
5.62000000
-o.3ieooooo
0.00000000
0.00000000
0.31800000
1.53800000
1.21900000
1.27200000
1.21900000
1.27200000
1.53800000
3.76400000
4.08300000
4.03000000
4.08300000
4.03000000
3.76400000
6.84000000
6.52100000
6.57400000

-i.53800000
-1.2190000O
-i.27200000
i.21900000
1.27200000
1.53800000
«.03000000
3.76400000
4.08300000

-1.21900000
-1.53800000
-1.538OOOOO
-1.27200O0O
-1.21900000
-i.27200000
6.57400000
6.52100000
6.57400000
6.521O00O0
6.84000000
6.84000000

5.30200000
2.6SiOOOOO
5.30200000
5.30200000
7.95300000
2.65100000
5.30200000
6.57400000
3.76400000
1.21900000
i.53800000
4.08300000
9.33200000
6.57400000
3.7640000C
i;21900000
1.53800000
4.08300000
9.33200O0O
6.57400000
3.76400000
4.08300000
6.57400000
3.76400000
4.08300000
9.06600000
9.38500000
1.27200000
9.38500000
1.27200000
9.06600000
6.84000000
4.03000000
1.27200000
6.52100000
9,06600000
9.38500000
6.52100000
9.06600000
9.38500000
6.84O000OO
4.03000000
i-27200000

00
00
0
O
0
O
O
O
0
0
0
O

cluster centré sur un yttrium de type

7 atomes

TYPE POSITIONS
Y6
04
044
048
O12
040
08
Y3O
Y311

Y9
Y23

2
i
1
i
i
1
1
3
3
3
3

7.9530000O
6.52100000
9.33200000
6.840000O0
9.O66OOOOO
9.38500000
6.57400000
5.3O2OOOOO
10.60400000
1O.2860000O
4.98400000

2.65100000
3.7640O0OO
4.083000OO
4.03000000
i.27200000
1.53800000
1.219000OO
2.651OOOOO
2.65100000
0.00000000
O.OOOOOOOO

2.65100000
4.03OCO00O
3.7440000O
1.21900000
4.OB3O0O00
i.27200000
i.53300O00
5.62OO0O0O
4.98400000
2.65100000
2.651O0OO0
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55 atomes

Y15
Yi4
Y20
Y17M

Y27
Yi.?1

Y22
Y25
018
Oil
034
043
01
026
09'
041 '
03'
02«? •
013'
015'
031'
021
023
O14 1

05
045
Q39'
022'
030'
037'
07"
047"
03o'
033"
027

OiS
017 '
025'
06
01O1

038'
02'
046*
042"

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

7.95300000
7.95300000
5.30200000
1O.Ô040O000
7.95300000
10.92200000
5.62000000
7.95300000
6.57400000
3-76400000
6.8400000O
4.C3000000
4.08300000
9.38500000
12.14200O0O
11.87600000
11.82300000
9.3320O0OO
6.52100000
9.385000CO
6.5740000O
9.06600000
6.B400O0OO
6.521OOOOO
4.03000000
3.7640O00O
4.0830O0O0
9.06600000
9.332000OO
11.8230O00O
il.87600000
12.14200000
9.O66OOOOO
6.84000000
6.52100000
9.33200000
6.574O000O
9.^350000C
4.03000000
12.14200000
11.82300000
4.083O0O0O
3.76400000
11.87600000

-0.31800000
0.31800000
2.65«00000
2.65100000
5.62000000
5.30200000
5.30200000
4.98400000
4.08300000
4.03000000
t.27200000
1.21900000
1.53800000
3.76400000
4.030000OO
1.21900000
i.53800000

-1.21900000
-1.53800000
-1.53800000
-1.L1900000
6.57400COO
6.57400000
1.538000OO
4.08300000
1.27200000
3.764000OO
4.03000000
1.21900000
3.76400000
4.08300000
1.272000OO

-1.27200000
-1.27200000
6.84000000__
6 5210OO0O
6.52100000
6.84000000
6.52100000
6.574O000O
6.84000000

-i.53800000
-1.2720000O
-i.21900000

5.30200000
0.00000000
0.3180000C

-0.31800OiOC
0-OOOOOOOO
2.6E10C000
2,651OC000
5.30200O00
6. 8400Ci< »00
6.52i0C000
6.52100000
6.8400C-O00
4.0200000C
6.57400000
4 . 083OCOOf'
3.764Of-OOC
6 .-57400000
é.840000Of
6.57400000
4.03O0CO00
3.76400000
6.52100000
4.O83OOOOO

-1.272O0OOO
1.53800O00
1.21900000

-1.27200000
-1.21900000
-1.53800000
i.27200O00

-1.53300000
-1.21900000
1.21900000

-1.21900000
...i. 27200000
1.538OOOOO

-1.53800000
-1-27200000
3.7640COOO
1.219OOOOO
4.0300000C
1.27200C00
4.0830OCO0
1.53800000

cluster centré SIT un oxygène:

5 atomes

04
Y6
Y22
Y3O
Y25
044
012
048
08
04O
05
027

TYPE
1
2
3
4
5
1
i
1
1
i
i
1

POSITIONS
6.5210OOOO
7.95300000
5.62OOOOOO
5.3020OO0O
7.95300000
9.33200000
9.O66OOOOO
6.84000000
6.574000OO
9.385OOOOO
4.03000000
6.52100000

-76400000
.65100000
.30200QOO
-ûSiOOOOO
.98400000
.08300000
-272000OO
.03000000
.219000OO
. 1/38000O0
.08300000
.34000COO

4.03O0000C
2.65x00000
2.65100O00
5.62OOGO00
5.30200000
3 . 76-ïOOoOO
4.08300000
Î-2190O00C-
i.53S0CO00
i-27200000
i.53M00O0O
1 . 2720C00C-
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45 atomes

Qâ
023
Oi
Oil
018
034
026
02i
043
Y12'
Y311

Y9
Yi5"
Y20
Y28
Y14
Y23
Yi7n

Y27
Yi
Y191

Y4
Y7
Y26
Y29
Y16
Y8
Y2i
Y3
Y24
Yii
Y32f

Y5

i
i
1
i
i
i
i
i
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4.03000000
6.6400000O
4.08300000
3.76400000
6.57400000
6.84000000
9.38500000
9.06600000
4.03000000
10-92200000
10.60400O0O
10.28600000
7.9530000O
5.30200000
7.95300000
7.95300000
4.98400000
10.60400000
2.651000OO
2.65100000
5.30200000
7.953O00OO
2.651OOOOO
2.6510000O
5.3020O00O
2.65100000
2.651000OO
4.9840O00G
7.9530O00O
5.62000000
1O.286OOOOO
10,60400000
7.953000CO

6.521O00OO
6.57400000
1.53800000
4.03000000
4.08300000
1.2720000O
3.76400000
6.57400000
1.21900000
5.30200000
2.651000OO
0.00000000

-O.31300000
2.65100000
5.620000OO
O.318000O0
0.00000000
2.6S100000
4.984O00O0
2.65100000
7.95300000
7.95300OO0
7.95300000
5.62000000
7.95300000
0.31800000
2.65100000
5.30200000
2.65100000
0.00000000
5.3O200OOO
7."53000OO
7.95300000

3.76400O00
4.08300000
4.03000000
6.52100000
d.. 84000000
6.52100000
6.57400000
6.52100000
6-84000000
2.6SiOOOOO
4.98400000
2.65100000
5.30200000
0.31800000
0.00000000
O-00000000
2.6SiOOOOO

-0.31800000
0.00000000
2.6SiOOOOO

-0.31800000
2.65100000
2.65100O0O
5.30200000
•4.984OCOOO
5.30200O0O
7.95300000
7.95300000
7.95300000
7.95300000
7.95300000
5.62000000
7.9530OuOO
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