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CEA-R-3621 - ADAM-BENVENISTE Mireille

ETUDE DE LA CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE
DU FLUORURE DE LITHIUM

Sommaire. - Nous étudions la conductibilité électrique des
monocristaux de LiF dopés en ions divalents positifs. Le por-
teur de courant est la lacune de lithium créée soit par agita-
tion thermique, soit pour compenser l'excédent de charge
d'un ion M^+ en substitution.

Le déplacement des lacunes se traduit par :
K« / u

* = NeT e x p V" W
où K1 et u sont des constantes.

La concentration des porteurs n'est égale à celle des
impuretés M^+ qu'à haute température.

Les ions M?+ sont peu solubles et forment soit des
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CEA-R-3621 - ADAM-BENVENISTE Mireille

STUDY OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF
LITHIUM FLUORIDE

Summary. - We studied the electrical conductivity of LiF
crystals doped with positive divalent ions.

The current carriers are the positive ion vacancies
created either by thermal agitation or in compensation for
charge excess of a M^+ in substitution.

The vacancies displacement is represented by :
K1 / u \

^ = NiT G X P ( - kT ) '
where K1 and u are constants.

The concentration of free carriers equals that of the
~Nr+ impurity only at high temperature.
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(suite CEA-P.~3G21) J

précipités de MFo , soit des agglomérats de dipôles. Dans
CPS états, les M*+ ne participent plus à la conductibilité.

Les lacunes induites par les ions M2+ isolés et en
substitution se présentent sous deux états en équilibre :

M [+] - M2++|"+"]
dipôle porteur

soit :

E-~- = Z c exp
(1-P) 2 k T

où p c est la concentration de complexe, Z son nombre de
position équivalente, H son énergie de liaison.

L'analogie du milieu avec un electrolyte concentré per-
met d'adapter aux cristaux la théorie de Debye-Huckel. Dans
notre cas H varie avec la concentration entre 0,38 et 0,07
eV.

•A

2+The M ions are slightly soluble and form either pre.
cipitates of MF2 or dipole agglomerates. In these states,
the M ions do not contribute to the conductivity.

The vacancies induced by the isolated M^+ ions are
not totally free but are in equilibrium with electrically neu-
tral dipoles :

M [+] - M + r n
dipole carriers

and follow :

exp
H

n .2 " ^ kT
(1-p)

where p is the degree of association of vacancies Z is the
number of equivalent positions of a complex, H its binding
energy.
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(suite CEA-R-3621) II

Ceci explique un taux d'association égal à un à basse '
température et une dissociation totale pour des concentrations
et des tempéra tures élevées.

19G9 114 pages

Commissariat à l 'Energie Atomique - F rance

The analogy with concentrated electrolyte permits to
adapt Debye-Huckel theory to the c rys ta l s . In our case H
varies with concentration between 0. 38 and 0. 07 eV.

This explains both association degree equals unity at
low temperature and complete dissociation for high concen-
tration at high temperature .

1969 114 pages
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La conductibilité électrique des halogénures alcalins, comme la

plupart des propriétés physiques des solides, est influencée de façon pré-

pondérante par la présence d'imperfections. La plus fréquente est une impu-

reté divalente positive substitutionnelle qui induit une lacune dans le ré-

seau des cations.

De nombreuses études ont été effectuées pour définir le rôle des

impuretés dans la conductibilité du fluorure de lithium. Cependant la théorie

existante ne pouvait interpréter simultanément les différents résultats expé-

rimentaux. Ce désaccord peut être attribué aux incertitudes sur la nature, la

concentration et l'état des impuretés. La connaissance et le contrôle de ces

trois éléments sont indispensables pour la compréhension du mécanisme de la

conductibilité.

Nous avons donc étudié la conductibilité de monocristaux de LiF ,

élaborés au laboratoire, et dont nous pouvions contrôler, dans une certaine limi-

te ,la concentration et la nature des impuretés. Cela nous a permis de trouver

une relation entre la conductibilité et le caractère divalent positif des

impuretés. Pour chaque cristal nous nous sommes efforcés de préciser :

a) la concentration en lacunes libres, à chaque température, par la

détermination de leur mobilité et par la mesure de la conductibilité;

b) la concentration en impuretés par dosagej

c) l'état des impuretés par des techniques spécifiques :

- dans le cas des cristaux de LiF dopés Mn + + , par résonance

paramagnétique électronique,

- dans le cas des cristaux fortement dopés, par rayons X

- et à basse température, pour tous les échantillons par mesure

de " thermo-courant ionique".

Effectivement, la connaissance de ces éléments nous a permis d'appro-

cher le mécanisme de la conductibilité dans le LiF , mais il nous a fallu

préciser certaines notions sur lesquelles les modèles avaient été bâtis.



INTRODUCTION

La conductibilité en régime ohmique est donnée par i

r / n e u.
Z—i v. HL

où i est le type de porteur, \i sa mobilité, n le nombre de tels porteurs
1 vi

par unité de volume.

Les expériences de Tubandt ont montré que, dans les halogénures

alcalins, la conductibilité électrique est purement ionique et que seuls les

cations sont porteurs de courant. La concentration d'ions en position inters-

r2l
titielle étant très faible1 , le transfert de charge se fait par déplacement

de lacunes d*ions positifs. Celles-ci sont formées soit par l'agitation ther-

mique, qui crée une paire de lacunes d*anion et de cation (défaut de Schottky),

soit par compensation de charges excédentaires des ions divalents positifs en

substitution dans le réseau.

Dans les halogénures alcalins on peut donc écrire t

11



cr = n e \i
v r

L'étude de la conductibilité du fluorure de lithium est ramenée à la connaissance

de la variation de la mobilité (i et du nombre de porteurs n par unité de

volume, en fonction de la température et de la concentration d'ions divalents

positifs.

fol
Selon la théorie classique la mobilité des lacunes est donnée par

e a v
kT exp

'ASm e x p(" w (1)

où U est l'énergie d'activation de la mobilité et a le paramètre cristallin.

La formation des lacunes intrinsèques obéit à la loi :

n = exp
_ASi
2k . expf- 2kT

(2)

où n est la concentration atomique de lacunes et Ei est l'énergie néces-

* Nous exprimerons toujours la concentration de défauts cationiques
(lacunes ou impuretés divalentes positives) en concentration atomique :

nombre d'atomes de 1'impureté car unité de volume
nombre de sites lithium par unité de volume

- nombre de lacunes d'ions lithium par unité de volume
~ nombre de sites lithium par unité de volume

12

saire à la formation d'un défaut de Schottky. La conductibilité due au déplace-

ment des lacunes intrinsèques est l

cr = T
Ei + 2U

2kT (3)

avec

K1 = N
2 2
e a v (4)

La concentration en lacunes_induitesdépend de la concentration en ions

dlvalents positifs, mais varie avec la température. Une lacune induite peut être

libre ou liée à l'impureté. Dans ce dernier état elle forme un complexe dipolaire

neutre. En supposant que les deux états de la lacune sont en équilibre, soit :

M

on peut appliquer la loi d'action de masse'-2*3"' qui, dans le cas d'un complexe

lacune-impureté en position de 1 e r voisin, mène à :

(1 " P)'
= Zc e: (5)

13



si pc est la concentration de complexes, Z son nombre d'orientations équi-

valentes, H son énergie de liaison.

A basse température, les complexes sont presque tous associés p — 1 et

exp
2kT

alors

cr r
K1

T exp
H + 2U

2kT
(6)

puisque

n = (1-p) c

++ —4 ~*3
Des mesures de la conductibilité du LiF dopé Mg (10 <c< 8ol0 )

à haute température, Hayen déduit l'énergie de formation d'une paire de lacunes

intrinsèques* (2768 eV) et l'énergie d*activation de la mobilité (0,65 eV). Il

trouve que, vers 550°C, toutes les lacunes induites sont libres, leur concentra-

* Courbes tracées dans le diagramme log cr — f(1/T) .

14

tion étant proportionnelle à celle des impuretés, il mesure le facteur pré-expo-

nentiel Kf/T (e.

Dans le cadre d'une étude préliminaire sur les effets d'irradiation,

Berge a étudié la conductibilité du LiF contenant du Mg ( c ~ 1 0 ) ; il trouve

énergie d'activation de la mobilité de 0,7 eV . L'identification de la

une

loi H
_ Zc exp • — donne 0,7 eV pour l'énergie de dissociation

du dipôle, et un facteur Zc très inférieur à c .

La conductibilité électrique du LiF est donc conditionnée par la pré-

sence d'impuretés divalentes positives. Mais la loi (5) de variation du nombre

de lacunes libres, avec la température , ne peut justifier simultanément les

résultats expérimentaux de Haven et de Berge. En effet une énergie d'associa-

tion de 0,7 eV ne permet pas la dissociation totale des complexes M LU à

-4

56O°C, lorsque la concentration d'impuretés est de l'ordre de 10 , et a for-

tiori lorsqu'elle est supérieure (pour c - 10 f à 560° p = 0,8).

* Courbes tracées dans le diagramme log o~ = f(l/T).

15



I. - ÉTUDES ET TECHNIQUES

L'étude du mécanisme de la conductibilité nécessitait un contrôle

précis de la concentration et de la nature de l'impureté.

1- La fabrication de cristaux au laboratoire, s*est révélée nécessaire

On utilise un four à gradient thermique, sans déplacement mécanique, et une

poudre de provenance industrielle dont la concentration en impuretés actives

_7
électriquement est de l'ordre de 10

Le3 dopants ont été introduits par incorporation au LiF, avant fusion,

des quantités pesées de MgP , CoF ou MnCl .Dans ce dernier cas les examens ulté-
£i CE CI

rieurs aux rayons X ont révélé la présence de MnF dans les échantillons les plus dopés j

r8]

par diffusion centrale on a observé que le chlore est isolé, dispersé dans

le réseau et immobile. Le chlore est apparemment déplacé par le fluor et ne

devrait pas avoir une influence appréciable sur les comportements observés.

* Riedel de Haen

__** Les impuretés peuvent être neutralisées par des ions divalents néga-
tifs X (oxygène par exemple) pour former du MX^J (annexe l) o

17



Le Ni a été introduit par diffusion à 700°K et sous vide, car le NiF2 se

décompose lors de la fusion du LiF .

La teneur en ions divalenta positifs a été mesurée par activation

2+
neutronique et vérifiée dans le cas des cristaux dopés au Mn , par résonance

paramagnétique électronique, par comparaison avec un étalon de MnP2 .

Le mode de fabrication des cristaux, ainsi que la forte teneur en

oxygène de la poudre de LiF introduisent une certaine inhomogénéité dans la

répartition des impuretés actives dans le lingot (annexe 1). Cet inconvénient,

encore accentué dans le cas des cristaux dopés au Ni f impose de faire tou-

tes les mesures comparatives sur le même échantillon.

2 - Mesure de la conductibilité. Le dispositif expérimental est classique,

il permet de travailler en atmosphère contrôlée. Les mesures ont été effectuées

en courant alternatif de lOc/s à 20 Kc/s pour les faibles résistances

18

8 8 13

(10 fi à lOfi), et en courant continu pour les résistances élevées (10 fi à 10 fi)

à lTaide d'un iso-R-mètre puis d'un Keithley 610A dont la très faible constante

de temps permet des mesures quasi instantanées de très fortes résistances (jus-

qu'à 1015fi) (annexe 2).

A haute température et à faible fréquence, le champ électrique local

peut être perturbé par une charge d'espace (annexe 3). Dans ce cas nos mesures

seront effectuées à 20 Kc afin que le comportement électrique du cristal soit

toujours ohmique. La mesure de la résistance donne accès à la conductibilité :

1 2L
R S

Une partie de l'erreur expérimentale provient de l'incertitude des

appareils de mesure (5 % ) . Le thermocouple n'étant pas en contact direct avec

le cristal, il pourrait s'introduire une erreur systématique de + 1°C en-

traînant un écart de 20 % sur la valeur de la conductibilité à basse température,

Toutefois deux séries de mesures sont reproductibles à mieux que 5 % , même

si entre les mesures le cristal a été reclivé.

19



Les mesures sont effectuées entre 4°C et 600°C , en montée continue

de température (150°/heure), (à la préparation les cristaux sont refroidis de

600°C à la température ambiante à 50°/heure).

Les résultats expérimentaux seront portés sur des diagrammes

log a" T = f (1/T) .

3- Etude de l 'é ta t des impuretés. Parallèlement à la conductibilité, cer-

taines techniques spécifiques fournissent des renseignements complémentaires :

a - Etude des complexes dipolaires M l±J. Une technique,

M " [9]

thermo-courants loniques(ITC) récemment mise au point, permet de mesurer

une concentration de dipôles aussi faible que 5.10 . Cette concentration

est proportionnelle à l'intégrale du courant de dépolarisarion créé par la ro-

tation des dipôles préalablement orientés dans un champ électrique. La méthode

est applicable à tous les dopants.

b - L'étude du LiF dopé Mn par R.P.E. permet de déterminer

20

l'état de l'impureté et son environnement. Une cavité chauffante , à faible

inertie thermique, permet des mesures à haute température.

c - tlÉ*ÏÏË®»ËH_îii?_Ë°PÉ_??g 2*_Ni Pa£_£ay°.ns ? , à haute tem-

p é r a t u r e , a é t é r é a l i s é e à l ' a i d e d 'une p l a t i n e chauffante^ 1 2^ permettant s o i t

de3 mesures sur monocristaux, s o i t des mesures sur poudres (annexe 2 ) .

21



II. - CONDUCTIBILITÉ A HAUTE TEMPÉRATURE

La conductibilité électrique dfune substance est dite intrinsèque

lorsque, à une température donnée, elle est identique pour tous les échantillons,

quelle que soit leur pureté. La conductibilité due au déplacement des défauts

de Schottky s'exprime par î

= K. e x p ( ^ _ > e x p ( .

Ce comportement se manifeste lorsque la concentration de lacunes thermodynamiques

-intrinsèques- excède celle des lacunes induites par le processus de compensa-

tion de charge.

De la pente de la droite log 0"T rf (1/T) (figd) on déduit l'énergie de forma-

tion d'une paire de lacunes intrinsèques. L'énergie d'activation U - 0,75 eV

de la mobilité sera déterminée plus loin.

On trouve Ei ~ 2,64 eV , en bon accord avec la détermination expéri-

fl3l
mentale de Haven (2,68 eV) et avec la valeur calculée (2,34 eV)L .

23
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Figure 1 - Conductibilité intrinsèque.
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A partir de la formule (2) n - exp (-~) exp (- •—; )

on calcule l'accroissement d'entropie par défaut intrinsèque :

ASi
k = 11 ,

ASi
—r— n'a pas d'interprétation théorique immédiate, mais sa valeur est du même

ordre de grandeur que celles déterminées expérimentalement^- ^ pour NaCl(16,2+1)

et KC1 (7,1 1 2,3).

En dehors de ce domaine intrinsèquef le comportement électrique du

cristal dépend de la concentration en ions divalents positifs. C'est la conduc-

tibilité induite que nous allons étudier en détail (voir schéma fig.2).

1 - Conductibilité à nombre de porteurs constant

Dans les halogénures alcalins et les semi-conducteurs il est couram-

ment admis que le nombre de porteurs est constant dans un certain domaine de

température.

* Nous montrerons que l'on peut déduire la concentration de porteurs
des mesure3 de conductibilité.
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log (TT

Basse temperature Haute temperature

a nombre de porteurs
constant

b mise en solution.

Figure 2 -

1
Représentation schématique de la conductibilité en fonction T
de la température pour différentes concentrations.

Effectivement, on peut attribuer ce comportement aux cristaux de

fluorure de lithium à partir d'une température T qui dépend de la nature
o

(Mg , Mn , Ni , Co )et de la concentration (10 à 10 ) de l'inducteur

dLvalent positif. La figure 3 résume les résultats expérimentaux.

Pour un cristal donné, log cr T varie linéairement en 1/T , et la

pente est la même (0,75 eV) pour toutes les concentrations, quelle que soit

la nature de l'impureté. Classiquement nous attribuerons cette énergie à 1'ac-

tivation thermique de la mobilité des lacunes porteuses. Ce qui est en accord

avec la valeur de U = 0,74 eV déterminée par R.M.N. sur des cristaux de

Mn + + : LiF*

d'où

La conductibilité s'écrit :

o~ - N.n e (J. avec

CTT = K*n

eTÏ kT

* Pour observer ce comportement dans le cas des cristaux très peu
dopés, il faut retrancher la conductibilité intrinsèque de la conductibilité
mesurée, à chaque température.

Nous désignerons par M : LiF les cristaux de LiF dopés au M .
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Figure 3 - Conductibilité à concentration de porteurs constante

Pour chaque cristal on détermine K*n par extrapolation de la droite LogcrT - f(1/T),

à - -> 0
T

. La figure (4) montre que ce facteur K*n est propor-

tionnel à la concentration en ions divalents positifs, mesurée par activation

neutronique ou par RPE,

de
(K*n) ~ 2,8 + 0,2. cm""1 °K f (6)

valeur indépendante de la nature de l'impureté. Dans le même domaine de tempé-

rature (T > T ) le spectre de résonance paramagnétique électronique d'un

2+
cristal Mn : LiF est composé de 6 raies Je structure hyperfine (fig.5),

Les 5 transitions éleelipbniques sont confondues, ce qui caractérise l'ion

manganèse en site cubique. L*intensité du spectre est indépendante de la tem-

pérature au-dessus de T et, corrections faites, égale à celle de la raie

large caractérisant le MnF observée à température ambiante. Donc tous les

ions manganèse sont en position substitutionnelle en site cubique .

Nous étendrons ce résultat à toutes les impuretés (Mg , Ni , Co ),

Donc à haute température (T > T ) tous les ions divalents, quelle que soit
O ""•"™"mm
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Mg l LiF dosé par activation

Mn + + x LiF dosé par R.P.E.

'Mn X LiF dosé par activation

x Co i LiF dosé par activation

A Mg x LiF +MgO dosé par activation

10

i i 1 1 1

5 8
in i i n n u ^

8» 3 2 3L5 8l 2 C
10 10"

Fig«4 - Facteur préexponentiel KTn en fonction de la concen-

tration en ions divalents
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Fig.5 - Spectre de résonance du Mn en site cubique à haute température (T > T )



leur concentration, sont dispersés dans le réseau et isolés de leur lacune de

compensation de charge,

Le nombre de lacunes libres est alors constantt proportionnel et nous

l'admettrons égal, à la concentration totale d'ions divalents présents dans le

LiF* .

La formule (6) s1écrit alors :

K* + n

donc

dK» _

de

dK1

de

constante

= 0

et K* est une constante intrinsèque au LiF , soit î

K* = 2,8.107 0"1 cm*"1 °K

De l'expression K* =
2 2 / \

N -S-â—. y . expf
 A S m ) , on déduit le terme de fréquence

k \ k /

/ASm\ . «. in14 -1
y.expl-r-1 = lf5«.10 s

* Nous ne parlons pas ici de la compensation possible de certaines
impuretés par des ions divalents négatifs (annexe !)„

A toute température, nous admettrons que les porteurs sont les mêmes lacunes

de lithium et qu'elles conservent la même loi de mobilité i

M — K
NeT kT

(fig.6)

K* et U étant ainsi connus, nous pouvons, à chaque température, déduire la

concentration de porteurs libres des mesures de conductibilité.

2 - Conductibilité à nombre de porteurs et à inducteurs variables avec la

température

Dans les cristaux fortement dopés, le nombre de porteurs augmente

biTisquement dans un domaine de température. L'étude parallèle, par conducti-

bilité, par rayons X, et par R.P.E. montre que cet effet est dû à l'augmen-

tation du nombre d'ions divalents en substitution provenant de la dissolution

d'une phase condensée et ordonnée.

a - Conductibilité

Les mesures de conductibilité montrent que l'augmentation du nombre
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de porteurs observée dans les cristaux dont la teneur en impuretés est supérieure

à une valeur critique (c > c ) peut dans ce faible intervalle de température
crix

s'écrire t

n - A exp (-E/kT) où T < T < T (figs. 7 et 8).

Les valeurs de T , c et E interprétée comme l'énergie nécessaire pour in-
J. crXu

troduire une lacune libre supplémentaire, sont résumées dans le tableau suivant :

Mg + +:

Mn + +

Co++

Ni + +:

LiF

i LiF

I LiF

: LiF

°crit

2.1O"4

I.IO-5

-

10~
3

T!

412°C

37O°C

35O°C

3OO°C

1,16

0,87

0,9

0,75

E

eV

eV

eV

eV

+

+

i
+

0

0

0

0

,02

,05 eV

,1

**L évolution du nombre de lacunes est reversible . A ^équilibre, pour

un type d'impureté donné, la valeur de la conductibilité ne dépend que de la

température.

* fl7l
Comportement décrit par Haven

VtVk 2-4-

Dans le cas des cristaux Mg : LiF , la cinétique d*apparition
des porteurs est si rapide qu'elle n'est pas détectable par nos méthodes de
mesures mais lors du refroidissement, il faut attendre plusieurs heures avant
d*atteindre l'équilibre.
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solution du MgF. .
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8 - Observation par conductibilité de la mise en

solution du MnF •
2
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Les valeurs de T et de cr (T ) sont d'autant plus élevées que la
o o

concentration totale d'ions divalents est plus grande. Au—dessus de cette tem-

pérature le nombre de porteurs est constant (chapitre II-l).

b - Etude de ces cristaux par des méthodes complémentaires

A température ambiante, dans les cristaux fortement dopés (c > c )

on observe par des techniques spécifiques, des précipités.

2+

L'étude par R.P.E., des cristaux contenant du Mn révèle la pré-

sence de précipités de MnF . A température ambiante, le spectre de résonance

d'un cristal Mn : LiF se compose essentiellement d'une raie large (250 gauss)

autour de g r 2 qui disparaît à 67°K ,température de transition para ->antifer-

romagnétique caractéristique du MnF (fig.9)o

La présence d'une forme rassemblée de manganèse, autre que MnF 9
Cl

ne peut être détectée jcar à la température ambiante le spectre du MnF étant très
Ci

large, il masque autour de g - 2 tout autre phénomène de résonance, et nous

n'avons pas fait de recherches systématiques au-dessous de 67°K .
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Fig>9 - Evolution du signal de R.P.E. du HnF dans le LiF avec la température.
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Lorsque la concentration en ions divalents est grande (c > 5.10 )

les spectres de diffraction de rayons X présentent, selon les dopants, outre les

raies caractéristiques du LiF, celles du MnF , MgF , CoF et d'une structure
Ci Ci Ci

fis!
ordonnée NiLi F L J (photo 1).

Lorsque ces précipités apparaissent, la conductibilité, le para-

mètre cristallin , et le nombre de dipôles mesurés à la température

ambiante ne varient plus : la limite de solubilité est atteinte.

i) Evolution de ces précipités avec_la_température

Les observations au microscope à platine chauffante, en lumière

polarisée et en contraste de phase, confirment l'existence de précipités fi-

. 1 . I,

li formes au sein du cristal Mg ' : LiF (c = 1,2,,

disparaissent par chauffage et reprécipitent lors du refroidissement.

40

Photo 1 - Diagramme de cristal tournant.

Mise en évidence des précipités de NiLi F
2

Photo 2 - Observation au microscope optique des précipités

de MgF2
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++ ""2
Ce cristal (Mg : LiF, c ~ 1,2.10 ) qui présente à la température ambiante
un aspect laiteux devient transparent à haute température (fig.10).

1*121i/étude par rayons X , à haute température,de la dissolution des

précipités de MgF a été effectuée sur des échantillons polycristallins obte-
2

—2

nus soit par broyage de monocristaux (c — 1,2.10 ) soit par mélange des pou-

dres* de LiP et de MgF_(c = 2,6.io"2 et 8,2o10~ ). Nous avons vérifié que l'inten-

site des raies (111) et (200) du LiF,reste indépendante de la température. L'intensité de

la raie (110) du MgF diminue progressivement à partir de 412°C jusqu'à sa

disparition à une température T à laquelle les précipités deviennent trop
Ci

petits pour être détectés par rayons X (T ^ T )„ La loi de dissolution des
a O

précipités de MgF est :
CE

cr = B exp (-E/kT) , (fig.11)

Nous avons préalablement chauffé à 600°C ce mélange afin que le ma-

gnésium diffuse dans le LiF. Les mesures sont, alors, reproductibles.

La cinétique de dissolution est très rapide contrairement à celle

de précipitation.
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Densité optique

a = 2O°C C = 48O°C

b s 363°C d = 600°C

8= 2Q°C - 24 heures après la mesure à 600°C.

1 .

2300 A
T »

3000 A XÂ
Figure 10 - Evolution du spectre d'absorption optique d'un cristal de Mg t LiF (c = l,2.1O~2) avec la température.
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Fig.Il - Mise en solution du MgF (rayons X).
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c représente la fraction de MgF dissoute, mesurée par la différence entre

l'intensité maximale et l'intensité à la température T . L'énergie nécessaire

pour dissoudre une molécule de MgF est :
2

E = 1,1 eV-O,1 eV

2 1
Dans le cas des cristaux Ni ' : LiF l'intensité de la raie (400) du NiLi F

2+
diminue également par chauffage. Enfin pour les cristaux Mn : LiF le spectre

de R.P.E. caractéristique du MnF diminue quand la température croît. Donc,

les phases précipitées : MgF , MnF , NiLi F se dissolvent à haute tempé-
£ 2 2 4

rature.

ii) Augmentation du nombre d'ions divalents en solution dans le réseau

L'étude par R.P.E., à haute température, des cristaux Mn ! LiF

montre que six raies de structure hyperfine, caractéristiques de l'ion Mn

en site cubique apparaissent dès 35O°C et croissent jusqu'à la température

T (Fig.12). On évalue la concentration c d'ions Mn + + substitutionnels d'après

l'intensité intégrée de ces raies convenablement corrigée . La variation

2+
de la concentration d'ions Mn en solution suit la loi î
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c - B exp( -
0,8'
kT (fig.13)

où 0,8 eV représente l'énergie nécessaire pour introduire un ion supplémentaire

en solution dans le réseau.

A haute température, la concentration de complexes Mn I+J est tou-

—6
jours inférieure à 5.10 ^ limite de détection de l'appareil. En effet, le spec-

2+tre de résonance ne présente pas de structure fine caractéristique de l'ion Mn'

en champ axial (impureté-lacune en position de premier voisin). Donc lors de

la mise en solution, la plus grande partie du manganèse est isolée de sa lacune

de compensation de charge.

Le paramètre cristallin croit avec la concentration des ions divalents

[19]
positifs en substitution dans le réseau . Les mesures par rayons X sur des

2+ ~2
monocristaux de Mg : LiF (c r 1,2.10 ) montrent que la différence Aa

entre la dilatation totale et la dilatation thermique* croît entre 412°C

" La dilatation thermique du LiF a été mesurée sur des monocristaux

de LiF non dopés (c < 10 )
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10

Fig.13 - Mise en solution du MnF (R.P.E.).

10*
T°K

et 56O°C suivant la loi :

puisque Aa oc c

Aa - D exp [ -

c - F exp ( -

1,15

kT

1.15
kT

(fig.14)

48

l,15eV représente l*énergie nécessaire pour introduire un ion Mg + + supplémen-

taire dans une solution supposée idéale.

Pour tous les cristaux (c > c .,) il existe donc un domaine de tem-
crlt

pérature (T < T < T ) dans lequel la concentration dfions Mg et Mn

en solution croît suivant une loi activée thermiquement.

c - Comparaison des résultats et conclusion

L'augmentation brusque du nombre de porteurs est due à la dissolution

dans le LiF des précipités. En effet l'étude des trois processus :

- augmentation de la concentration de lacunes libres,

- disparition de la phase précipitée,

i i

- augmentation de la concentration d'ions M en solution,
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pjg.14 « Observation de l a mise en solution du MgF2
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conduit pour chaque type de dopant à la même valeur de T et de l'énergie E .

Dans le cas des mesures de conductibilité, cette énergie devrait

comporter deux termes : l'un associé à l'augmentation de la concentration d'ions

divalents en solution (mesuré par rayons X et RPE), l'autre lié à la disso-

dation thermique du dipole M Les différentes méthodes de

mesures conduisant à la même valeur de E , l'énergie réelle de dissociation

du dipole, à ces températures et concentrations» est inférieure ou égale à

l'incertitude de la mesure (- 0,10 eV).

La concentration de complexesreste donc toujours très faible . Lorsque

T > T la concentration de lacunes est donc sensiblement égale à la concen-

tration d'impuretés en substitution.

La loi de dissolution des précipités :

c - A exp (-E/kT) .

se justifie aisément si l'on considère la solution solide comme idéale (pas

La justification théorique en sera donnée au chapitre suivant.
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d'interaction à grande distance entre les défauts chargés).
[27]

Soit respectivement H-, e t P* l e s potent iels chimiques de M
1 Z

dans le corps pur et de M+ en solution dans le LiF . A l'équilibre l

or dans une solution idéale î

fi (T,P,c) = f(T,P) + RT loge
2

Si E est l'énergie de dissolution partielle, à pression et à volume constant,

c - A expf - JL
kT

Lorsque la concentration est élevée, les défauts interagissent entre eux (voir

chapitre suivant) j l'approximation de la solution idéale n'est plus valable

et E devrait varier avec la température. La précision des mesures n'est pas

suffisante pour mettre en évidence cette variation.

Lors de la dissolution des précipités, les ions fluor ne se déplacent

pas et le métal M diffuse dans le LiF sans entraîner de variation de volume.

52

En effet, les deux phases MgPo et LiF sont épitaxées'-20^22-'

(100) MgF2|I (111) LiF

(011) MgF2| | (OU) LiF

et les réseaux de fluors sont identiques (dans la direction (110) la distance

o o

entre 2 fluors est 2,29 A dans le MgF , 2,33 A dans le LiF). Le volume mo-

léculaire du MgF2 (32,55 A ) étant double de celui du LiF (16,3 A ), un ion

Mg se substitue à deux lithium sans variation de volume.

Une situation similaire existe dans le cas des cristaux

Mn + + : LiF et Ni + + : LiF .

La conclusion de ce chapitre est que dès 400°C , la concentration

de lacunes libres est pratiquement égale à celle des impuretés en substitution,

quelle que soit cette concentration.
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III. - CONDUCTIBILITÉ A BASSE TEMPÉRATURE

Aux plus basses températures, nous admettrons que la concentration

des ions divalents en substitution dans le réseau, est constante. Par contre

la concentration de lacunes libres dépend de la température. Le but de cette

étude est de trouver la loi qui lie ces deux grandeurs.

La loi d'action de masse aboutissant à la relation :

= Zc exd~) (1)

est basée sur deux hypothèses :

1). Un ion divalent et une lacune peuvent être associés.

2). Ces complexes sont en équilibre thermodynamique avec les lacunes

libres.

Lacune et ion divalent associés constituent un dipôle électrique

dont la présence peut être révélée par absorption diélectrique ou par thermo-

courant ionique. La concentration de lacunes libres est déterminée par les me-»

3ures de conductibilité.

* Voir introduction
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1 - Résultats des mesures de conductibilité

Les courbes logo~T ~ f(l/T) se déduisent approximativement les unea

des autres par une translation parallèle à l'axe des ordonnées (figs. 15, 16),

et la pente à basse température dépend peu de la nature de l'impureté.

dopant

pente

Mg++

1,12 ̂  0,02eV

Mn++

1,15 + 0,05eV

Co++

1,1 + 0,05eV

Ni + +

1 + 0,03eV

C'est à partir de ces valeurs que Berge a obtenu une énergie de liaison

du complexe Mg L±J de 0,7 eV .

A chaque température, la loi de variation de la conductibilité avec

la concentration totale d'impuretés est mal définie, elle dépend de l'histoire

thermique des cristaux étudiés. Mais la conductibilité n'est pas proportionnelle

à la racine carrée de la concentration. Nous pensons donc que l'équilibre

entre lacunes libres et lacunes liées n intéresse pas la population totale

des lacunes d'ions positifs induites dans le réseau.
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Le comportement électrique des cristaux étant qualitativement le

même quelle que soit la nature de l'ion divalent présent, nous rapportons en

2+
détail les résultats expérimentaux obtenus sur des cristaux Mg 2 LiF pour

des concentrations variant de 10 à 2.10

2 - Etude des dipôles

[20]
Par absorption diélectrique, Petiau a observé que, dans un

cristal refroidi lentement, le nombre de dipôles est, quelle que soit la con-

centration totale d'impuretés, inférieur à la limite de détection de l'appa-

~5
reillage (10 ). Après trempe de 400°C à la température ambiante, le nombre

de dipôles devient égal à la concentration d'ions divalents (si c < c .,)
crit

et, par recuit, les dipôles se regroupent pour former des agglomérats non

dipolaires (trimères ou polymères).

Si l'on admet que dipôles et lacunes libres sont en équilibre ther-

modynamique, les mesures de conductibilité et d'absorption diélectrique restent

inconciliables. En effet, la conductibilité à température ambiante d'un cristal
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refroidi lentement, est très sensible à la présence d'ions divalents positifs,

alors que l'absorption diélectrique ne permet pas de déceler de dipôles dans

ces cristaux. L'effet de la trempe sur la conductibilité est faible, alors

qu'il est déterminant pour»l'absorption diélectrique (le nombre de dipôles

~5
mesuré passe de moins de 10 jusqu'à un nombre égal à celui des ions diva-

lents susceptibles de rester en solution).

Les mesures par I.T.C,effectuées parLaj , sont sensibles à des concentrations de

dipôles aussi faibles que 5.10 et permettent une détermination à 10% près.

Sous champ électrique (10 V/cm) on oriente les dipôles à -50°C , pendant un

temps t (connu) supérieur au temps de relaxation, puis on les gèle à la

température de l'azote liquide et on supprime le champ électrique. Lors du

réchauffement, le courant de dépolarisation est enregistré. De l'intégrale de

la courbe ainsi obtenue, on déduit la polarisation totale. Le nombre de com-

plexes dipolaires s'en déduit immédiatement en admettant

1). qu'ils n'interagissent pas entre eux, ce qui est raisonnable, les

60

courbes pouvant s'interpréter en termes de relaxation de Debye.

2). qu1ils sont constitués d'une lacune et d'un ion divalent posi-

tif en premier voisin. Le moment électrique élémentaire vaut :

(i = e x s 13,67 D

La concentration de dipôles dépend effectivement du traitement ther-

mique du cristal : un cristal refroidi à 50°/heure à partir de 700°C présente

une concentration de dipôles c inférieure à la concentration c d'ions di-

**
valents dosée (tableau ) ; les deux concentrations deviennent approximative-

[2l]
ment égales après trempe de 600°C jusqu'à la température de l'azote liquide

(si c < c ) ; enfin le nombre de dipôles diminue au cours d'un recuit à

60°C environ (fig.18) (résultats analogues à ceux trouvés par absorption dié-

lectrique)

Nous n'avons jamais réussi,. sans destruction de l'échantillon, des

trempes assez rapides pour empêcher la formation des précipités dans les cris-

taux où la concentration excède la saturation à la température ambiante.

C Q dépendant de l'histoire thermique d'un cristal, on ne peut pas

comparer les valeurs de C Q/C pour les différents cristaux étudiés.



a. =

a,= conductibilité au temps t

cctaductibilité après trempe

nombre de dipSles au temps t

nombre de dipôles après trempe

0,2-

0,1-

0 2
i I I

10 20 temps (heures)

Fig«18 - Evolution au cours du temps d'un cristal trempé, (t = 63°C).
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c avant trempe

c après trempe

l,26.io""5

3,17.1O"5

2,9.îcf5

3,6.1O"5

8,8.1O"6

3,76.îcf5

l,74.1O~5

2,94.10"4

2,7.1O"5

1,21.10"4

Même dans les cristaux refroidis lentement de 7OO°C à la température

ambiante, où .une partie importante des ions divalents est sous forme d'agglo-

mérats non dlpolaires, il en reste toujours une certaine proportion sous forme

de dipôles isolés (cette teneur, toutefois, est inférieure à la limite de dé-

tection des techniques classiques d'absorption diélectrique).

3 - Comparaison du nombre de complexes dipolaires et du nombre de lacunes

libres

Le nombre de complexes dipolaires déterminé par I.T.C. est comparé à

la concentration de lacunes libres déduite de la conductibilité. Les deux types

de mesures ont été effectués parallèlement soit en cours de recuit, à 80°C, d'un

cristal trempé, soit sur des échantillons dopés à différentes concentrations*.

La mesure par I.T.C. se fait à plus basse température (-5O°C) que celle de con-

La dispersion des résultats peut être attribuée à la présence dans les échan-

tillons d'un gradient de concentration qui n'affecte pas de la même façon les

deux techniques de mesures.
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ductibilité (30°C), mais entre ces deux températures, il n'y a pas d'évolution

sensible du nombre de dlpôles (p ai 1).

La figure 19 montre qu'à température ambiante, la conductibilité

est proportionnelle à la racine carrée de la concentration de dipôles isolés

mesurée par I.T.C.. TSeules les impuretés dispersées dans le réseau intervien-

nent donc dans le mécanisme de création des lacunes libres.

La loi d'action de masse ;

Zc e x p ( ^
U-pV

(5)

est bien vérifiée expérimentalement si c est la concentration d'ions diyalents

en substitution et dispersés dans le réseau. Les dipôles ainsi constitués sont

en équilibre avec les lacunes libres et forment une solution solide. L'autre

fraction des ions divalents, rassemblée sous forme d'agglomérats, ne participe

pas à la conductibilité, les lacunes y étant trop fortement liées.

Il nous reste à déterminer les coefficients H et Z et à vérifier

La concentration de dipôles mesurée est certainement voisine de celle
existant à la température ambiante. En effet lors des mesures par I.T.C. nous
trempons le cristal de 20°C à -50°C.
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que cette loi justifie le comportement électrique des cristaux à toute température.

4 - Détermination de H et de Z .

A température ambiante :

(T T = K1
/c" , H +H + 2U

2kT
) .

La pente de la courbe log cr T = f(l/T) donne H si la concentration d ' impu-

retés dispersées dans le réseau eat constante dans l'intervalle de température

où nous effectuons les mesures.

Pour cela nous trempons le cristal de 600°<J à la température de

l'azote liquide pour assurer la dispersion dans le réseau des ions solubles

(ceci est vrai aux erreurs expérimentales près) j les mesures sont

effectuées entre 0°C et 30°C, température à laquelle la cinétique de re-,

groupement des dipôles est extrêmement lente. La précision des mesures ne

permettant pas d'exclure l'agglomération possible d'une faible fraction

de dipôles,
2+i

l'énsrgie d*associe.tion d*un dipôle Mg £±
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déterminée ainsi, soit H « 0,38 eV , reste une limite supérieure (fig.20).

Par extrapolation de la figure 19 à c -* 1 , on déduit un ordre de

grandeur du logarithme de Z ( 1 < log Z < 2 ) qui est compatible avec l'hy-

pothèse initiale (Z = 12). En première approximation» seule la lacune en po-

sition de premier voisin est considérée comme liée à l'impureté.

Toutefois pour des concentrations supérieures à 10~ , le degré

d'association déduit de la relation (5) avec H - 0,38 eV et pour T r 560°C

reste important (fig.21), en contradiction avec l'expérience. En fait l'inte-

raction entre les défauts diminue 1*énergie réelle d'association des dipôles,

ce qui explique leur dissociation à peu près totale à haute température.
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5
L

3

2

8-

6
5
L

3-

2-

6-
5-

+ cristal trempé

• cristal recuit à 4O0 C

3,6 3,5 3 / 3,3 3,2 3,1 JQ
T°K

Flg«2O - Conductibilité en fonction de la température*
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P
1

0/9
0,8

0,7

0,6

0,5 J

0,3

0,2

H — 0,38 eV

t = 56O°C

I'm,
F1R<21- " Degré dissociation calculé des dipôles en fonction de la

concentration d'impuretés.
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5 - Interaction entre les défauts - théorie de Debye-Hûckel

Debye et Hiïckel ont calculé l'interaction entre les ions dans le

[23]
cas des solutions ioniques fortement concentrées. Lidiard a adapté ce cal-

cul au cas des solides ioniques. Il considère que chaque défaut est entouré

par un nuage de signe opposé (impureté entourée d'un nuage de lacunes).

Statistiquement on peut admettre qu'une lacune libre (donc non asso-

ciée à une impureté particulière) est à égale distance (1/fO de six ions di-

yalents. L'énergie d'interaction entre les défauts de charges opposées est

alors E (figs.22,23).

L'énergie réelle de dissociation d'un dipôle étant H - E , la loi

d'action de masse s'écrit :

H - E
- Zc exp ( D

kT
(7)

avec

K

—si - # -

A/ \ - Y-

-\

*>v A
/ \

- + 3s-
T

\-

'
U

+ - # - +•

\-
\ /

A
i \

\

\ /

v \

V /

E
D e

K
1 +

(8)

•«O

FiK*22 - Répartition homogène des défauts dans un cristal (c-1,5.10 )
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énergie

énergie

Cristal faiblement

Cristal fortement

dopé

Figure 23 - Energie d*association impureté - lacune en fonction de la distance

72

et
327C t

ekT a'
(1-p) c (9)

R est la distance en-dessous de laquelle un ion divalent et une lacune sont

associés. Nous prendrons :

R r a (paramètre cristallin).

Les formules (8) et (9) montrent qu'il sera d'autant plus facile de rompre la

liaison du complexe dipolaire lacune-impureté que la concentration d'impuretés

est élevée. Le calcul numérique a été effectué dans le cas des cristaux de

Mg x LiP fortement dopés ( 8.10~ < c < 1,2.10~2) entre 400°C et 660°C.

La concentration d'impuretés en substitution varie avec la température suivant

la loi :

c = A exp(-E/kT) pour T < T < T ,

c — c pour T > T ,

(10)

A et E étant des constantes déterminées expérimentalement :

A = 5.10+4

E = 1,1 eV

A chaque température, la concentration de lacunes libres n(l-p)c est

calculée à partir des relations (7),(8),(9) et (10).
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La figure 24, représentant la variation de la concentration de por-

teurs avec la température, montre que l'accord entre les valeurs de n calculées

et celles mesurées est convenable. Lors de la mise en solution, la concentration

de lacunes libres calculée reste légèrement inférieure à celle déterminée expé-

rimentalement. A 560°C dans un cristal dont la concentration en ions divalents

—2 —3
est 1,2.10 , la concentration de lacunes libres calculée est 9.10 (1-p = 0,75)

en tenant compte de l'interaction entre les défauts, 1,8.10 (1-p = 0t15) si

l'on néglige cette interaction, alors que la valeur expérimentale est 1,2.10

(1-p r 1). Le modèle, qui ne tient compte que de l'interaction coulombienne,

reste encore insuffisant, mais il pourrait être amélioré en tenant compte en

plus des distortions du réseau.

-2

Dans le cas du cristal M : LiF (cr 1,5.10 ) la distance entre

lacune et impureté non associées est 2a , si l'on suppose la répartition ho-

mogène. Dans le cas des cristaux fortement dopés, les défauts sont très proches,

le calcul devrait être semblable à celui effectué pour déterminer 1Ténergie

• , , ++_[25]
dT association H du complexe M [+]
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Fig.24 - Comparaison entre le nombre de porteurs calculé

et déterminé par conductibilité.
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Dans le cas des cristaux faiblement dopés, les résultats du calcul effectué

à 56O°C sont les suivants :

c

1 0"
4

5.10"°

io"5

P

sans "Debye Huckel"

0,16

0,1

0,02

P

avec "Debye Huckel"

0,05

Si 0

si 0

EDeV

0,076

0,057

0,027

ED
H

0,20

0,15

0,07

—5

Quelles que soient leurs concentrations (supérieures à 10 ) impuretés et la-

cunes interagissent entre elles de façon non négligeable (fig.25). En tenant

compte de cette interaction, nous trouvons que pratiquement toutes les lacunes

so.nt libres à haute température.
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0

10
-5

Figure 25

Energie d*interaction "Debye-ffllckel" en fonction de la concentration de défauts.
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6 - Conclusion

L'évolution de la concentration de porteurs (l-p)c , avec la tempé-

rature et la concentration d'ions divalents obéit à une loi :

H- E.
r = Zc exp

(i-p)2 V

D
kT

Maia c est la concentration d'ions divalents substitutionnels dispersés dans

le réseau qui peut être différente de la concentration d'impuretés dosée. En

effet, certains complexes Mg Q • o u •"•e ^ es* b i e n e n position substi-

tutionnelle, sont inactifs électriquement. Le comportement électrique est sen-

sible au traitement thermique qui permet de rassembler ou de disperser ces

complexes.

Avec une énergie d'association à dilution infinie ( H < 0,38 eV) et

en tenant compte de l'interaction entre les défauts, on justifie raisonnablement

la dissociation totale des complexes à 560°C, à toutes concentrations. La pente

à basse température (1,1 eV) des courbes log o~T - f(l/T) tracées à partir des

mesures de conductibilité d'un cristal non trempé comprend trois facteurs 1
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l'énergie d'activation de la mobilité, lfénergie de dissociation du complexe,

et un terme lié à la dissolution des agglomérats de dipôles. La forme de ce

dernier terme ne peut pas être précisée, la taille et le nombre de ces agglo-

mérats dépendant du traitement thermique du cristal 1 l'équilibre thermodyna-

mique n'est jamais atteint à la température ambiante.
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CONCLUSION

La conductibilité induite des cristaux de provenance industrielle

était attribuée a la présence d'impuretés divalentes positives introduites

accidentellement» Par dopage volontairej nous avons confirmé le rôle prépon-

dérant des ions dlvalents positifs qui, en position substitutionnelle induisent

un nombre égal de lacunes de cations*

On admet gSnêralement que, dans le fluorure de lithium, les porteurs

de charge sont des lacunes d'ions positifs» La conductibilité par "sauts dis-

crets" se caractérise par une mobilité i

_ K1 / u\

f-1 ~ NeT • exp {j WJ

Les valeurs de K# et de U dSterminêes expérimentalement :

Kf = 2,8 107 fi"*1 cnT1OK ,

U = 0,75 eV ,

ne dépendent ni de la concentration, ni de la nature des ions divalents sub-

stitutionnels» Ce sont des constantes caractéristiques du LiF et leur con-

81



naissance permet, à chaque temperature* de déduire la concentration de la-

cunes libres des mesures de la conductibilité» L'influenc© des ions diva-

lents introduits volontairement sur la concentration de lacunes libres est

complexe et dépend de la température.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence deux phénomènes 1

1» tous les ions divalents ne sont pas actifs électriquement à la

température ambiantef

2» l*ênergie de liaison d'un complexe depend de la concentration de

défauts et de la température.

Lorsque la concentration d'impuretés est supérieure à la limite

de solubilité, le nombre de cations divalents en position ffubstitutionnelle

est-à la température ambiante - inférieur à celui dosé. Les impuretés excé-

dentaires se groupent pour former, selon les cas, des précipités de MgFo ,

2

MnFo , CoF , NiLi F . Au-dessus d*une certaine température» cette phase

se dissout, la concentration de lacunes libres et d'impuretés substitution-
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nelles augmente avec la même dépendance en température. A haute température

la concentration de porteurs devient égale à celle des impuretés dosées.

Quelle que soit leur concentration totale, il existe des impuretés

en position substitutionnelle dans le réseau du LiF • Le comportement élec-

trique de ces impuretés suit bien le schéma simple proposé par Lidiard i

les ions divalents associés aux lacunes forment des complexes neutres électri-

quement qui sont en équilibre avec les ions divalents isolés de leurs lacunes.

En appliquant la loi d'action de masse à l'équilibre :

M M++ + m

on obtient l

U-p)'
- Zc.exp H

Effectivement, à basse temperature, l a conductibilité obéit à la loi :

crT =
trt /C H + 2U

si c est la concentration de dipoies dispersés dans le réseau*

A température ambiante une fraction des complexes où l'impureté est bien

substitutionnelle se groupe pour former des agglomérats où les lacunes sont
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très fortement liées. Les cristaux Studies n*étant jamais à l*êquilibre

thermodynamique £ la temperature ambiante, nous ne pouvons pas déterminer

la loi de dissolution de ces agglomérats. Ces derniers pourraient être des zones

de pré-précipitation où, à 1*équilibre, la totalité des impuretés se rassem-

blerait pour former des précipités. La solution solide serait donc un état

mêtastable.

Le dernier phénomène que nous avons mis en évidence concerne

l'énergie de liaison des complexes qui ne peut plus être considérée comme

caractéristique d'un dipôle. Les défauts interagissant entre eux, la disso-

ciation est un phénomène coopératif et lf5nergie de liaison est d'autant

plus faible que la température et la concentration de défauts sont plus

êlevSes.

Le calcul théorique de H , effectué dans le cas idéal drun cris-

tal inf ini contenant une lacune et une impureté, ne peut être appliqué au

cas réel d*une solution solide» En effet, la correction à apporter à H
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est importante même pour les plus faibles concentrations observées. La

dSpendance de l'énergie de liaison avec la concentration et la tempéra-

ture explique la dissociation totale des complexes à haute température,

pour toutes les concentrations accessibles.

Le mécanisme de la conductibilité du LiF , tel qu'il avait

été proposé n'est admissible que si l'on tient compte de 1Tinteraction

entre les défauts et de l'état réel des impuretés.

Manuscrit reçu le 8 août 1968
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ANNEXE 1

INHOMOGENEITE DES CRISTAUX

Le mode de fabrication et la forte teneur en oxygène de la poudre

de provenance industrielle font que la teneur en impuretés actives nTest pas

constante dans le lingot monocristallin.

Par R»P»E nous avons dosé la concentration en manganese d échan-

tillons prélevés à différents endroits du lingot (Voir Schéma). La concentra-

tion en impuretés est d'autant plus élevée que le prélèvement est plus près de la

face supérieure du lingot. Les résultats expérimentaux figurent dans le tableau

suivan t :

cristal

concen-
tration

2

4,8.1(T5

3

3,5.1O"5

5

3,1.1O"5

Haut

Milieu

Bas

- Coupe longitudinale d'un lingot -
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Dans le cas des cristaux faiblement dopés en magnésium (concentra-

—5
tion d'impuretés introduites - 10 ) , bien que la concentration dosée soit

approximativement homogène, la conductibilité des monocristaux prélevés au

haut du lingot est plus de dix fois plus faible que celle des cristaux préle-

vés au bas du lingot (voir tableau). Il existe donc une fraction des impuretés

divalentes positives, neutralisée par des ions divalents telle que lfoxygène

dont la concentration e'st élevée.

Echantillons

prélevés au

Haut du
lingot

milieu du
lingot

bas du
lingot

c
introduit

dosé

4,4.10"5

-5
5,2.10

-5
6,1.10

~ -5
- 5.10

°actif

l,4.io""5

-5
5,4.10

-5
6,4.10

c
*j -5
- 1Ointroduit

c ,
dose

l,5.10~5

« ~-5
2.10

Cactif

- 1 0 " 7

- 1,5.10

L'irradiation aux rayons Y 1 à la température de l'azote liquide,

permet la mise en évidence de cette inhomogénéité : en effet, lors du réchauf-
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fement a la température ambiante, les deux zones du cristal émettent des ther-

moluminescences dans des longueurs d'onde différentes j par ailleurs, les cris-

taux ainsi rôchauffês sont parfaitement transparents dans la partie correspon-

dant au bas du lingot alors qu*ils sont nettement colores en rose dans la par-

tie supSrieure (photo 3).

Cette inhomogênêitê dans la répartition des impuretés actives nous

a gênéslors de lfétude de ces cristaux» Pour contrôler réellement la concentra-

tion d'impuretés, il est donc nécessaire d'éliminer de la poudre de LiF

toute trace d'impuretés negatives et positives»
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Photo 3 - Inhomogénéité des cristaux

ANNEXE 2

DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
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I - Elaboration des cristaux» (flg. 26) [6*1 • Nous procédons par fusion,

dans un creuset en platine iridié (A), dont le volume est 35cm • Ce creuset

est placé dans une tige de graphite (B) qui assure par perte thermique un

gradient de température pouvant varier de 25 ç/cm à. 5 c/cm selon la po-

sition du four (C) par rapport au creuset. L'ensemble est placé dans une

enceinte (D) êtanche. Le four, qui n'est soumis à aucun déplacement mécanique,

a une vitesse de refroidissement de 3 /heure pendant la cristallisation, puis

de 50 /heure»

Les cristaux sont fabriqués en atmosphère à*argon et la prôsence de

graphite chaud assure l'élimination des traces dtoxygone. Avant la fusion,

o
vers 700 C, nous maintenons la poudre de LiF sous vide, afin de la dêgazer.

Ceci évite d*une part la mauvaise cristallisation due à la formation de bul-

les de gaz dans le cristal, d'autre part la compensation par lfoxygène absorbé
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SCHEMA DE C APPAREIL DE

FARRICATION DES CRISTAUX

A _ creuset en platine _ angle du cône •. 90°

B _ tige en graphite

C - four

D - enceinte

E - pièce en cuivre assurant l évacuation de la chaleur

F _ sortie d'air

G _ entrée d'argon

H _ refroidissement a eau

I _ thermocouple

Figure 26
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des impuretés divalentes positives introduites volontairement.

Le lingot obtenu est monocristallin.

II - Mesures de conductibilité» a - montage expérimental

Le premier montage utilise est analogue à celui de Berge [5| :

le cristal est serre entredeux pistons, la temperature est mesurée grâce à

un thermocouple chromel-alumel placé dans le piston fixe au voisinage

immédiat de 1*échantillon.

Le second montage permet des mesures en atmosphere contrSlêe

(fig« 27)* Le porte-échantillon comporte deux plateaux parallèles en acier

inoxydable de lem de surface, soudSs aux deux conducteurs qui, par leur

élasticité maintiennent l'échantillon serré entre les deux électrodes. Des

tiges en alumine assurent la rigidité de l'ensemble et le bon isolement

électrique» L'êtanchéitê des différents passages est réalisée grâce à de la

colle "Araldite". Un thermo-couple coaxial chromel-alumel, dont la gaine ,
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Vers le système de
vide

Electrodes

Fig.27 - Enceinte de mesure.

94

Thermocouple

Tiges en

alumine

isolée de la masse, est soudée à une des électrodes, permet de mesurer la

température. Lfensemble est placé dans une enceinte êtanche en cuivre.

Dans les deuxi.iontages, l1 isolement électrique a été réalisé afin

que la résistance de l'appareil soit toujours grande par rapport à celle du

cristal. Par ailleurs, nous avons réalisé toutes les parties conductrices

en un même métal afin de ne pas introduire de f.e.m parasites.

(effet Peltier).

Lféchantillon est un monocristal clivé suivant les plans (100)

d'épaisseur inférieure au millimètre et de surface lcm environ. Les surfa-

ces du cristal métallisées (peinture à l'argent) sont donc des êquipoten-

tielles.

b - appareils de mesure

Lorsque la résistance est élevée (1O Q à 10 Q) , les mesures

sont faites en courant continu. La différence de potentiel appliquée au
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cristal est comprise entre 50 et 10 volts. L'ohmetre électronique Lemouzy

que nous avons utilise ne permet pas des mesures des résistances supérieures

.13â 10ian , et la constante de temps de l'appareil sur cette sensibilité est élevée

(il faut attendre plusieurs minutes avant d'atteindre l'équilibre) J ces deux

caractéristiques interdisent les mesures 5. température ambiante sur

des cristaux trempés. Nous avons alors utilisé un Keithley 610A, qui per-

met de mesurer des courants aussi faibles que 10~14 A avec une cons

tante de temps négligeable»

Le temps pendant lequel on applique la tension n'influe pas sur la

mesure si le comportement du cristal est ohmique. Il peut apparaître une cer-

taine variation dans le mesure avec le temps, ceci est dû à une polarisation

du cristal. La loi d'Ohm n*est, dans ces conditions,plus respectée et nous ne

pouvons pas déduire, des mesures du courant, la valeur de la résistance

(ces mesures ont été systématiquement éliminées).
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g
Lorsque la resistance est plus faible (10 Q à 1OQ ) nous avons

utilisé un pont Général - Radio - fonctionnant en courant alternatif à des

frequences comprises entre 20 ç/s et 20 kc/s . La tension appliquée au

cristal est de lTordre du volt. Seule une très forte polarisation (annexe 3),

que nous avons attribuée à une charge d*espace, peut perturber les mesures.

Mais à haute fréquence (20 kc) le comportement électrique du cristal est

toujours ohmique.

La mesure de la température est classique. Nous avons vu qu'une

différence maximum de + 1 C pouvait exister entre la température lue et la

température de l'échantillon»

III - Dispositif expérimental permettant l'étude par rayons X à haute

température.

fl2l
Une platine échauffante s'adaptant sur un diffractometre

Philips a ote utilisée. Cette platine est constituée d*un demi cylindre en

cuivre massif dans lequel un élément chauffant est encastré, et dont lfaxe
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est confondu avec l'axe du diffractomètre» Celui-ci est protégé de l'êchauf-

fement grâce à un circuit de refroidissement par eau. Le réglage est effectue

par déplacement de la platine parallèlement à l'axe de 1*appareil. L'échantil-

lon est placé dans un ovidement, au centre de la platine. Un cylindre d'alu-

minium de 20 ji d'épaisseur entoure le dispositif, permettant ainsi un calori-

fugeage efficace,et maintient une atmosphere inerte.

La température est mesurée grâce a un thermocouple placé dans le cuivre

un millimètre en dessous de lféchantillon. La température réelle de' celui-ci

est déterminée à l'aide d*une courbe d'étalonnage tracée d1après les tempéra-

tures connues des transformations allotropiques des corps suivants t Agi ,

NH Cl» KC1O4 , CsCl.
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ANNEXE 3

CHARGE D'ESPACE

L'étude, à haute température, de la conductibilité électrique du

LiF a révélé que le comportement du cristal n'est pas celui d'une résistance

pure. L'impôdance du cristal se compose de deux termes î l'un capacitif,

l'autre résistif, tous deux variant avec la fréquence du champ appliqué.

L'accumulation aux électrodes de charges ne pouvant être évacuées par celles-ci

crée l'effet capacitif et engendre un champ électrique en sens inverse du

champ appliqué ce qui accroît la résistance apparente. L'effet observé sera

d'autant plus grand que la fréquence est faible. Les électrodes sont partiel-

lement bloquées.

Les figures (28 - 29 - 30 - 31 - 32) sont caractéristiques des ré-

sultats expo.rimen.taux. Nous pouvons remarquer que la Variation de la capacité

et de la conductibilité sont des fonctions de la fréquence, la température,

l'épaisseur du cristal et la concentration d'impuretés.
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Nous avons été tentés d'expliquer théoriquement ce phénomène et

r ^
pour cela nous avons repris le calcul de Nimomiya et Suzuki .

Soit un cristal de LiF clivé suivant les faces (100), d'épaisseur

2L , de surface S ~ E x E , tel que
1 a

2L

Nous traiterons le problème à une dimension, l'axe des x étant

perpendiculaire aux électrodes et l'origine étant au milieu du cristal.

Soit n le nombre dTimpuretés uniformément réparties par unité

de volume, et a celui des lacunes dont la répartition est inhomogène.

Les équations dfétat sont I

9 n \
it"

3x (1)

E =: - n
vc v

où ji est la mobilité des lacunes, e la constante diélectrique statique,

D le coefficient de diffusion. Mobilité et coefficient de diffusion sont liés

Le calcul est effectué dans le système C«G«S. électrostatique.

100

par la relation d*Einstein
KT

Nous cherchons pour (1) une solution linéaire de la forme 1

i + n
vc v.

et E = E. e
icût

valable seulement si n « n
vc

avec

On montre que n (x) r A sh yx ,
Vl

2 _ 4% g-

Pour déterminer A nous utiliserons les conditions aux limites suivantes I

V l = E l d x

J(+ L,t) = % er An Of L,t) ,

où r est le coefficient de bloquage des électrodes I

si r = 0 J =: 0 électrodes bloquées

si r = 1 J r e An électrodes libres
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on trouve n (L)
Vl

n v /2L
vc 1 _

eY
2L

+ r + ̂  coth

Les conditions expérimentales justifient l'approximation suivante 1

-SîL.
D eD

soit f «

En effet, soit un cristal dont la concentration en impuretés est

2,4.10 cm*" , à 882°K sa conductibilité est 6.10 C.G.S." cm" , alors :

22 ~ io8 ,
e "~

alors que

D'autre part,

Donc 2

20 c/s < f < 2.10 C/E

yL ~ 10 donc coth yL £j

n
vc
2L

< &
2 eD

or J(tot.) =
eu. n v _.

2L 2L 2L

Lrapproximatioi effectuée par Nimomiya et Sonoïke ent l *~ » —g-

102

donc 'L\ - _ eD n
vc £•*

2L

Ac =
_ eD

x
n / - S »

VC v/ 47ÎCT

2L'

Les expressions de A(rO et. AC sont qualitativement vérifiées
K

par les résultats expérimentaux (Figs.29,30), où A(r-) et ÙC tendent vers
K

zéro aux grandes fréquences»

Toutefois si nous calculons n (L) à partir des donnés expéri-
Vl

mentales en choisissant pour le coefficient de bloquage r la valeur moyenne

- 5 ,
calculée (r ~ 10 ), on trouve :

n (L) - 2.1022cm"3

1

Donc l'augmentation du nombre de lacunes au voisinage des électrodes est supé-

rieure à celui des impuretés et du même ordre de grandeur que le nombre de

sites cationiques*

Ceci montre que le modèle initial est faux. Nous ne pouvons pas re-

chercher une solution linéaire aux équations d'état Cl).
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Fig«32 - €«L en fonction de la concentration d'impuretés.
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ANNEXE 4

MESURES DE CONDUCTIBILITÉ DE CRISTAUX DIVERSEMENT DOPÉS
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Figure 33 - Courte de conductibilité d'un cristal Co : LiF
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