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INTRODUCTION 

nest maintenant couramment admis que le silicate (Mg,Fe)Si03 de structure perovskite 

est le principal constituant du manteau inferieur de la terre. La perovskite MgSi03 a ete 

synthetisee en cellule a enclumes de diamant par divers auteurs au-dessus de 250 kbars et 

1 000°C. Les proprietes de conduction electrique de ce materiau sont determinantes pour la 

comprehension des variations du champ magnetique terrestre :en effet, le manteau inferieur 

joue un role d'ecran electrique entre la surface terrestre et le noyau qui genere ce champ. En 

outre dans le cas oil la conducnvite electrique de MgSi03 est associee a un transport ionique, 

celui-ci doit influer sur les proprietes rheologiques de ce materiau, qui elles, determinent 

!'evolution thermomecanique du manteau. 

La petite taille des echantillons de la perovs.kite MgSi03 synthetisee en cellule a 

enclumes de diamant (diametre - 100 IJ.m, epaisseur- 50 IJ.m) et les conditions de haute 

pression et haute temperature de stabilite de cette phase, rendent difficile la mesure de ses 

proprietes physiques. Pour cette raison, on a longtemps raisonne sur des composes stables a 

pression et temperature ambiantes, et possedant des structures cristallines similaires, les 

"analogues structuraux", pour predire les proprietes de MgSi03 sous pression. 

Sur la base de similarites structurales avec les electrolytes solides YF3 et LaF3 dont la 

structure peut etre derivee de celle de la perovs.kite cubique par des rotations d'octaedres 

anioniques, il a ete suggere que la perovskite MgSi03 pourrait aussi presenter un comportement 

superconducteur ionique a haute temperature. 

Dans certains oxydes de structure perovs.kite presentant une forte concentration de 

lacunes d'oxygene, la conductivite electrique et le coefficient de diffusion de !'oxygene peuvent 

en effet atteindre des valeurs comparables a celles d'un electrolyte solide ; ces valeurs elevees 

sont associees a la migration des lacunes d'oxygene. Dans les perovs.kites halogenees, il est 

egalement admis que l'anion est mobile par un mecanisme lacunaire. Cependant des resultats 

contradictoires ont ete obtenus pour les valeurs atteintes par la conductivite dans certaines 

perovs.kites fluorees. 

Le developpement recent des techniques de simulation numerique permet maintenant 

d'etudier directement la perovs.kite MgSi03 dans les conditions de pression et de temperature du 

manteau terrestre. Quelques etudes en dynamique de reseau ont permis d'evaluer les proprietes 

structurales et elastiques de la perovskite MgSi03 sous pression. Mais jusqu'a ces dernieres 

annees les proprietes de transport ionique dans MgSi03 n'ont pas ete etudiees par modelisation. 
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Notre travail comporte done deux parties: 

- Une etude experimentale de la conductivite electrique sous pression de la perovskite KZnF3, 

analogue structural de MgSi03, qui est exposee dans le chapitre 3. 

- Une etude theorique de la perovskite MgSi03 sous pression par dynamique moleculaire, qui 

est exposee dans le chapitre 4. 

Une etude preliminaire de la conductivite de la perovskite KZnF3 avait mis en evidence 

une forte augmentation de la conductivite a haute temperature avant la fusion. Dans la premiere 

partie de ce travail, nous avons done tente d'etudier !'influence de la pression sur la conductivite 

electrique de KZnF3 dont le bas point de fusion (870°C) peut etre atteint experimentalement 

dans la presse utilisee. Compte tenu des nombreuses difficultes experimentales, nous n'avons 

pas pu comme souhaite, mesurer le volume d'activation correspondant a la migration du fluor ; 

en effet nos mesures electriques ont ete perturbees par la formation d'un compose conducteur a 
la surface des echantillons. 

La seconde partie de notre travail vise en premier lieu a etudier en simulation le transport 

ionique a haute temperature dans MgSi03. Par une analyse de la structure en fonction de la 

temperature, nous avons d'abord mis en evidence une transition de phase orthorhombique-+ 

quadratique a haute temperature avant la fusion, et mesure quelques proprietes 

thermodynamiques de MgSi03. Par une etude structurale en fonction de la pression, nous 

avons caracterise les distorsions de la structure et ajuste une equation d'etat sur nos mesures de 

volume. Puis la mesure des constantes elastiques en fonction de la temperature et de la pression 

nous a permis de confronter les proprietes thermodynamiques et les proprietes elastiques dans 

une discussion thermodynamique. Enfin, une diffusion importante de I' oxygene a ete observee 

a l'etat solide dans la phase quadratique sans introduire de defauts dans la structure. Nous 

montrons que le mecanisme de sauts cooperatifs a haute energie d'activation mis en evidence 

par nos simulations, pourrait a haute temperature etre preponderant sur un mecanisme lacunaire. 



CHAPITRE 1 

RAPPELS SUR LE TRANSPORT 
DANS LES SOLIDES IONIQUES 
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1 - RAPPELS SUR LE TRANSPORT DANS LES SOLIDES IONIQUES 

(Lidiard. 1957 ; Adda et Philibert, 1966 ; Fuller, 1972) 

Dans les solides purement ioniques comme N aCl, CaF2 etc ... ce sont les ions qui 

transportent le courant electrique de sorte que diffusion et conductivite sont liees. 

1.1 - LA RELATION DE NERNST-EINSTEIN 

Conductivite et diffusion sont liees par la relation de Nemst-Einstein qui est: 

(1) 

Pour l'espece i : Ni est le nombre d'ions par unite de volume, qi leur charge electrique, Di* le 

coefficient de diffusion d'un traceur et Hi le rapport de Haven. Ce rapport est caracteristique du 

mecanisme de diffusion, il depend du facteur de correlation fi et du rapport entre les longueurs 

elementaires des sauts du traceur et du defaut responsable de la migration. Pour un mecanisme 

lacunaire traceur et defaut font des sauts de longueur identique de sorte que Hi = fi ; pour un 

mecanisme interstitiel indirect colineaire ou le defaut effectue un saut de longueur double de 

celle du traceur on a Hi = ¥· Cette expression n'est valable que si les mecanismes responsables 

de la diffusion et de la conductivite sont identiques. U n defaut neutre comme la paire lacune 

anionique-lacune cationique dans NaCl, contribue en effet ala diffusion du sodium et du chlore 

alors qu'il ne joue aucun role pour le transport du courant. 

Dans le cas ou un seul ion est mobile et si cet ion est monovalent. (1) se reduit a: 

cr = Ne2 D* 
H kT 

e est la charge de !'electron. 

1.2 - VARIATION DE cr AVEC T ET P 

Dans un crista! cubique D* s'ecrit : 

D* = ~ fv a2 Cct exp (- Ll~Tm) 

(2) 

(3) 
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13 est un facteur geometrique qui depend du reseau et du mecanisme, v la frequence de vibration 

(on adopte souvent la frequence de Debye), ale parametre de la maille, Cd la fraction atomique 

du defaut ponctuel responsable de la diffusion et ~Gm son enthalpie libre de migration. 

Combinant (2) et (3) on obtient: 

(4) 

Dans les cristaux ioniques, ~ depend non seulement de la temperature, mais aussi de la teneur 

en impuretes si leur valence differe de celle des ions de la matrice. 

On peut montrer qu'a haute temperature. la concentration des defauts crees 

thermiquement est tres superieure a celle due au dopage. Dans ce domaine de temperature 

"domaine intrinseque" on a, pourun compose du type NaCl forme d'elements monovalents: 

(5) 

Le facteur 2 vient du fait que les defauts sont toujours crees par paires pour respecter l'egalite 

du nombre de sites des deux sous reseaux anionique et cationique. ~Gf est l'enthalpie libre de 

formation de la paire de defauts. 

A plus basse temperature. "domaine extrinseque" la concentration des defauts d'origine 

thermique devient negligeable devant celle due au dopage. Pour une impurete bivalente on a 

alors: 

(6) 

ou Ci est la fraction atomique d'impuretes bivalentes. 

A l'aide de (4), (5) et (6) et sachant que ~G = ~H- T ~Set a~:=~ V, on montre 

facilement que dans la representation d'Arrhenius (Log a T vs k~), on doit a voir deux parties 

lineaires dont les pentes sont : 

~f AU 1 d • • • ' (HT) 2 + Llll.m pour e omru.ne mtnnseque 

et 

Mlm pour le domaine extrinseque (BT). 
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Mlr est l'enthalpie de formation de la paire de defauts (Schottky pour NaCl, Frenkel anionique 

pour CaF2, Frenkel cationique pour AgCl) et Mlm l'enthalpie de migration du defaut mobile. 

De meme si l'on construit la courbe- kT Log crT vs P, on doit egalement avoir deux parties 

lineaires dont les pentes sont : 

~Vr 1 d . . . , (liT) 2 + ~ V m pour e omame mtnnseque 

et 
~ V m pour le domaine extrinseque (BT). 

~ V r est la variation de volume de l'echantillon correspondant a la formation d'une paire de 

defauts, et ~ v m la variation correspondante lors du saut du defaut mobile. 

Cette representation est tres simplifiee, elle neglige les phenomenes d'association entre 

"defauts" de signes opposes, les interactions entre defauts (par exemple Debye Hiickel), la 

possibilite que plusieurs defauts participent au transport, de sorte que l'on obtient souvent plus 

de deux domaines pour les courbes precedentes, et que pour certains d'entre eux la linearite 

attendue n'est qu'approximative. 

1.3 - LA CONDUCTION MIXTE 

Dans bien des cas on observe, dans les composes ioniques, une partiCipation 

electronique non negligeable a la conduction qui est souvent liee aux ecarts a la stoechiometrie. 

On peut s'en convaincre facilement sur l'exemple suivant: supposons un oxyde MO presentant 

un desordre de Frenkel anionique (1 lacune + 1 interstitiel oxygene) ; si !'oxygene de ce 

compose peut s'equilibrer facilement avec la phase gazeuse environnante, on aura les 

equilibres : 

1 .. 
0 0 H 2 D2 (g) + V 0 + 2e (7) 

1 II 

2 02 (g) H oi + 2h (8) 

Le premier traduit la formation d'une lacune d'oxygene par depart d'un oxygene du reseau, le 

second la formation d'un interstitiel. 

D~s cette notation (Kroger, 1973), 0 0 est un oxygene du reseau, 02 (g) !'oxygene 

gazeux, V 
0 

une lacune d'oxygene correspondant a !'absence d'un ion Q2- (elle a done une 
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" 
charge 2+ ( .. )par rapport au reseau anionique), Oi un interstitiel (c'est union Q2- en position 

interstitielle, il a done une charge 2- (") par rapport a ce site normalement inoccupe) et e et h les 

electrons et les trous. 

Puisque tous ces defauts sont mobiles, il faut aussi considerer les reactions electrons

trous et interstitiels-lacunes qui se traduisent par les equilibres : 

" (9) 

<j>He+h (10) 

Entin la condition d'electroneutralite impose que : 

" 
(11) 

En appliquant la loi d'action de masse a ces 4 equilibres et en utilisant la condition 

d'electroneutralite, on peut calculer les concentrations de ces differents defauts en fonction de la 

pression partielle d'oxygeme (il y a 4 inconnues et 5 equations, ceci est dfi au fait que les 4 

constantes de reaction ne sont pas independantes). A faible P02 on forme principalement des 

lacunes d'oxygene et des electrons (voir eq. 7) ; comme ces derniers sont beaucoup plus 

mobiles que les lacunes d'oxygene, la conduction dans ce domaine est essentiellement due aux 

electrons. Inversement a forte Po2 (voir eq. 8), ce sont les interstitiels et les trous qui sont 

formes majoritairement et la conduction est alors surtout due a ces derniers. Aux pressions 

intermediaires, on formera autant de lacunes que d'interstitiels et autant d'electrons que de 

trous. Deux cas sont alors possibles : 

* La bande interdite est large de sorte que la constante de reaction Ke relative a la formation des 

paires electrons-trOllS (eq. 10) est petite devant la constante de reaction Kp de formation des 

paires interstitiels-lacunes (eq. 9). Dans ce cas, la conduction est essentiellement ionique car 
•• tt 

[e] = [h] << [V0 ] = [Oi]. 

* Quand la largeur de la bande interdite est faible, on peut etre dans la situation inverse : 

" 
[V 0 ] = [0 i] << [e] = [h], et la conduction est surtout de type electronique. 
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On voit sur cet exemple !'importance que peuvent avoir les conditions de mesure (nature 

du gaz de remplissage, vide, etc ... ) dans le cas ou la composition du materiau peut varier 

sensiblement au tour de la stoechiometrie, et !'interet qu'il y a a bien s'assurer de la nature de la 

conductivite mesuree. 

1.4 - LA CONDUCTION IONIQUE RAPIDE (Hagenmliller et Van Gool, 1978 

Chandra, 1981) 

Dans ce qui suit, nous supposons que les eventuelles contributions electroniques sont 

negligeables. Pour la plupart des solides ioniques, on observe une forte augmentation de la 

conductivite (3 a 4 ordres de grandeur) lors de la fusion (solide ~ liquide); cependant quelques 

uns presentent a l'etat solide des valeurs de conductivite (cr) tres elevees, comparables a 

...... 
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I •. " ·. ' · .. • ' ·. • 

Agl 

Na Cl ' ·. • • •• 

1 2 
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Fig. 1 : Conductivite ionique des electrolytes solides Agi et PbF2, par comparaison a NaCl : 

dans Agi et PbF2, cr atteint des valeurs elevees avant le point de fusion. 



8 

celles trouvees dans le liquide. Ces composes ioniques caracterises par de fortes valeurs de cr (> 

10 S m-1) dans l'etat solide soot appeles conducteurs joniques rapides ou superconducteurs 

joniqyes ou electrolytes solides. 

Le passage de la conduction "normale" ala conduction "rapide" peut correspondre a une 

transformation structurale comme c'est le cas pour Agi qui devient supraconducteur lors de la 

transformation p (hexagonale a B1) a a (c.c. a HT); i1 y a alors une brusque augmentation de 

la conductivite ala temperature de la transformation (transition du premier ordre). 

Pour d'autres composes comme CaF2 ou PbF2, !'augmentation de la conductivite est 

progressive et n'est accompagnee d'aucun changement structural. On observe dans ce cas, 

quelques centaines de degres avant la fusion, une forte anomalie de chaleur specifique 

accompagnee d'un accroissement rapide de la conductivite electrique. Cette transition diffuse 

vers l'etat de conduction ionique rapide s'apparente a une transformation du second ordre. Ces 

deux types de comportement soot illustres sur la figure 1 pour Agi d'une part et PbF2 d'autre 

part (Evangelakis, 1989). 

Dans tousles cas, la conductivite ionique rapide resulte de !'apparition d'un "desordre" 

important dans l'un des sous reseaux. 

Ces conducteurs ioniques rapides appartiennent generalement a l'une des families 

suivantes: 

-Composes avec la phase cationique desordonnee en volume : Agi, Ag2S, Ag4Rbis. Cui, 

etc ... 

Dans ces composes, c'est le cation qui est t:res mobile au milieu d'un reseau anionique 

rigide. 

Agi est typique de cette famille : les anions I- soot aux noeuds d'un reseau cubique 

centre, les cations Ag+ soot distribues sur les sites interstitiels. La grande mobilite des ions Ag+ 

est due au fait que le nombre de sites interstitiels disponibles est bien superieur au nombre des 

cations (2Ag+ pour 6 sites octaedriques, 12 tetraedriques et 24 trigonaux). 

- Composes hexa~onaux a structure lamellaire : B20, nM203 avec B = N a, K, Rb ou Ag ; M = 

AI, Ga ou Fe(3+) et n = 5 a 11. 

Le plus connu de cette classe est l'alumine P: 11 Al203, (1 + x) Na20 ou 0 < x < 0,3. 
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Sa structure lamellaire constituee de blocs de Ah03 separes par des plans peu compacts 

contenant le sodium, explique la grande mobilite de ce dernier dans ces plans. Contrairement 

aux composes precedents la conduction est ici fortement anisotrope. 

- Composes avec la structure fluorine ou l'ion mobile est l'anion. On peut citer dans cette 

categorie des halogenures : CaF2, SrF2, BaF2, SrCl2, PbF2 etc ... 

Dans les oxydes stoechiometriques tels que U02, Ce02, Th02 qui ont la structure 

fluorine, le regime de conduction rapide n'a pas pu etre mis en evidence experimentalement, la 

temperature de transition etant vraisemblablement trop elevee. Par contre, on observe un 

comportement superconducteur ionique dans les oxydes Zr02 et Hf02 dopes avec des trivalents 

comme Y 203, ou des bivalents comme CaO. lei le dopage stabilise la structure fluorine a 
relativement basse temperature. 

- Composes dont la structure presente des "tunnels" c'est le cas des bronzes (Mx W03, 

NaxV20s) et de la hollandite (K2xMgxTis-x016) par exemple (Collongues, Kahn et Michel, 

1979) ou les cations (M+, Na+, K+ respectivement) peuvent migrer facilement et conduire a une 

conduction ionique rapide. 

- Certaines perovskites ABX3. Nous examinerons en detail le cas des perovskites 

ulterieurement. 

- Enfin signalons que quelques composes amorphes sont des electrolytes solides. 

Les mecanismes atomiques responsables du transport ionique dans les electrolytes 

solides sont encore mal connus. Schematiquement, deux explications ont ete avancees : 

- Le mecanisme est analogue a celui qui existe dans les liquides. Ceci implique que le temps de 

residence d'un ion en un site donne est comparable au temps de saut. 

- Le mecanisme reste typique de l'etat solide avec un temps de residence long par rapport au 

temps de saut. 

Les simulations faites en dynamique moleculaire sur SrCh (Gillan et Dixon, 1980 a et 

b), CaF2 (Rahman, 1976; Jaccuci et Rahman, 1978 ; Dixon et Gillan, 1980) et Agi (Vashista et 

Rahman, 1978) mettent en evidence un mecanisme de diffusion du type solide. Les mesures de 

diffusion quasi-elastique de neutrons qui ont permis de mesurer dans les fluorures la mobilite 

des ions fluors, corroborent ce point de vue, de meme que les mesures du rapport de Haven H 
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(Chadwick, 1983). De plus, les simulations recentes de Doan et Adda (1987) et de Evangelakis 

(1989) sur CaF2 ont mis en evidence !'importance des phenomenes cooperatifs dans ces 

materiaux; a relativement basse temperature (0,73 Tc), des cycles mettant enjeu 4 ions et plus 

ont ete observes ; a plus haute temperature, le nombre des anions impliques dans ces cycles 

augmente fortement (Evangelakis, 1989). 

En resume on peut dire qu'a l'heure actuelle, le schema qui prevaut pour la diffusion 

dans les electrolytes solides est un mecanisme typique de l'etat solide (temps de residence long 

par rapport au temps de saut), mais fortement cooperatif. · 



CHAPITRE 2 

PROPRIETES PHYSIQUES DES 
PEROVSKITES 

STRUCTURE ET STABILITE DE LA 
PEROVSKITE MgSi03 
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2.1 - STRUCTURE ET PROPRIETES ELASTIQUES DES PEROVSKITES 

2.1.1 - Structure et criteres stereochimiques 

· La plupart des composes de formule generale ABX3 ou A et B sont des cations 

metalliques et X un anion, possedent la structure perovskite. Dans la maille elementaire cubique 

de la structure perovskite ideale (Fig. 1 ), les plus gros cations A sont places aux sommets du 

cube, le plus petit cation B au centre du cube, et les anions X situes au centre de chaque face du 

cube forment un octaedre regulier. La structure perovskite apparait comme un enchainement 

d'octaedres BX6 dans les trois dimensions de l'espace (Fig. 2). Les sites anioniques X peuvent 

etre occupes par !'oxygene ou par un element halogene comme le fluor, le chlore, le brome ou 

l'iode. On distingue done deux grandes classes de perovskites qui se differencient par la nature 

chimique de l'anion : les perovskites oxygenees et les perovskites halogenees. Les sites A 

peuvent etre occupes par une vingtaine d'elements chimiques (principalement Li+, Na+, K+, 

Rb+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+, y3+, La3+ et les terres rares). Pres de cinquante elements 

peuvent se placer en position B. La structure perovskite n'est stable que lorsque les rayons 

ioniques des differentes especes chimiques repondent a certains criteres d'encombrement 

sterique. 

Dans la structure perovskite ideale theorique qui correspond a l'empilement le plus 

compact, les anions X sont en contact a la fois avec les deux types de cations (Fig. 3) : les 

rayons ioniques RA, RB et Rx satisfont a la condition RA + Rx = ...f2 (RB + Rx). En realite, 

l'empilement des ions n'est jamais idealement compact, et la symetrie de la maille elementaire 

est reliee ala taille relative des ions. Goldschmidt (1926) a montre que la structure perovskite 

cubique est stable lorsque le facteur de tolerance t, defini par RA + Rx = t -V2. (RB + Rx), verifie 

approximativement 0,8 ~ t ~ 0,9 ; plus generalement, les perovskites satisfont a la condition 

0,8 ~ t ~ 1,1. 

Selon la nature des ions en contact, on distingue deux grandes categories de 

perovskites : 

*Dans la catee;orie A-X ou lesions A et X sont en contact (Fig. 4), seull'ion B possede trois 

degres de liberte; lesions X ne peuvent se deplacer que selon la normale ala face du cube 

dans laquelle ils se trouvent, et l'ion A ne possede aucun degre de liberte. 

*Dans la catee;orie B-X ou lesions Bet X sont en contact (Fig. 5), l'ion Best coince au centre 

de l'octaedre X6 ; les ions X possedent deux degres de liberte dans la face du cube ou ils se 

trouvent, et l'ion A possede trois degres de liberte. 



0 0 
A cation X allen B cation 

Fig. 1 : Maille elementaire de la structure Fig. 2 : Arrangement tridimensionnel des 

perovskite ideale. octaedres B-"6 de la structure perovskite. 

Fig. 4: Structure perovskite avec les 

ions A et X en contact. 

Fig. 3 : Empilement des ions dans la 

structure perovskite ideale. 

Fig. 5 :Structure perovskite avec les 

ions B et X en contact. 
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Fig. 6 : Deplacements ioniques dans les 

perovskites de la categorie A-X. 
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Fig. 7 : Deplacements ioniques dans les 

perovskites de la categorie B-X. 
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Fig. 8 : Diagrammme (&A-X. ~-x) pour differentes perovskites ABX3. 
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Selon les degres de liberte qu'ils possedent, les ions peuvent osciller et rendre la 

structure cubique instable. Lorsque ces oscillations donnent lieu a des deplacements ioniques 

statiques, la structure cubique initiale evolue vers une structure denvee : 

*Dans la cate~orie A-X, le deplacement des anions X selon la direction X-B-X s'accompagne 

d'un deplacement du cation B dans le sens oppose, sous !'action des forces coulombiennes 

(Fig. 6). Ceci conduit a une dissociation des barycentres du sous-reseau cationique B et du 

sous-reseau anionique X ; ces distorsions sont caracteristiques d'un etat ferroelectrique. Le 

titanate de baryum BaTi03 et certains oxydes temaires du type Al+i35+Q3 presentent des 

proprietes ferroelectriques qui resultent de la difference elevee de rayons ioniques entre les 

cations A et B. 

* Dans la cate~orie B-X, les deplacements correles des anions X sur les faces de la maille 

cubique peuvent etre decrits par un mouvement circulaire impliquant quatre ions X du meme 

octaedre, dans le plan de ces quatre ions (Fig. 7). Ces mouvements circulaires correspondent 

a des rotations des octaedres BX(; autour des directions <100>. Comme la rotation d'un 

octaedre entraine la rotation dans le sens inverse des octaedres voisins, la structure obtenue 

apparait comme un enchainement d'octaedres bascules altemativement dans un sens et dans 

l'autre. Ces distorsions caracterisent un etat ferroelastique : RbCaF3 est un exemple de 

perovskite subissant une transition de phase quadratique ~ cubique par rotation d'octaedres. 

Certaines perovskites, comme NaNb03, peuvent subir des distorsions resultant de la 

combinaison des deux types de deplacements ioniques. On peut toutefois classer les perovsk:ites 

dans l'une des deux categories A-X ou B-X sur des criteres d'encombrement sterique, par une 

representation sur un diagramme d'abcisse &'A-X et d'ordonnee ~-X (Fig. 8). Ces grandeurs 

qui caracterisent l'espace libre entre les ions sont definies pour la structure cubique par : 

a 
fuoA-X = ...f2- (rA + rx) 

a 
&-s-x = 2- (rs + rx) 

ou fA, rs, rx sont les rayons ioniques donnes par Shannon et Prewitt (1969), tenant compte de 

la valence et du degre de coordination des ions dans la structure cubique ideale (VI pour B et X, 

XII pour A). Le parametre a de la maille cubique a ete calcule a partir des parametres de maille 

donnes par Galasso (1969) de la structure stable a temperature ambiante, en supposant la 

densite independante de la structure. 
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En realite, pour la plupart des perovskites, la structure cubique n'est stable qu'a haute 
temperature ; le parametre a et les valeurs de ru qui en resultent sont done sous-estimes dans 

nos calculs. Cependant la repartition des perovskites de part et d'autre de la droite D d'equation 

~l'B-X =MA-X sur la figure 8, permet de differencier les ferroelectriques des ferroelastiques 

sans connaitre a priori leur structure a haute temperature: les perovskites A-X se situent dans le 

demi-plan tu:B-x >MA-X· et les perovskites B-X dans le demi-plan tu:B-x <MA-X· 

La correction a effectuer sur les parametres de maille pour les composes non cubiques, 

equivaut sur la figure 8 a une translation des points selon la direction indiquee par la fleche de 

pente )z· Cette correction altere peu la validite du critere compte tenu des orientations peu 

differentes de cette fleche et de la droite D. Les points de la categorie A-X situes au voisinage de 

la droite D conservent par translation leur proximite a D, done leur tendance a adopter la 

structure cubique ideale : KZnF3 et SrTi03 possedent la symetrie cubique a temperature 

ambiante. 

La position du silicate de magnesium MgSiOJ sur le diagramme a ete determinee a partir 

des parametres de maille mesures dans la phase orthorhombique a temperature et pression 

ambiantes par Yagi, Mao et Bell (1978). La perovskite du manteau est ferroelastique: elle peut 

subir des transitions de phase structurales par rotations d'octaedres a des pressions ou 

temperatures differentes. 

2.1.2 - Distorsions structurales 

a) Perovskites stoechiometriques 

Dans les deux categories de perovskites A-X et B-X, les deplacements ioniques 

statiques conduisent a une deformation de la maille elementaire. Les deplacements cationiques 

qui sont directement relies aux proprietes ferroelectriques n'affectent les parametres de maille 

que de fa~on indirecte par de faibles distorsions des octaedres. Par centre, les rotations 

d'octaedres ont generalement un effet important sur les parametres de maille et affectent les 

symetries du crista!. 
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Une revue effectuee par Glazer (1972) de toutes les combinaisons possibles de rotations 

autour des axes <100>, met en evidence le lien direct entre ces rotations d'octaedres et la 

geometrie de la maille elementaire. Dans la notation de Glazer 1, les principales combinaisons 

de rotations rencontrees dans les perovskites et le groupe d'espace de la structure 

correspondante sont recapitulees ci-dessous : 

Systeme Groupe Exemples Structure 

de rotations d'espace 

a·b+c+ Pnmm NaNb03 (S) Orthorhombique 

a·b+a- Pbnm CaTiD3, NaMgF3 ( < 7(fJ0 C) Orthorhombique 

a·a·a- R3c LaCo03, LaAl03, NaNb0_3_ (N) Rhomboedrique 

a·1JOc+ Ccmm NaNh03 <Tt) Pseudo-tetragonal 

a·1JOc· FI PrAI03 ( < 135 K) Monoclinique 

a·1JOa· Icmm PrAI03 (135-172 K) Orthorhombique 

a0a0c+ C4/mmb NaNbD3 (T2) Tetragonal 

aoaoc- F4/mmc KMnF3 (88-184 K) Tetragonal 

SrTi03 (< 110 K) 

aoaoao Pm3m KCuF3 Cubique 

O'Keeffe et Hyde (1977) ont montre que certains de ces systemes de 

rotations sont equivalents a une rotation des octaedres autour des axes <111> d'ordre trois. 

Dans le cas ou les octaedres BX6 restent reguliers, tous les parametres structuraux sont alors 

relies a !'angle <1> de rotation des octaedres autour de ces axes. 

La majorite des perovskites se repartissent entre les deux systemes de rotations a·b+a- et 

a·a·a·. Les deplacements cationiques qui peuvent se superposer aux rotations d'octaedres 

peuvent engendrer des pertes de symetrie: uncertain nombre de composes du systeme a·a·a

appartiennent au groupe d'espace R3c. 

1 Dans cette notation, les trois lettres a, b, c designent dans leur ordre d'apparition des rotations d'octaedres autour 

des axes [100], [010] et [001] de 1a structure cubique. Des rotations de meme amplitude autour de deux directions 

difftrentes sont designtes par la meme lettre. L'indice o indique qu'aucune rotation n'est effectuee au tour de l'axe 

considtre. Le signe affecte a un axe donne correspond a des rotations d'octaMres successifs le long de cet axe, soit 

dans le meme sens (+), soit altemativement dans un sens puis dans l'autre (-). Cette notation suppose qu'on se 

limite aux. structures derivees de periodicite au plus egale a deux fois Ia periodicite de Ia structure cubique initiate. 
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Le systeme de rotations est en relation avec les valences et les rayons ioniques des trois 

especes chimiques. Une classification des oxydes ternaires de structure perovskite a ete etablie 

par Roth (1957). Elle etablit une correspondance entre la structure a temperature ambiante et les 

rayons ioniques des especes A et B pour les composes A2+s4+Q3 et A3+B3+Q3. Yagi, Mao et 

Bell (1978) ont montre dans quinze perovskites orthorhombiques du groupe d'espace Pbnm et 

deux perovskites cubiques, que le degre de distorsion de la structure est reliee au rapport R = 

(RB R: Ro) de la taille du cation A ala taille de l'octaedre B06 : la distorsion diminue lorsque le 

parametre R augmente. L'oxygene etant generalement plus compressible que les cations, ces 

auteurs prevoient qu'une augmentation de pression tend a accroitre R, c'est-a-dire a diminuer le 

degre de distorsion. Nous verrons au paragraphe 2.3.1 qu'un effet contraire de la pression a ete 

annonce par O'Keefe, Hyde et Bovin (1979), sur la base des compressibilites des liaisons 

chimiques. Ceci a d'ailleurs ete confmne par des calculs dans MgSi03. 

La distorsion des perovskites est generalement affectee par la temperature : dans de 

nombreuses perovskites, les angles de rotation des octaedres par rapport a la structure cubique 

ideale tendent a s'annuler lorsqu'on augmente la temperature (Megaw, 1972). Les perovskites 

gagnent done en symetrie lorsqu'on les chauffe. Les schemas les plus classiques d'evolution 

structurale par rotations d'octaedres lors du chauffage sont : 

pour les composes A2+s4+~: orthorhombique ~tetragonal-+ cubique 

pour les composes A3+s3+Q3: orthorhombique ~ rhomboedrique-+ cubique 

b) Perovskites non stoechiometriques 

La structure perovskite tolere des ecarts a la composition stoechiometrique ABX3 : elle 

peut presenter des exces ou deficits cationique ou anionique qui, en fortes proportions, influent 

sur la structure du compose. 

L'existence du compose stable Re03 qui forme un reseau tridimensionnel d'octaedres 

Re06, permet de comprendre que la structure perovskite reste stable malgre un deficit 

cationique en ions A: Re03 possede la structure cubique ideale de la perovskite ABX3 sans 

cations A. Generalement, dans les composes neutres ABX3, une certaine quantite d'ions A 

(dependante de la nature de l'ion B) est necessaire pour stabiliser la structure. Les perovskites 

deficitaires en ions A conservent, jusqu'a une certaine limite de composition, la structure du 

compose stoechiometrique correspondant (Galasso, 1969). 
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Les bronzes au tungstene de formule chimique Ax WOJ integrent dans leur structure une 

proportion variable d'ion~ A : Nax W03 et Lix W03 possedent la structure perovskite cubique 

dans la gamme 0,3 < x < 0,95 pour le premier compose et 0,35 < x < 0,57 pour le deuxieme 

(DeJong, 1932). Dans ces composes, le parametre de la maille cubique croit lineairement avec 

la proportion X de metal alcalin. Une gamme plus faible de non stoechiometrie est egalement 

observee dans les bronzes Ax(Sr2+,Nt>5+)Q3 ou A est un metal alcalin (Ridgley et Ward, 1955) 

et dans Lax V03. 

Dans les oxydes AB03 de structure perovskite ou le cation A ou B est remplace par un 

cation de valence plus faible, on observe un deficit en oxygene qui maintient la neutralite 

electrique du crista!. Une phase cubique a ete observee dans les systemes SrTi03-x, SrV03-x. 

SrFe03-x. CaMn03-x. SrCo03-x (Brisi, 1954; Jonker, 1954; Yakel, 1955 ; Jonker et Van 

Santen, 1950). Browall, MUller et Doremus (1976) ont egalement obtenu des phases cubiques 

ou de plus grande symetrie par dopage de perovskites normalement distordues : 

CaTi03 orthorhombique ~ CaTio,7Alo,3~,85 cubique 

LaNhJ~ orthorhombique ~ LaN1>2,6Zro,408,8 tetragonal 

D'autres phases qui possedent deja un degre de symetrie eleve tolerent un deficit en oxygene 

sans modification de structure : SrZro,sMgo,2~,8 et SrZro,s Ybo.2~.9 restent pseudo-cubiques 

comme SrZr03 (Browall, MUller et Doremus, 1976) ; LaCo03 conserve sa maille 

rhomboedrique apres dopage au calcium (Lal-xCaxC003-x/2) ou au strontium 

(Lai-xSrxCo03-x/2) pour x < 0,7 (Ohno, Nagata et Sato, 1983). 

Les changements de structure causes par une deficience en oxygene peuvent · etre 

associes a l'ordre des defauts dans la structure : de meme que les perovskites presentant deux 

types de cations sur les sites B ont tendance a former des structures ordonnees (Galasso, 1969; 

Lecomte, Loup, Bosser, Hervieu et Raveau, 1984), les sites vacants de !'oxygene, lorsqu'ils 

sont en proportion suffisante (> 1% ), peuvent aussi s'ordonner pour donner de nouvelles 

structures. Smyth (1989) definit sur un diagramme a trois dimensions un "espace perovskite" 

d'oxydes ayant des structures reliees a celle de la perovskite. Sur ce diagramme (Fig. 9a), I' axe 

horizontal reflete les variations de teneur en oxygene, I' axe vertical decrit les substitutions de 

l'ion A ou B par deux cations de valences differentes, et le troisieme axe qui traverse le plan 

defini par les deux autres reflete les variations de proportion des deux especes A et B. Ces trois 

axes se coupent a l'origine qui definit la structure perovskite correspondant ala composition 

ideale ABOJ. 
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Fig. 9b : Superstructures obtenues en 

fonction du degre de deficience en 

oxygene. Chaque cube represente une 

couche de structure perovskite sans 

lacune, ayant l'epaisseur d'une maille 

cubique. 
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L'evolution de la structure de SrTi03 le long de I' axe horizontal est decrite par Smyth en 

fonction du taux de substitution de Ti02 par Fe203. Les differentes phases obtenues en 

fonction du rapport de teneurs 0/Sr soot decrites comme une serie de superstructures ou les 

lacunes d'oxygene forment des !ignes paralleles orientees selon les directions [101] de la 

structure perovskite cubique. Ces !ignes de lacunes sont localisees dans les plans de base des 

octaedres, avec une periodicite qui depend du degre de deficience en oxygene : les couches de 

structure perovskite sans lacune ont une epaisseur qui peut varier de une a plusieurs mailles 

cubiques (Fig. 9b). La structure obtenue pour le compose Sr2Fe20s qui correspond a un 

rapport 0/ A = 2,5 est celle de la brownmillerite (Fig. 1 0) pour laquelle les blocs de perovskite 

ont l'epaisseur d'une maille cubique. 

On a suggere sur la base de cliches de diffractions de rayons X, que ces perovskites 

deficitaires en oxygene puissent devenir desordonnees a haute temperature pour former une 

structure cubique continue avec des lacunes d'oxygene distribuees au hasard (Shin, Yonemura, 

Ikawa, 1978). Des spectres Mossbauer effectues a haute temperature sur ces perovskites 

deficitaires en oxygene, montrent que les sites B tetra-coordonnes associes a la presence de 

lacunes d'oxygene ordonnees, persistent malgre un desordre apparent (Grenier, Pouchard, Ea 

et Hagenmiiller, 1985). Ces auteurs attribuent ce resultat a !'existence de petits domaines 

possedant chacun la structure de la brownmillerite, mais avec des lignes de lacunes 

perpendiculaires. Ces petits domaines n'atteignent une taille suffisante pour etre detectes par 

rayons X qu'a plus basse temperature. 

Les ceramiques supraconductrices a haute temperature comme YBa2Cu307 possedent 

des superstructures similaires a celle decrite pour le compose Sf2Fe20s. 

c) Transitions de phases structurales 

Differents modeles ont ete proposes pour decrire le mecanisme des transitions de phase 

structurales par rotation d'octaedres. Le plus simple est celui des doubles puits de potentiel 

(Fig. 11). Les ions sont couples entre eux par des forces harmoniques. Pour des couplages 
forts (tels que l'energie de couplage kd2>> ~E), les mouvements des ions sont fortement 

correles entre eux dans la direction de la chaine : la transition de phase est de type displacif. 
Pour des couplages faibles (tels que kd2 << ~). les mouvements ioniques sont peu correles 

entre eux et les ions se trouverit dans l'un ou l'autre des deux puits : la transition de phase est 

du type ordre-desordre. 
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Couplage fort 

kd2 >> L1E 

Fig. 11 : Modele des doubles puits de 

potentiel, applique aux transitions de 

phase par rotations d'octaedres dans 

les perovskites (d'apres Ridou, 1985) . 

D 

Fig. 12a: Puits de potentiel en "chapeau mex,icain" permettant de rendre compte du mouvement 

de precession des octaedres anioniques dans les· perovskites (d'apres Rousseau, 1979). 

Fig. 12b: Mouvement de precession des 

octaedres dans un monodomaine de la 

Y phase quadratique (d'apres Rousseau, 

1979). 
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Les transitions de phase cubique-retragonal impliquant des rotations d'octaedres autour 

d'un seul axe [001] peuvent etre decrites par ces deux modeles: la rotation d'un octaedre BX() 

autour d'un axe [001] de la structure cubique entraine par effet d'engrenage celle des octaedres 

du plan (00 1) ; ces mouvements correles peuvent etre decrits par le modele displacif 

correspondant a un couplage fort. Par contre le comportement des octaedres d'un plan (001) a 
I' autre est peu correle; le long des directions [001], les mouvements des octaedres peuvent etre 

decrits par le modele ordre-desordre correspondant a un couplage faible. Dans la phase basse 

temperature, le couplage entre plans apparait. Le crossover des correlations pres de la transition 

est decrit par Bruce, Miiller, Berlinger (1979) et Bruce, Schneider, Stoll (1979). 

Cependant un couplage inter-plans inexistant a haute temperature suppose que les ions 

X soient situes au centre des faces de la maille cubique ; ceci est difficilement acceptable compte 

tenu des valeurs negatives de ~l"B-X dans les perovskites ferroelastiques. Dans le modele 

propose par Rousseau (1979) pour les perovskites fluorees, les anions se trouvent dans un 

puits de potentiel a quatre minima repartis sur une couronne circulaire centree au milieu de 

chaque face de la maille (Fig. 12a). La phase tetragonale est formee par un empilement regulier 

d'octaedres en mouvement de precession comme celui represente sur la figure 12b ; les 

mouvements des octaedres sont correles aussi bien dans la direction de l'axe de precession que 

dans le plan perpendiculaire. A haute temperature, au voisinage de la temperature de transition 

de phase, on passe a un ordre tridimensionnel a courte distance,-qui correspond a I' apparition 

de domaines quadratiques ou clusters (Bruce et Cowley, 1980). On distingue alors la 

superposition de deux mouvements : le mouvement collectif des rotations d'octaedres dans les 

clusters et le mouvement des clusters. A !'approche de la transition de phase, le ralentissement 

des mouvements collectifs correspond a !'apparition d'un mode mou. Dans la phase cubique, la 

duree de vie des clusters tend vers zero : en moyenne, les anions occupent le centre des faces du 

cube. 

2.1.3 - Proprietes elastiques 

Les perovskites ont ete largement etudiees du point de vue structural. Cependant les 

proprietes elastiques des perovskites sont encore mal connues. 

a) Influence de Ia structure 

Dans les perovskites oxygenees de structure cubique, les constantes elastiques ont ete 

mesurees dans SrTi0:3 en fonction de la temperature (Bell et Rupprecht, 1963) et dans BaTi03 a 
deux temperatures: en phase tetragonale a 25°C et en phase cubique a 150°C (Berlincourt et 
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Jaffe, 1958). Les proprietes elastiques de ces deux perovskites en phase cubique sont donnees 

dans le tableau 1. 

Les proprietes elastiques des fluorures de structure cubique ont ete plus largement 

, di , . u1 1 d, . , (ac )r (a 1 n c1 d ,1 . . etu ees ; mru.s se es es envees dP et aT )P es constantes e astlques peuvent servrr 

de base comparative pour la perovskite MgSi03 du manteau, compte tenu des constantes de 

forces plus faibles dans les fluorures que dans les oxydes. 

Les proprietes elastiques etant etroitement reliees a la structure, on s'est egalement 

interesse aux proprietes elastiques des perovskites possedant, comme MgSi03, la structure 

orthorhombique de GdFe03 (groupe d'espace Pbnm). Bass (1984) a determine par 

spectroscopie Brillouin a T et P ambiantes, les constantes elastiques adiabatiques de 

monocristaux dans des aluminates SmAl03, Gd.Al03 et ScAl03 possedant la structure de 

GdFe0:3. Le choix des aluminates est egalement justifie par la similarite des rayons ioniques de 

AI3+ et Si4+ (respectivement 0,53 et 0,40 A) : ils constituent une base comparative pour la 

perovskite MgSi03 du manteau. Les constantes elastiques mesurees par Bass figurent dans le 

tableau 2. 

Tableau 1 : Proprietes elastiques de monocristaux de BaTi0:3 et SrTi03 en phase cubique. 

Cij : constantes elastiques en Mbars ; K et ~ : modules de rigidite et de cisaillement 

en Mbars ; v : coefficient de Poisson. 

BaTi0:3 (1) 

a 150°C 

en 1,73 

Cl2 0,82 

C44 1,08 

K 1,12 

~ 0,83 

v 0,203 

(1) D'apres Berlincourt et Jaffe (1958) 

(2) D'apres Bell et Rupprecht (1963) 

SrTi03 (2) 

a. woe 

3,18 

1,03 

1,24 

1,74 

1,17 

0,225 
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Tableau 2 : Proprietes elastiques de monocristaux de ScAl03, GdAl03, SmAl03 (groupe 

d'espace Pbnm) a temperature et pression ambiantes (d'apres Bass, 1984). 

en 
C22 

C33 

C44 

css 
C66 

Cl2 

C!3 

C23 

Kv 

KR 

Kmoy 

~v 

~R 

~moy 

v 

Cij : constantes elastiques en Mbars ; K v et KR : modules de rigidite en Mbars 

derives des expressions de Voigt et Reuss: ~vet ~R: modules de cisaillement 

(Mbars) derives des expressions de Voigt et Reuss; v: coefficient de Poisson. 

SmA103 GdAl03 ScA103 

4,03 ± 0,04 3,91 ± 0,04 4,24 ± 
3,28 ± 0,04 3,02 ± 0,04 4,20 ± 
3,34 ± 0,04 3,43 ± 0,03 3,95 ± 
1,52 ± 0,03 1,55 ± 0,03 1,79 ± 
1,44 ± 0,03 1,42 ± 0,03 1,29 ± 
0,94 ± 0,02 1,01 ± 0,02 1,63 ± 
1,15 ± 0,05 1,24 ± 0,03 1,29 ± 
1,47 ± 0,04 1,54 ± 0,03 1,74 ± 
1,03 ± 0,04 1,26 ± 0,04 1,98 ± 
1,99 2,05 2,49 

1,96 2,01 2,49 

1,98 2,03 2,49 

1,25 1,22 1,43 

1,20 1,17 1,37 

1,23 1,20 1,40 

0,243 0,253 0,263 

0,04 

0,06 

0,22 

0,03 

0,02 

0,04 

0,14 

0,10 

0,09 

L'influence de la structure sur les constantes elastiques des monocristaux a ete etudiee 

par plusieurs auteurs. Bass (1984) decrit l'effet du degre de distorsion des perovskites 

orthorhombiques sur les proprietes elastiques : par une representation graphique (Fig. 13) des 

constantes de cisaillement Cij (avec i;t:j, ou i=j pour i 2! 4) en fonction de l'angle y de rotation 

des octaedres au tour de I' axe z de la structure cubique ideale dans les trois perovskites SmAI03, 

GdAI03 et ScAI03, Bass met en evidence les tendances d'evolution des Cij avec le degre de 

distorsion. 
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Les distorsions structurales peuvent egalement jouer un role dans !'evolution des 

constantes elastiques avec la pression et la temperature. Bell et Rupprecht (1963) et Rehwald 

(1977), par des mesures de constantes elastiques en fonction de T dans SrTi03, montrent que le 

changement de structure tetragonale ~ cubique a 105 K s'accompagne d'anomalies dans les 

constantes elastiques (Fig. 14) ; Un comportement analogue a ete observe dans RbCaF3 en 

phase cubique a la transition de phase tetragonale ~ cubique a 193 K (Ridou, Rousseau et 

Berger, 1983) ainsi que dans RbCdF3 et T1CdF3 (Rousseau et al., 1975). Loin au-dessus de la 

temperature critique Tc, les constantes elastiques varient lineairement avec T. Juste au-dessus de 

T c vient se superposer un comportement critique qui peut etre ajuste sur une loi de la forme : 

ou A1, A2, A3 et J..l sont des parametres independants de T. Cette chute progressive des Cij dans 

la phase cubique juste au-dessus de Tc peut etre decrite par un modele de precession des 

octaedres BX6 (Ridou et al., 1988). 

En mettant de cote les anomalies elastiques provenant des fluctuations au voisinage de 

T c, les discontinuites associees au changement de structure ont ete modelisees par Slonczewski 

et Thomas (1970) dans SrTi03. Les relations qu'ils obtiennent entre les constantes Cij de la 

phase tetragonale et les cij de la phase cubique sont de la forme : 

c 
cn=c11 - D 

c 
C13=c12+2D 

c 
C66 = c44 

ou D et E sont fonctions des frequences de modes optiques. 

b) Relations volume-module de rigidite ou masse atomique-vitesse acoustique 

Des mesures de modules de rigidite et de cisaillement ont egalement ete effectuees sur 

des polycristaux dans d'autres aluminates possedant la structure de GdFe03 et dans des 

titanates, stannates et germanates de structures orthorhombiques legerement differentes 

(Liebermann, Jones et Ringwood, 1977). Ces mesures ont permis d'etablir des lois empiriques 

reliant les proprietes elastiques des perovskites au volume molaire. Comme i1 a ete montre dans 

d'autres series de composes isostructuraux (Anderson et Anderson, 1970), le module de 
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Fig. 13 : Constantes elastiques de cisaillement des perovskites SmAlQ,, Gd.AI03 et ScAl03 en 

fonction de l'angle y (d'apres Bass, 1984). 

L30 
3.3• 

1 

.. 
I 

[ 
! 

:uo j 
J.25f-

? ~ 
J CJ r t: 3.~ j 

~1 3 ..._, 
.] I 

I 
l 

JT . 
r 

""i 3.Z0j"" 

f 
, 
I 
1 
1 

~ lJ5,_ zda I '.,5o I 'a , I I I I I I I I j 
-50 0 50 

LJO_zoo I 
r_... t•ct -150 ~00 -50 0 50 

T-('Cl 

JJ5Jr-r-T--r-"]-.--,.--,----.---,-""T""r-r-.-,---,--,r--T"""~..,........-,-.--, r 
I. 

rt 
" l.o5t-

u t 

J.J.zoo~' "''-'---'-::1 .~;i:;;l ~I --'---'---'-;,b;-' ~I ~· ......_.,--jl!:..L..._.___._~,....._..__._""'---} 
·~ -100 -~ 0 

r._.t'el 

Fig. 14 :Dependance en temperature des constante~ elastiques de SrTi03 en phase cubique 

(d'apres Bell et Rupprecht, 1963). Mise en evidence d'une anomalie ala transition tetragonal

cubique. 



Tableau 3: Proprietes elastiques des oxydes de structure perovskite. (1) D'apres Bass (1984); (2) d'apres Liebermann et al. (1977) (3) d'apres Berlincourt et 
Jaffe (1958); (4) d'apres Bell et Rupprecht (1963). 
Ks et Jl: modules de rigidite et de cisaillement en Mbars; v: coefficient de Poisson; p: densite; Vmol: volume molaire en cm3; M: masse atomique moyenne 
en g ; V ~ = VK/p' en km/s ; Vp = ~(K + 4J.l/3}/p en km/s. 

compose Ks Jl v p Vmol M KVmol vd>rM Vp-#:1 

(l)SmAl03 1,98±0,04 1,23±0,03 0,243 7,178 31,40 45,07 62,2±1,3 35,2±0,3 47,7±0,4 

(1)GdA103 2,03±0,04 1,20±0,03 0,253 7,443 31,20 46,45 63,3±1,2 . 35,6±0,3 47,6±0,4 

(1)ScA103 2,49±0,13 1,40±0,06 0,263 4,284 28,00 24,00 69,7±3,6 37,3±0,9 49,5±0,9 

(2)EuA103 2,03±0,15 1,14±0,05 0,264 7,246 31,32 45,39 63,4±4,7 35,6±1,3 47,1±0,9 

(2)YA103 2,04±0,15 1,12±0,04 0,268 5,350 30,63 32,78 62,5±4,6 35,0±1,3 46,5±0,9 

(2)CdTi03 2,12±0,04 0,98±0,01 0,299 6,331 32,90 41,66 69,8±1,3 37,4±0,4 47,5±0,3 

(2)CaTi0] 1,77±0,03 1 ,04±0,01 0,255 4,043 33,63 27,20 59,5±1,0 34,5±0,3 46,1±0,2 

(2)CdSn03 1,86±0,13 0,89±0,04 0,295 7,615 36,65 55,82 68,2±4,8 36,9±1,3 47,2±1,0 

(2)CaSn03 1,50±0,15 0,90±0,04 0,251 5,567 37,14 41,35 55,7±5,6 33,4±1,7 44,8±0,9 

(2)CaGe0] 1,98±0,15 1,09±0,04 0,268 5,170 31,08 32,13 61,5±4,7 35, 1±1 ,3 46,2±0,9 

(3)BaTi03 1,77±0,04 0,68±0,01 0,328 6,040 38,61 46,65 68,3±1,5 36,7±0,4 45,2±0,2 

(4)S~Ti03 1,74±0,04 1,17±0,01 0,226 5,121 35,84 36,70 62,4±1,4 - 35,3±0,4 48,7±0,2 

I 

N 
-1 
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Tableau 4 : Proprietes elastiques des fluorures de structure perovskite. 

(1) D'apres Jones (1979); (2) d'apres Aleksandrov et al. (1966); (3) d'apres Rousseau et 

al. (1974) ; (4) d'apres Gesland et al. (1972) ; (5) d'apres Burriel et al. (1987) ; (6) d'apres 

Ridou et al. (1983); (7) d'apres Melcher et Bolef (1969); (8) d'apres Nouet et Plicque (1971); 

(9) d'apres Rousseau et al. (1975). 

Ks : module de rigidite en Mbars ; p : densite ; V mol : volume molaire en cm3 ; Ks V mol en 

Mbarscm3. 

Compose Ks p Vmol Ks Vmol 

(1) KMgF3 0,756 3,15 38,23 28,9 

(2) KMnF3 0,649 3,42 44,16 28,7 

(3) KNiF3 0,851 3,99 38,84 33,0 

(3) KCoF3 0,787 3,82 40,58 31,9 

(4,5) KZnF3 0,801 4,02 40,13 32,1 

(6) RbCaF3 0,504 3,43 53,15 26,8 

(7) RbMnF3 0,672 4,32 45,69 30,7 

(3,8) RbCoF3 0,801 4,76 42,34 33,9 

(9) RbCdF3 0,614 4,97 51,27 31,5 

(9) T1CdF3 0,599 5,81 51,11 30,6 

(9) CsCdF3 0,629 5,64 53,62 33,7 

rigidite adiabatique Ks = - V (~~1 des perovskites est inversement proportionnel au volume 

molaire Vmol: Ks Vmol = C1 ou C1 est une constante dependante des charges ioniques. 

Exprimee en termes de vitesse du son en volume V q, = ...J K/p, cette relation devient·}' 1
1
: ~ - -

1/2 (Shankland, 1972) ou M designe la masse atomique moyenne. Les modules elastiques des 

oxydes de structure perovskite et les produits Ks V mol. V q, ..JM et Vp 1M sont resumes dans le 

tableau 3 ou Vp = ...J(K + 4J.l/3)/p est la vitesse des ondes acoustiques longitudinales. Malgre la 

diversite des compositions chimiques et des symetries de ces oxydes de structure perovskite 

(cubique, tetragonal, orthorhombique), la dispersion des valeurs des produits KV mol. V q, ..JM. 
et Vp 1M autour de leur valeur moyenne reste faible : KV mol= 63,9 ± 4,3 Mbars cm3 ; V q, ..JM 
= 35,7 ± 1,2 km s·l gl/2; et Vp {M = 47,0 ± 1,4 km s·l gl/2. 
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Les mesures d'elasticite effectuees dans des perovskites fluorees (Tableau 4) montrent 

que la relation KV mol = constante est egalement bien suivie dans les composes ABF3, avec une 

valeur de la constante inferieure a celle obtenue dans les oxydes: KVmol= 31,1 ± 4,3 Mbars 

cm3. Ces valeurs faibles des modules elastiques sont associees aux charges ioniques plus 

faibles dans les fluorures que dans les oxydes. 

c) Systematiques de variation des constantes elastiques en temperature et en 

pression 

Bien que les fluorures soient moins rigides que les oxydes de meme structure, des 

modeles theoriques pour les modules elastiques c (Anderson et Liebermann, 1970) montrent 

que les derivees (~} sont independantes des charges ioniques pour plusieurs reseaux 

cubiques. Ceci laisse supposer que l'effet du degre de covalence des liaisons sur les valeurs de 

(~~} devrait etre du second ordre. Une comparaison des derivees (~}ala temperature 

ambiante dans quelques perovskites cubiques montre que les valeurs mesurees dans les oxydes 

et les fluorures sont peu differentes (Tableau 5). Le faible nombre de donnees ne permet pas de 

separer les effets sur(~} du degre de covalence des liaisons et des distances interatomiques 

variables. 

Tableau 5 : Comportement en pression des modules elastiques de perovskites cubiques a la 

, b. (ac 1 temperature am Iante. dP Jr 

Compose cu (q I-C12)/2 C44 Ks 

(1) KMgF3 8,93 2,94 1,31 5,01 

(2) RbMnF3 10,19 3,95 0,75 4,92 

(3) SrTiO:J 10,21 3,35 1,24 5,74 

On observe egalement des tendances systematiques dans le comportement en 

temperature des constantes elastiques des perovskites : dans la gamme de temperatures ou 

celles-ci decroissent lineairement avec T (loin des transitions de phase), les valeurs de 
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(a ~ Cij} mesurees dans quelques perovskites cubiques (Tableau 6) sont similaires pour une 

constante Cij donnee : en moyenne i (~} = -0,21 x 10-3 K-1. Certaines donnees 

elastiques ont ete exclues du tableau 6 : en effet, dans certains fluorures qui subissent des 

transitions de phase a basse temperature, les constantes elastiques en phase cubique presentent 

un comportement en temperature anormal meme ala temperature ambiante (K.MnF3 d'apres 

Aleksandrov et al., 1966; RbCaF3 d'apres Ridou, Rousseau et Berger, 1983). 

Tableau 6 : Comportement en temperature des modules elastiques de perovskites cubiques a la 

pression atmospherique. - ~ (~} (lQ-3 K-1) 

Compose en (cn-c12)/2 C44 Ks 

(1) KMgF3 0,349 0,513 0,152 0,213 

(4) KZnF3 0,382 0,629 0,107 0,216 

(2) RbMnF3 0,358 0,562 0,089 0,206 

(5) SrTi0:3 0,273 0,341 0,130 0,216 

(1) D'apres Jones (1979); (2) d'apres Naiman et Granato (1973); (3) d'apres Beattie et Samara 

(1971) ; (4) calcule a partir de Burriel et al. (1987); (5) d'apres Bell et Rupprecht (1963). 

2.2 • CONDUCTIVITE ELECTRIQUE ET PROPRIETES DE TRANSPORT 

DES COMPOSES DE STRUCTURE PEROVSKITE 

Les perovskites de formule generale ABX3 sont les mineraux les plus abondants de la 

terre, c'est dire leur importance en geophysique. En ce qui concerne les mecanismes de 

conductivite electrique, on rencontre dans les perovskites tous les cas de figure possibles : 

comportement ionique classique, ionique rapide, semiconducteur et meme metallique pour les 

oxydes supraconducteurs a haute temperature nouvellement decouverts, dont le plus connu est 

YBa2Cu307. 

Nous avons vu que les perovskites se repartissent, en fonction de leur composition 

chimique, en deux grands groupes : 
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- Les perovskites oxygenees (X = 0) comme : CaTi03, SrTi03, BaTi03, MgSi03, YAl03, 

EuAl03, KNb03 etc ... 

- Les perovskites halogenees (X= F, Cl, Br ou I) panni lesquelles les perovskites fluorees sont 

les plus etudiees ; (KMgF3, KMnF3, KZnF3, RbMnF3 etc .. ). 

Nous allons brievement passer en revue les proprietes de transport (electrique et 

atomique) de ces deux classes de composes. 

2.2.1 • Transport dans les perovskites oxygenees 

a) La conductiviti ilectrique 

Les deux types de conduction, ionique et electronique, coexistent le plus souvent. ~ 

assez bien admis QUe le transport ioniQue est essentiellemem anioniQue. et QUe le defaut 

responsable est la lacune d'oxy~ene yraisemblablement deux fois ionisee v o· 

Cette lacune peut se former : 

- Thermiquement, associee dans ce cas avec une lacune cationique (paire de Schottky) ou avec 

un interstiti.el d'oxygene (paire de Frenkel). Certains pretendent que l'interstitiel est peu 

probable dans une structure comme la perovskite ; i1 faut reconnaitre que ce n'est pas un 

argument decisif. 

- A partir des echanges d'oxygene entre la phase gazeuse et le compose. On pense qu'il s'agit 

d'une reaction du type : 

1 .. 
Oo H 2 (h(g) + V 0 + 2e (1) 

Dans ce cas, la lacune est associee a un ecart ala stoechiometrie (deficit en oxygene) eta deux 

defauts electroniques. 

-A partir des impuretes (dopage). En substituant par exemple une partie du Ti(h par MgO dans 

SrTi03, on cree des lacunes d'oxygene (SrTii-xMgx03-:J. Les defauts electroniques peuvent 

etre crees par la reaction (1) ; ilpeut aussi arriver que des lacunes Yo creees par dopage soient 

"comblees" par !'oxygene de la phase gazeuse si la pression partielle P02. est assez elevee. Ce 

processus peut etre schemati.se par : 
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MgO H MgTi + v 0 + Do creation de lacunes par dopage, 

puis: 
.. 1 

Yo+ 2" 02(g) H Oo + 2h 
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(2) 

(3) 

La lacune est "comblee" et il y a creation simultanee de deux tr'Ous. Remarquons que (3) est 

equivalent a (1) de droite a gauche. 

* Tableau 7 : Do (mesure par echange isotopique 01(/018) 

Compose Intervalle p02 Q (Kcal) Do 
de temp. (atm.) (cm2s-1) 

fC) 

(1) SrTi0:3 1000-1300 - 22,8 3,3 X 10-6 

(2) SrTi0:3 800-1200 0,1-0,4 30,4 3,1 X lQ-5 

(3) SrTi0:3 850-1525 0,15 29,3 1,2 X lQ-5 .. 
(4) SrTi0:3 Calcule a partir pe Dr. et [V o] 57 60 

(5) LaFe03 900-1100 0,065 51,2 3 X 10-3 

(S-6)LaCo03 700-1000 0,045 74,2 3,6 X 1()4 

* Do* varie comme P02 -1/4 (il decroit quand p croit) 
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Tableau 8 : Dr_ coefficient de diffusion des lacunes V 0 obtenu par mesures hors equilibre. On a 

Compose lntervalle Q (Kcal) Do 
de temp. (cm2s-1) 

('C) 

(4) SrTi0:3 700-975 14,9 1,67 X 10-2 

(7) SrTi0:3 900-1200 5a7 -

(8) CaTi0:3* 1100-1300 13 3,5 X 10-5 

. (9) BaTi03** 8H1'C D = 6,9 X 10-5 

905°C 1,5 X lQ-4 

998°C 2 X lQ-4 

*DL augmente avec ro2• **DL est different suivant que les mesures correspondent a !'entree ou a Ia sortie de 

!'oxygene de l'echantillon. 

(1) D'apres Yamaji (1975); (2) d'apres Haul et al. (1977); (3) d'apres Paladino et al. (1965); (4) d'apres Schwarz 

et Anderson (1975); (5) d'apres Ishigaki et al. (1988); (6) d'apres Yamauchi et al. (1983); (7) d'apres Walters et 

Grace (1967); (8) d'apres George et Grace (1969); (9) d'apres Weiss et Rosenstein (1988). 
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Fig. 15 : Conductivite electrique de la perovskite CaTi03 en fonction de la pression d'oxygene 

(d'apres Balachandran et al., 1982). 
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Fig. 16 : Conductivite electrique de la 

perovskite BaCe03 dopee au neodyme 

(d'apres Paria et al., 1984). 
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Fig. 17: Diagramme d'Arrhenius pour le coeffi

cient de diffusion de I' oxygene dans LaFe03 et 

LaCo03 (d'apres Ishigaki, 1988). 

On comprend facilement a partir de ces quelques remarques, que suivant les conditions 
experimentales (po2, T et taux de dopage), la conductivite soit plutot ionique ou p1utot 

electronique avec un caractere e ou h. 

A titre d'exemple la figure 15 represente la variation a 1000°C de la conductivite de 

CaTi03, qui est la perovskite type en fonction de la pression d'oxygene p02 d'apres 

Balachandran et al. (1982). Dans ce cas, la conductivite est entierement electronique, du type n 

aux faibles p02 et du type p pour les p~ plus elevees. 

Outre les conditions experimentales (po2, T, taux de dopage), il semble que certaines 

compositions favorisent la formation de paires de Schottky, done de lacunes anioniques. C'est 

le cas par exemple pour la perovskite Sr(Sf!f3Nblf3)03. Le strontium occupe non seulement les 

sites du type A, qui sont les positions naturelles pour cet ion, mais aussi 1/3 des sites du type B 

(centre des octaedres) suivant une structure ordonnee 1-1 (Lecomte et al., 1984). Cet 

arrangement semble favoriser le desordre de Schottky, de sorte que la contribution ionique ala 

conductivite peut devenir preponderante. Convenablement dopees, les perovskites oxygenees 

peuvent presenter des conductivites tres elevees, comparables a celles des electrolytes solides 

comme la zircone stabilisee ; a titre d'exemple, sur la figure 16, sont reportes les resultats de 

Paria et al. (1984) concernant BaCe03 dope a l'oxyde de neodyme ainsi que les valeurs pour la 

zircone stabilisee. 
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b) La diffusion 

Comme nous l'avons vu a propos de la conductivite ionique l'oxygene est l'ion le plus 

mobile. Les resultats de la diffusion de !'oxygene dans LaFe03 et LaCo03 d'apres Yamauchi et 

al. (1983) et Ishigaki et al. (1988) sont representes sur la figure 17. L'augmentation du 

coefficient de diffusion avec le taux de dopage en strontium s'interprete tres bien avec un 

modele de diffusion lacunaire : en effet, a chaque fois qu'un La203 est remplace par 2Sr0, il y 

a formation d'une lacune d'oxygene d'ou l'accroissement de D. Quelques resultats 

experimentaux sont regroupes dans les tableaux 7 et 8. 

Les valeurs du tableau 8 ont ete obtenues a partir de cinetiques de mise en equilibre, en 

suivant par exemple le poids de l'echantillon en fonction du temps apres avoir modifie la 

pression d'oxygene. Dans ce type d'experience, on n'obtient que le coefficient de diffusion du 

defaut (l'energie d'activation ne comporte que la migration). 

Comme pour la conductivite ionique on peut, par dopage, atteindre des valeurs assez 

elevees de D (voir figure 17) comparables a celles observees dans la zircone stabilisee. 

PF =1030°C 
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Fig. 18 : Representation d'Arrhenius de la conductivite electrique de la perovskite NaMgF3 

(d'apres O'Keeffe et Bovin, 1979). 
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Fig. 19 b: Variation avec la temperature 

du taux de fluage dans des echantillons 

de perovskite KZnF3 compresses selon 

<111> avec cr = 6 MPa (d'apres Poirier 

et al. , 1983). 

2.2.2 - Transport dans les perovskites halogenees 

Les perovskites halogenees se d.ifferencient des perovskites oxydes par : 

- Leur caractere ionique plus marque_ 

- Leur tres grande reactivite chimique qui rend d.ifficile les mesures a haute temperature. 

- Leur point de fusion nettement plus faible. 

La plupart des auteurs reconnaissent le caractere essentiellement ionique de la 

conductivite electrique dans les perovskites halogenees ; a titre d'exemple, des nombres de 

transport ioniques de 0,99 ont ete mesures dans KMnCl3 et > 0,9 dans CsPbCl3 (Mizusaki et 

al., 1983). 

Il est aussi bien admis que, comme pour les perovskites oxydes, c'est l'anion qui est 

mobile Cici l'halo~ene) par le mecanisme lacunaire. II n'est pas clairement etabli si la lacune 

d'halogene est associee a une lacune cationique (paire de Schottky) ou a un interstitiel 

d'halogene (Frenkel anionique) ; un calcul de Kilner (1981) semble privilegier la paire de 

Frenkel, mais beaucoup d'auteurs pensent que l'interstitiel d'halogene est peu probable dans 
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une structure compacte comme la perovskite. Si l'interstitiel d'halogene est rejete sur la base 

d'arguments steriques, i1 faut remarquer que les choses peuvent etre differentes entre un 

fluorure (rayon ionique 1,33 A) et un bromure (rayon ionique 1,96 A). 

Des resultats contradictoires ont ete obtenus pour les valeurs atteintes par la conductivite 

dans certaines perovskites halogenees. A partir d'analogies structurales entre les perovskites et 

les fluorures YF3 et LaF3 qui sont des superconducteurs ioniques (du type anionique), 

!'hypothese a ete emise que les perovskites pourraient, elles aussi, presenter des comportements 

d'electrolyte solide (O'Keeffe et Hyde, 1977). Une conductivite tres elevee a haute temperature, 

comparable a celle des conducteurs ioniques rapides, a effectivement ete mise en evidence dans 

NaMgF3 (voir figure 18) par O'Keeffe et Bevin (1979). De fortes valeurs de la conductivite 

sont egalement signalees dans KZnF3 par Poirier et al. (1983). Tis observent une brusque 

augmentation de cr vers 710°C (voir figure 19) associee a une forte diminution de la viscosite 

mise en evidence par des experiences de fluage. 

Dans KCaF3 Chadwick et al. (1983) mesurent ala fois la conductivite cr et le coefficient 

de diffusion D du fluor par RMN sur 19f. A cause de la reactivite du materiau ils ne peuvent 

explorer que des temperatures inferieures a 420°C (:: Tr/2). Tis constatent un bon accord entre 

Dp-(RMN) et D(j obtenu par la relation de Nernst-Einstein a partir des valeurs de cr ; ceci 

confmne que la conductivite est due ala mobilite de I' anion. D'autre part les valeurs de D et de 

cr sont tres elevees (D- 5 x lQ-10 cm2s-1, cr- 4 x 10-4 S cm-1) compte tenu de la temperature 

de 420°C <= Tr/2). 

Dans CsPbF3 Bouznik et al. (1976) trouvent une forte mobilite du fluor par des mesures 

de RMN sur 19F. Des valeurs de conductivite encore relativement elevees ont ete observees 

dans CsPbCl3, CsPbBr3 et KMnCl3 (Mizusaki et al., 1983 ; LakshmiNarayan et al., 1987). 

Par centre dans NaMgF3 et dans KMgF3, Chadwick et al. (1983) ne detectent aucune 

conductivite notable ni aucun mouvement du fluor par RMN, ce qui contredit les resultats de 

O'Keeffe et Bevin (1979). 

Des mesures de conductivite effectuees par Andersen et al. (1985) dans NaMgF3, 

KMgF3 et KZnF3 mettent en evidence des artefacts dus ala conduction superficielle. D'apres 

ces auteurs les echantillons, specialement KZnF3, sont attaques superficiellement, sans doute 

par la vapeur d'eau et !'oxygene residuelles de I' azote utilise pour ces mesures. Tis constatent la 

formation d'une couche superficielle tres conductrice (peut etre un oxyde ?), d'autant plus 

epaisse que la temperature est plus elevee. Ceci expliquerait les fortes valeurs de cr observees 

dans KZnF3 par Poirier et al. (1983) a haute temperature. 
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Entin, pour en terminer avec cette rapide revue concernant les perovskites halogenees, 

signalons une simulation par dynamique moleculaire (Cheeseman et Angell, 1981) de la 

diffusion dans NaMgF3. Curieusement d'apres cette simulation, le defaut le plus efficace pour 

faire diffuser le fluor n'est pas la lacune mais le defaut d'antistructure resultant de la 

permutation Na-Mg. 

En conclusion, la question de savoir si la structure perovskite est une structure ou les 

anions peuvent se deplacer facilement reste ouverte. Pour les perovskites oxygenees, les 

conductivites elevees qui ont ete observees, sont generalement associees a de forts ecarts a la 

stoechiometrie et peuvent done s'expliquer par une concentration e1evee de lacunes d'oxygene. 

Pour les perovskites halogenees (principalement fluorees), les artefacts qu'il est possible de 

rencontrer dans I' etude de la conductivite sont tels, qu'il faut considerer de fac;on tres critique 

les resultats anormalement eleves. Nous verrons par la suite que, concernant la conductivite de 

KZnF3 que nous avons etudiee avec et sans pression, la contribution de la couche superficielle 

devient preponderante a haute temperature pour les essais sans pression. 

2.3 - LA PEROVSKITE MgSi03 

2.3.1 - Structure 

Le silicate de magnesium MgSi03 de structure perovskite a ete synthetise en cellule a 
enclumes de diamants au-dessus de 250 kbars et 1000°C a partir de materiaux divers stables a 
plus basse pression (olivine, pyroxene, grenat) par divers auteurs (Liu, 1976). La structure 

obtenue apres trempe a la pression atmospherique et a la temperature ambiante a ete analysee par 

diffraction de rayons X sur poudre (Ito et Matsui, 1978 ; Yagi, Mao et Bell, 1978) et sur 

monocristal (Horiuchi, Ito et Weidner, 1987). La structure trempee est une perovskite 

orthorhombique appartenant au groupe d'espace Pbnm. Une vue en perspective de la maille 

orthorhombique de parametres a, b, c est representee sur la figure 20 ou les rotations et 

deplacements des octaedres sont indiques par des fleches. Les dimensions et le volume de la 

maille orthorhombique ainsi que la densite mesures a 1 bar et 25°C par divers auteurs sont 

donnes dans le tableau 9. 

L'atome de silicium occupe le centre d'un octaedre Si06 presque regulier: les distances 

Si-0 sont confinees dans l'intervalle 1,783 ~ Si-0 ~ 1,801 A avec une valeur moyenne de 

1,793 A. Par contre, le polyedre Mg012 est distordu et les distances Mg-0 s'etalent sur un 

large intervalle de valeurs : 2,014 ~ Mg-0 ~ 3,120 A. La distorsion des polyedres Mg012 

resulte des angles de rotation des octaedres Si06 autour des liaisons 0-Si-0 : I' angle de rotation 



39 

autour de l'axe c perpendiculaire au plan de la figure 20 vaut 11,2° et !'angle d'inclinaison des 

octaedres par rapport a c est de 16,7° (Horiuchi et al., 1987). 

Q 

I 
9 

I 

9 
Fig. 20 : Projection de la perovskite MgSi03 le long de l'axe c de la maille orthorhombique. 

Les ions oxygenes sont situes aux sommets des octaedres. 

Tableau 9 : Caracterisation de la perovskite MgSi03 a 1 bar et 25°C. a, b, c : parametres de la 

maille orthorhombique en A; V: volume de la maille orthorhombique en A3; p: densite. 

Auteurs a b c v p 

Ito et Matsui 4,7754 4,9292 6,8969 162,35 4,108 

(1978) 

Yagi, Maoet 4,780 4,933 6,902 162,75 4,098 

Bell (1978) 

Horiuchi, Ito 4,7787 4,9313 6,9083 162,79 4,108 

etWeidner 

(1987) 



40 

Le degre de distorsion de MgSi03 est fonction de la temperature et de la pression. 

O'Keeffe, Hyde et Bevin (1979) ont predit, en se basant sur la taille des ions et 1es 

compressibilites ioniques, que le nombre de coordination du magnesium dans MgSi03 (egal a 

12 dans la structure cubique ideale) doit diminuer sous l'effet d'une pression croissante : 

!'application d'une pression tendrait a augmenter le degre de distorsion de MgSi03. Ce resultat 

est derive de la relation : 

ou <p est I' angle de rotation des octaedres Si06 auteur des axes d'ordre 3, x un parametre egal a 

0,854 (Yagi et al., 1978), et ~I et ~L les compressibilites respectives des liaisons B-0 (de 

longueur 1) et A-0 (de longueur L) :~I=- f (~ fr et ~L =- ~ (~ )r· Yagi, Mao et Bell 

(1978) prevoient un effet contraire de la pression, tendant a rendre la structure plys symetrique, 

c'est-a-dire a augmenter le degre de coordination du magnesium; mais tousles calculs effectues 

par divers auteurs contredisent ce resultat. 

L'effet de la pression sur la structure a en effet ete etudie par des calculs bases sur une 

minimisation de l'energie du cristal a l'aide de potentiels interatomiques : d'apres Wolf et 

Bukowinski (1985), la pression accroit le degre de distorsion, et pour 0 < P < 300 kb 

~ = ~ = + 0,011 degres/kb ou 4> et e designent respectivement les angles de rotation des 

octaedres auteur des axes [001] et [100] de la structure cubique. Les rapports de parametres de 

maille calcules par Hemley, Jackson et Gordon (1987) sont faiblement dependants de la 

pression ; mais les positions atomiques revelent une augmentatio_n de la distorsion avec la 

pression. La meme conclusion sur la distorsion de la structure avec la pression a ete obtenue par 

Matsui, Akaogi et Matsumoto (1987). 

Les distorsions structurales induites par la pression dans la perovskite du manteau, ont 

egalement ete mesurees en cellule a enclumes de diamant par plusieurs auteurs (Y agi, Mao et 

Bell, 1982; Knittle et Jeanloz, 1987; Kudoh, Ito et Takeda, 1987). Avec la precision de leurs 

mesures, Knittle et Jeanloz n'observent aucun effet de la pression sur la distorsion dans 

(Mgo,ssFeo,12)Si03 jusqu'a 1,27 Mbars : leurs rapports de parametres de maille 

orthorhombique ~ = 1,032 ± 0,002 et i = 1,444 ± 0,006 sont independants de la pression. Les 

variations avec la pression des rapports~ et i a 300 K observes par Yagi et al. jusqu'a 85 kbars 

et par Kudoh et al. jusqu'a 96 kbars ne sont pas en accord avec ce resultat : 
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D'apres Yagi et al. : 

pour 0 < P < 85 kb :p (~)= + 0,04 Mb-1 et :p (i) = + 0,07 Mb-1 

D'apres Kudoh et al. : 

pour 0 < P < 96 kb d~ (~) = + 0,035 Mb-1 et ddP (i) =- 0,023 Mb-1 

Dans les deux cas, ~ croit avec P en s'ecartant de la valeur 1 correspondant a la structure 

cubique; par centre le signe de variation de i avec Pest oppose : d'apres Yagi et al., i croit 

avec P en s'ecartant de la valeur fi correspondant ala structure cubique ; d'apres Kudoh et al., 

i est une fonction decroissante de P et s'approche de la valeur ¥2. Malgre un desaccord 

apparent, toutes ces mesures tendent a montrer que les rapports b/a et c/a sont faiblement 

dependants de la pression. Ceci vient confirmer les calculs de Remley et al. (1987). 

La distorsion de la structure en fonction de la pression est compatible avec les valeurs 
des modules de rigidite Kpv de la perovskite et Ksio6 des octaedres Si06. En effet les 

distorsions de la structure sont determinees par la compressibilite des polyedres qui la 

constituent ; a partir de la relation entre !'angle <j> et le volume de maille donnee par O'Keeffe et 

al. (1979), Wall, Price et Parker (1986) ont developpe la relation: 

Q1 1 (1 1) dP = 2 cotg <l> Kpv - Ksio6 

En prenant <j> = 18° a 1 bar (Yagi et al., 1978), Kpv = 2,6 Mbars et Ksio6 = 3,5 Mbarscomme 

dans la stishovite (Hazen et Finger, 1982), la valeur qu'ils obtiennent pour U est positive, 

done compatible avec une distorsion structurale en fonction de P : ~: = + 8,7 Mbar-1 

Cependant, sur la base de potentiels interatomiques ajustes sur les dimensions de la maille et les 

modules d'elasticite mesures a pression et temperature ambiantes, Wallet al. (1986) suggerent 

qu'a plus haute pression (1 Mbar), Kpv pourrait etre superieur a Ksio6, ce qui entrainerait 

~ < 0 : la pression aurait pour effet de rendre la structure plus symetrique. 
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2.3.2 - Dilatation thermique 

Les variations de volume de la perovskite (Mgo,9Feo,1)Si03 ont ete etudiees en 

diffraction de rayons X par Knittle, Jeanloz et Smith (1986) entre 300 et 840 Kala pression 

atmospherique ; (aux temperatures superieures, la perovskite qui est metastable a pression et 

temperature ambiantes se transforme en enstatite). Le coefficient de dilatation thermique 

volumique mesure par ces auteurs entre 450 et 840 K est inhabituellement eleve pour des 

silicates : a= 4 x 10-5 K-1. Cependant cette valeur n'est qu'indicative, compte tenu du faible 

nombre (5) de raies de diffraction utilisees pour la determination des volumes. 

Des mesures de dilatation thermique ala pression atmospherique ont egalement ete 

effectuees en diffractions de rayons X par Hazen et Ross (1989) dans MgSi03 avec un grand 

nombre de raies ; les valeurs du coefficient de dilatation thermique obtenues, 

a= 1,45(9) x 10-5 K-1 entre 77 et 298 K eta= 2,2(8) x lQ-5 K-1 entre 298 et 381 K, sont 

en accord avec les valeurs generalement mesurees dans les perovskites. 

Les calculs du coefficient de dilatation thennique effectues en dynamique de reseau dans 

!'approximation quasi-harmonique donnent a pression nulle des valeurs comparables a celles de 

Hazen et Ross : Wolf et Bukowinski (1985) obtiennent a = 1,8 x 10-5 K-1 a 300 K et 

a= 2,9 X 10-5 K-1 a 800 K ; Hemley, Jackson et Gordon (1987) obtiennent 

a= 1,3 X 10-5 K-1 a 298 K eta = 2,1 X 10-5 K-1 a 1000 K ; Cohen (1987) obtient 

a= 1,1 x 10-5 K-1 entre 298 et 400 K, et a = 1,3 x 10-5 K-1 a 1000 K. On note que ces 

valeurs peuvent etre sous-estimees parce que ces modeles ne prennent pas en compte 

l'anharmonicite en temperature. 

D'apres ces calculs en dynamique de reseau, l'effet de la pression sur la dilatation 

thermique est important; d'apres Wolf et Bukowinski, a 300 kbars, a est reduit environ de 

moitie : a= 0,92 X 10-5 K-1 a 300 K eta= 1,4 X lQ-5 K-1 a 800 K. 

L'effet de la pression sur le coefficient de dilatation thennique a a egalement ete etudie 

par Chopelas et Boehler (1989). De meme que des systematiques ont ete etablies pour les 

variations en pression et en temperature des modules d'elasticite, ces auteurs ont etabli sur la 

base de mesures de dilatation thennique sous pression la relation universelle : 

(
a ln aj a ln v )r = 5,5 ± 0,5 

permettant d'estimer a a haute pression dans la perovskite MgSi03. Cette relation peut aussi 

s'ecrire sous la forme : 
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(
aa 1 -- 5,5 (± 0,5) a 
()p jr- KT 

oil la valeur de a a pression nulle est celle de Hazen et Ross (1989) a 300 K (a= 2,2 X 10-5 

K-1) et oil le module de rigidite isotherme KT ala pression P consideree peut etre calcule a partir 

de sa valeur a 1 atm (KT = 2,46 Mbars) et de la derivee dKT/dP = 4. A 300 kbars, la valeur de 

a calculee par la relation systematique s'eleve a 1,2 x 10-5 K-1, c'est-a-dire a environ la moitie 

de sa valeur a la pression atmospherique. Ceci est en accord avec les calculs de Wolf et 

B ukowinski. 

Seuls les calculs effectues par Matsui (1988) en dynamique moleculaire donnent des 

valeurs elevees de a, compatibles avec les mesures de Knittle et al.(1986) : a pression nulle, 

a= 3,76 X 10-5K-1 a 300 K eta= 4,55 X 10-5 K-1 a 1000 K. L'effet de la pression rapporte 

par Matsui est en accord avec les calculs de Wolf et Bukowinski: Matsui observe a 300 K une 

diminution d'environ 20% de a calcule a 100 kbars (3,03 X 10-5 K-1) par rapport a sa valeur a 

pression nulle. 



Tableau 10: Comparaison des constantes elastiques experimentales et calculees dans Ia perovskite MgSi03 orthorhombique a pression et temperature 
ambiantes. 
Cij: constantes elastiques isothermes (Mbars); dqjldP: derivees par rapport a Ia pression; K et Jl: modules de rigidite et de cisaillement isothennes (Mbars). 

Price et al. (1989) Matsui et al. (1987) Choudhury et al. Cohen (1987) Yeganeh-Haeri et al. 
THBl THB2 calcules (1988) calcules (1989) 

Cii calcules Cjj dCjj/aP Cii calcules Cjj dCii/aP Cii experimentaux 
en 6,61 6,01 4,60 6,02 3,67 5,31 6,1 5,15 

C22 6,33 5,99 5,06 7,16 2,81 5,31 5,6 5,25 

C33 5,51 4,85 3,78 8,22 3,23 4,25 6,3 4,35 

C44 2,61 2,24 1,62 1,84 1,30 2,37 1,9 1,79 

css 2,51 2,21 1,59 1,18 0,77 2,49 1,4 2,02 

C66 1,52 1,51 1,12 2,20 1,42 1,36 1,7 1,75 

C}2 1,47 1,00 1,39 4,40 - 0,44 3,2 1,17 

CI3 2,46 1,86 1,84 2,80 - 1,43 3,0 1,17 

C23 2,45 1,76 1,77 3,80 - 1,66 3,0 1,39 

K 3,47 2,90 2,61 2,43 2,45 2,46 

Jl 2,13 2,01 1,43 - 1,92 1,84 
----------

t 
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2.3.3 - Proprietes elastiques 

Le module de rigidite adiabatique Ks et le module de cisaillement J.l de la peroskite 

orthorhombique MgSi03 a pression et temperature ambiantes ont ete estimes par Liebermann et 

al. (1977) et par Bass (1984) a partir des relations KsV = constante et Vp-\/M = constante, bien 

sui vies dans les composes de structure perovskite: 

Ks = 2,53 ± 0,30 Mbars et J.l = 1 ,52 ± 0,20 Mbars (Liebermann et al., 1977) 

Ks = 2,60 ± 0,20 Mbars et J.l = 1,44 ± 0,30 Mbars (Bass, 1984) 

a) Mesures experimentales 

Ces valeurs sont en bon accord avec des mesures d'elastidte recemment effectuees a 

temperature et pression ambiantes par Yeganeh-Haeri, Weidner et Ito (1989) sur un monocristal 

de MgSi03 par spectroscopie Brillouin: 

K = 2,46 ± 0,05 Mbars et J.l = 1,84 ± 0,04 Mbars 

Les constantes elastiques mesurees par Yeganeh-Haeri et al. sont donnees dans le tableau 10. 

D'autres estimations du module de rigidite ont ete effectuees a partir de mesures de 

volume en fonction de la pression, par ajustement d'une equation d'etat : 

* Yagi, Mao et Bell (1982) ont effectue deux mesures de volume aux alentours de 80 kbars par 

diffraction de rayons X sur poudre. Ils estiment KT = 2,6 ± 0,2 Mbars a la temperature 

ambiante. 

* Kudoh, Ito et Takeda (1987) ont effectue six mesures de volume entre 30 et 100 kbars par 

diffraction de rayons X sur un monocristal. lls estiment KT = 2,47 ± 0,14 Mbars. 

Ces deux valeurs de KT ont ete ajustees a partir d'une equation d'etat de Murnaghan

Birch (Annexe 2), en supposant qu'a la temperature ambiante KT' = d~T = 4 ; cette valeur 

correspond a un developpement au deuxieme ordre de !'equation de Murnaghan-Birch. 

Des mesures de volume dans une gamme de pressions plus large (200 a 1100 kb) ont 

egalement ete effectuees par Knittle et Jeanloz (1987) dans la perovskite Mgo,ssFeo,12Si03. 
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Leurs mesures ont ete ajustees sur une equation de Mumaghan-Birch au troisieme ordre, sans 

faire d'hypotheses sur la valeur de KT'· lls obtiennent: 

KT = 2,66 ± 0,06 Mbars et KT' = 3,9 ± 0,4 

Etant donne le faible nombre de raies de diffraction (4 a 7) prises en compte pour la 

determination des volumes, !'imprecision sur leurs evaluations de KT et KT' est probablement 

plus elevee que celle qu'ils indiquent 

Toutes ces determinations du module de rigidite isotherme, basees sur des mesures de 

volume en fonction de la pression, sont fortement dependantes du volume Vo a pression nulle. 

Differentes valeurs de Vo ont ete rapportees ; ceci a conduit Liu (1989) a faire une analyse de la 

precision de determination de KT et KT': sur la figure 21 ont ete portees les valeurs de KT et de 

K T, obtenues pour differentes valeurs de Vo a partir des mesures en pression de Yagi et al. 

(1982) d'une part, et de Kudoh et al. (1987) d'autre part. A chaque valeur de Vo correspond 

une ellipse de confiance a 50%. Les ellipses correspondant au volume molaire Vo = 24,47 cm3 

mole -1 generalement admis, sont indiquees sur la figure 21 par de grands carres. Liu conclut de 

cette analyse que les valeurs experimentales de Kudoh sont plus fiables que celles de Yagi, sur 

la base de deux criteres : 

20~--~----~----~--~----~----~--~----~ 

10 

0-
~ 

-10 

-20 ~ 

· · · •. 24.SO (Yagi et al.) 
• • • . . • ..•. 

0 • • •• • 

24.SO (Kudoh et al .) _ ~~~~:..:. ~.-• __ 24.47 (Yagi e_t al.) 

. · ·~. ·.. . . . • • 24.47 (Kudoh et al.) ..... ·.. .• . 
• . • 24.44 (Yagi et al.) . ·. 

24.44 (Kudoh et al.) · 

(Confidence Level : 0.5) 

• • 
• • 

• • 
. . . 

. . . . . . .. . . 
• • 
• 

-30~----~----._ ____ ._ ____ ._, ____ ~----~·----~----~ 
1 2 3 4 5 

K ( Mbar) 

Fig. 21 : Ellipses de confiance a 50% obtenues a partir des mesures de pression-volume de 

Yagi et al. (1982) et de Kudoh et al. (1987) pour trois valeurs du volume initial Vo (a P = 1 

bar). 
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- La faible taille des ellipses de confiance de Kudoh et al., qui traduit la faible dispersion de 

leurs mesures experimentales. 

- Les coordonnees du centre des ellipses de confiance, qui n'ont pas de sens physique dans le 

cas des mesures de Y agi et al. : 

KT = 2,28 Mbars et KT' = 5 (Kudoh et al.) 

KT = 3,22 Mbars et KT' =- 9 (Yagi et al.) 

b) Modilisation 

Les constantes elastiques de MgSi03 ont egalement ete estimees a pression et 

temperature ambiantes par des etudes theoriques. Les valeurs calculees par divers auteurs dans 

la phase orthorhombique sont recapitulees dans le tableau 10. La plupart des calculs ont ete 

effectues en dynamique de reseau. 

* Le modele de Matsui et al. (1987) est base sur une minimisation de l'energie. Leur potentiel 

interatomique, qui est la somme de trois termes (coulombien + repulsif a courte distance+ 

Vander Waals) a ete ajuste sur les structures observees des phases ilmenite et perovskite de 

MgSi03 et sur les constantes elastiques de !'ilmenite. 

* Choudhury et al. (1988) ont egalement utilise un potentiel d'ions rigides (un terme 

coulombien et un terme repulsif a courte distance) dont les parametres ont ete derives de 

considerations physico-chimiques, et sous la condition que les forces totales sur chaque atome 

s'annulent a l'equilibre. 

*Price et al. (1989) ont ajuste leurs potentiels THB1 et THB2 sur les proprietes elastiques et 

structurales du periclase MgO et du quartz. L'ecart entre les constantes elastiques predites par 

ces potentiels et les constantes experimentales de Yeganeh-Haeri et al. (1989) est 

probablement associe a la coordinance de Mg et de Si, plus elevee dans la structure perovskite 

que dans le periclase et le quartz. 

* La meilleure prediction des constantes elastiques de la perovskite MgSi03 est realisee par 

Cohen (1987). Son modele PIB (Potential Induced Breathing model) n'est base sur aucune 

mesure experimentale. 

D'autres estimations theoriques du module de rigidite KT et de sa derivee a~T ont aussi 

ete effectuees ; elles sont resumees dans le tableau 11 : 
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Tableau 11 : Modules elastiques calcules dans la perovskite orthorhombique MgSi03 a pression 

nulle et T = 300 K. 

KT et fJ. : modules de rigidite et de cisaillement isothermes en Mbars; a~T: derivee 

de K T par rapport a la pression 

KT fJ. dKT/dP 

!Wolf et Bukowinski (1985) 2,60 - 4,01 

!Wall et al. (1986) - W3 2,59 1,33 -

~emley et al. ( 1987j 3,35 - 0,2 

!Matsui (1988) 2,45 (T = 300 K, P = 0) 

!Par dynamique moleculaire 2,01 (T = 1000 K, P = 0) 

2,95 (T = 300 K, P = 100 kb) 

* Parmi les quatre potentiels empiriques developpes par Wall, Price et Parker (1986) a partir 

des parametres structuraux et des modules elastiques de MgSi03, celui qui reproduit le mieux 

les donnees experimentales est le potentiel W3 qui inclut un modele en couches pour 

reproduire la polarisabilite des ions oxygene. 

* Les modules elastiques calcules par Wolf et Bukowinski (1985) et Hemley et al. (1987) ont 

ete ajustes sur une equation d'etat determinee avec un potentiel interatomique derive des 

theories de gaz d'electrons. 

* Le module de rigidite isotherme KT a ete calcule a differente~ temperatures et pressions par 

Matsui (1988) en dynamique moleculaire a partir du potentiel empirique ajuste par Matsui et 

al. (1987) pour leur etude de MgSi03 en dynamique de reseau. 
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Influence de la sttucmre sur les constantes elastiques 

Les constantes elastiques de MgSi03 en phase cubique ont ete calculees par Wolf et 

Jeanloz (1985) en dynamique de reseau avec un potentiel d'ions rigides derive d'une 

formulation de gaz d'electrons. Les valeurs calculees a pression nulle et temperature ambiante 

sont donnees par : 

cu = 4,28 Mbars; CI2 = 2,07 Mbars; c44 = 1,95 Mbars; K = 2,81 Mbars; ~ = 1,61 Mbars 

U ne comparaison des constantes elastiques calculees dans les deux phases 

(orthorhombique et cubique) a ete effectuee par Cohen (1987) avec le meme modele PIB. Les 

constantes statiques calculees a 300 K et pression nulle en phase cubique sont donnees par : 

cu = 4,62 Mbars; c12 = 1,89 Mbars; c44 = 2,44 Mbars 

dC ll = 6 5 . dC 12 = 2 7 . dC44 ,.; 1 2 
()p , , ()p , , dP , 

K = 2,80 Mbars; ~ = 1,94 Mbars 

aK - 3 86 · ~ - 1 1 ()p- , , ()p- , 

A I' aide des relations permettant de passer d'un repere a !'autre, nous avons calcule les 

constantes elastiques de la phase cubique dans un repere lie a la maille orthorhombique a partir 

des donnees de Cohen. Les valeurs obtenues sont donnees dans le tableau 12. Elles peuvent 

etre comparees aux constantes calculees dans les memes conditions par le meme auteur en phase 

orthorhombique : 
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Tableau 12: Comparaison des constantes elastiques statiques calculees par Cohen (1987) dans 

MgSi03 en phases orthorhombique et cubique. 

Cij : constantes elastiques (Mbars) ; K et ll : modules de rigidite et de cisaillement 

(Mbars). 

Phase orthorhombique Phase cubique 

Cij acij/aP Cij aciyaP 

en 5,48 6,2 5,69 5,8 

C22 5,51 5,7 5,69 5,8 

C33 4,41 6,4 4,62 6,5 

C44 2,41 1,9 2,44 1,2 

css 2,53 1,4 2,44 1,2 

C66 1,39 1,7 1,36 1,9 

C!2 0,54 3,3 1,55 1,7 

C!3 1,53 3,0 1,89 2,7 

C23 1,75 3,0 1,89 2,7 

K 2,56 4,09 2,80 3,86 

ll 1,96 1,7 1,94 1,7 

Des differences importantes entre les deux phases sont observables sur la constante c12 

et dans une moindre mesure sur CI3 et K. La phase cubique est caracterisee par un module de 

rigidite plus eleve que la phase orthorhombique : le tilting des octaedres Si06 induit par la 

pression en phase orthorhombique autorise en effet une plus grande compressibilite que dans la 

phase cubique ou seule la compressibilite des octaedres intervient. · 



Tableau 13 : Proprietes physiques des perovskites. _ 
Mmol: masse molaire eng mole-1; V: volume molaire en cm3 mole- I ; p: densite; K et J.l: modules de rigidite et de cisaillement en kbars; Ym: vitesse 
acoustique moyenne en rn/s ; T m : temperature de fusion en K ; Go : temperature de De bye acoustique en K ; L = M y2/3 8o2 en kg m2 K2 

ABX3 Mmol v p K J.l Vm Tm eo L 

KMgF3 120,41 38,23 3,15 753 471 4288 1413 547 . 8,18 

KMnF3 151,04 44,16 3,42 649 325 3437 1308 418 6,59 

KZnF3 161,32 40,13 . 4,02 781 380 3430 1143 431 7,01 

KNiF3 154,97 38,84 3,99 754 400 3525 1403 447 7,12 

KCoF3 155,01 40,58 3,82 753 350 3380 1305 423 6,55 

RbMnF3 197,40 45,69 4,32 675 341 3132 1259 377 7,15 

RbCoF3 201,54 42,34 4,76 801 420 3308 1148 408 8,15 

ScAl03 120,00 28,04 4,28 2490 1400 6359 2143 900 17,94 

GdAl03 232,25 31,22 7,44 2030 1200 4533 2303 619 17,64 

SmAl03 225,35 31,39 7,18 1980 1230 4591 2373 626 17,56 

EuAlDJ 226,94 31,30 7,25 2030 1140 4409 2213 601 16,31 

YAIO] 163,89 30,63 5,35 2040 1120 5090 2223 699 15,69 

CaTiO] 135,98 33,66 4,04 1770 1040 5636 2248 750 15,96 

BaTiDJ 233,24 38,62 6,04 1770 680 3762 1898 478 12,20 

SrTi03 138,52 35,84 5,12 1740 1170 5292 2213 690 19,00 

MgSi03 100,41 24,43 4,11 2453 1843 7392 - 1095 20,28 

(1 bar) 
---- - "·-·-·- · -· 

Vl 
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Fig. 22 : Temperature de fusion de 15 perovskites en fonction du parametre L. 

2.3.4 - Temperature de Debye et point de fusion 

52 

La temp~rature de fusion de la perovskite MgSi03 a ete estimee par Poirier (1989) a 

partir de la loi de Lindemann reliant la temperature de fusion Tr ala temperature de De bye So. 
La loi de Lindemann peut en effet s'ecrire sous la forme (Wolf et Jeanloz, 1984): 

ou m est la masse moyenne d'un atome, a la distance interatomique moyenne, h et k les 

constantes de Planck et de Boltzmann, et f le facteur de Lindemann egal a 0,11 dans les 

perovskites (Poirier, 1989). 

En approximant la distance interatomique moyenne a dans les perovskites par la quantite 

(s~ )113 
ou V est le volume molaire et N le nombre d'A vogadro, la loi de Lindemann prend la 

forme: 

- 47t2 k ~ - 2/3 2 
Tr- 9h2 52/3 NS/3 r~ M V So 
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ou M est la masse atomique moyenne (M = Nm) 

En posant L = M y2/3 So2, on a: 

La temperature de Debye necessaire pour le calcul de L a ete estimee a partir des vitesses 

des ondes acoustiques a la temperature ambiante dans un certain nombre de perovskites 

(Poirier, 1989). Une regression lineaire (Fig. 22) de Tr en fonction deL, effectuee par Poirier 

(1989) sur 15 perovskites stables ala pression ambiante, dont les proprietes physiques sont 

resumees dans le tableau 13, a permis d'etablir: 

Tr = 94,0 (± 9,2) L + 625,5 (± 123,5) 

ou Lest exprime en kg m21(2 et Tr en degres K. 

Par cette relation, la temperature de fusion de MgSi03 a la pression atmospherique est 

estimee a 2532 ± 310 K. 

L'influence de la pression sur la temperature de fusion de MgSi03 a ete estimee a partir 

de !'equation differentielle de Lindemann : 

d ln T f = 2 ( _ 113) 
d ln p y 

ou p est la densite et y le parametre de Grtineisen de Slater. En prenant y = 1,78 (qui 

correspond a ~~ = 3,9), et en supposant le produit yp constant, Poirier obtient a partir des 

mesures de densite de Knittle et Jeanloz (1987) la relation: 

Tr = 2557 + 2,71 P- 6,29 x 10-4 p2 

ou Trest exprime en K et Pen kilo bars. 

La temperature de fusion Tr = 3147 K calculee a 230 kb a partir de cette relation est en 

accord avec la determination experimentale: Heinz et Jeanloz (1987) ont mesure la temperature 

de fusion de Mgo,9Feo,1Si03 dans l'intervalle depressions 220-650 kbars; avec la precision de 

leurs mesures, ils trouvent un point de fusion independant de la pression: Tr = 3000 ± 300 K. 
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2.3.5 - Mesures de l'anharmonicite : parametre de Griineisen 

L , d G .. . a In Vi . d 1' h . . , d e parametre e rune1sen 'Yi = a In V qm est une mesure e an armomc1te u 

mode acoustique de frequence Vi, a ete determine de differentes manieres dans la perovskite 

MgSi03. 

*Par des mesures de dilatation thermique effectuees entre 300 et 840 K par Knittle, Jeanloz et 

Smith (1986) ala pression atmospherique : en ajustant leurs donnees sur un modele de 

dilatation thermique derive de la theorie de Griineisen, 'ils obtiennent y = 1, 77. 

* Par des mesures de volume effectuees en fonction de la pression entre 250 kb et 1,27 Mbars 

par Knittle et Jeanloz (1987) ala temperature ambiante: en ajustant leurs donnees sur une 

equation d'etat de Murnaghan-Birch au troisieme ordre, ils obtiennent ~ = 3,9 ; la constante 

de Griineisen calculee a partir de cette valeur a I' aide de la relation de Slater est y = 1,78. 

* Par des mesures spectroscopiques effectuees en fonction de la pression entre 1 bar et 270 kb 

par Williams et Jeanloz (1987) ala temperature ambiante: par des deplacements de raies avec 

la pression, mesures en spectroscopie Raman (entre 250 et 500 cm-1) et dans l'infrarouge 

moyen (entre 500 et 800 cm-1), et sur la base de relations systematiques entre le parametre de 

Griineisen d'un mode et la frequence de ce mode, Williams et Jeanloz estiment le parametre 

de Griineisen moyen dans la perovskite MgSi03 a 'Y = 1,9. 

2.3.6 - Defauts structuraux et transport ionique dans MgSi03 

Wallet Price (1989 a) ont calcule des energies de defauts ponctuels dans MgSi03, a 

l'aide d'un modele atomique. Trois potentiels interatomiques ont ete testes : 

* THB 1 ajuste sur les parametres structuraux et les modules elastiques du periclase MgO et du 

quartz. 

* TPV1 qui reproduit un peu mieux les proprietes elastiques de la perovsk:ite que THB1 : les 

modules de rigidite et de cisaillement calcules dans MgSi03 avec TPV1 sont K = 3,33 Mbars 

et ~ = 1,99. Le potentiel TPV1 comprend cinq termes: un terme coulombien, un terme de 

repulsion a courte distance, un terme de Vander Waals decrivant !'interaction entre dipoles, 

un modele en couches simulant hi polarisabilite ionique, et un terme qui traduit la distorsion 

angulaire des liaisons. 
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* TPV2 qui est un potentiel d'ions rigides a trois termes (coulombien, de Born-Mayer et de Van 

der Waals) avec des charges ioniques non entieres pour tenir compte du caractere 

partiellement covalent des liaisons. Les modules elastiques calcules a l'aide de TPV2 

reproduisent tres bien les modules d'elasticite experimentaux: K = 2,55 Mbars (pour Kexp = 

2,47 Mbars) et J.l = 1,51 Mbars (pour J.lexp = 1,50 Mbars). 

A vee les trois potentiels interatomiques utilises, les valeurs relatives d'energies de 

defauts sont sirnilaires. Sur cette base, les paires de Schottky MgO sont predites cornme etant le 

defaut intrinseque de plus basse energie dans la structure perovskite (a pression et temperature 

nu11es, comme a 1 Mbar et 2625 K). Les paires de Frenkel d'oxygene n'arrivent qu'en 

deuxieme position. La diffusion de !'oxygene dans MgSi03 est done probablement associee a 
un mecanisme lacunaire. Wall et Price montrent que les chemins de diffusion les plus 

favorables energetiquement sont les directions <100> de la phase orthorhombique (c'est a dire 

les aretes des octaedres Si06). A pression et temperature nulles, ils calculent une energie 

d'activation pour la diffusion intrinseque de !'oxygene egale a 452 kJ mole-1 et une energie de 

migration egale a 81 kJ mole-1. Par des mesures d'energie d'activation a 1 Mbar, ils predisent 

un volume d'activation de 1,5 cm3 mole-1 pour la diffusion intrinseque de !'oxygene. 

La diffusion de !'oxygene le long des directions <100> de la phase orthorhombique a 

effectivement ete mise en evidence en dynamique moleculaire par plusieurs auteurs : en 

introduisant une lacune d'oxygene dans leurs modeles, Miyamoto (1988) et Wallet Price (1989 

b) observent un mecanisme de diffusion de !'oxygene par sauts cooperatifs. Kapusta et 

Guillope (1988) observent, sans introduire de defauts dans la structure, un mecanisme similaire 

qui sera expose dans le chapitre 4. Le mecanisme preponderant sera discute au paragraphe 

4.4.3. 



CHAPITRE 3 

ETUDE EXPERIMENT ALE DE LA 
PEROVSKITE KZnF3 ANALOGUE 

STRUCTURAL DE MgSi03 
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KZnF3, dont la maille est representee figure 1, est un analogue structural de MgSi03, 

constituant principal du manteau inferieur. Comme nous l'avons vu precedemment, une etude 

anterieure de ce materiau (Poirier et al. , 1983) avait mis en evidence une tres forte augmentation 

de la conductivite electrique a partir d'environ 710°C, ainsi qu'une diminution tres importante 

de la viscosite au dessus de 800°C (voir figure 19 du chapitre 2). L'hypothese avait ete faite 

d'une correlation entre les deux phenomenes, le mecanisme pouvant etre schematiquement le 

suivant: 

II existe une transition ionique/super-ionique qui s'amorce aux environs de 710°C ; dans le 

domaine super-ionique, la mobilite des ions fluor, supposes etre les porteurs, est fortement 

augmentee ; a cette forte mobilite des ions fluor est assode un changement de structure du coeur 

des dislocations (responsables du glissement) qui entraine une tres forte augmentation de la 

vitesse de fluage. 

Encourages par ces resultats preliminaires (Poirier et al., 1983), nous avons decide de 

poursuivre I' etude experimentale de !'analogue fluore KZnF3 dans deux directions : 

1) Une etude de !'influence de la pression sur la conductivite electrique pour avoir une idee des 

proprietes de MgSi03, done du manteau, en fonction de la profondeur. 

2) u ne etude de la structure a haute temperature par diffraction de neutrons pour confmner ou 

infmner la transition super-ionique . 

. ·· ,: I ·. ·,. 
__ ,·' ! I ·· .. , ···· ... 

./ ! I "· . ._ ,.·· I I _... •• .• 
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Fig. 1 : Maille cubique elementaire de la perovskite KZnF3. 
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3.1 - MESURES DE LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE SOUS PRESSION 

3.1.1 - Appareillage 

Les mesures ont ete effectuees dans une presse a gaz (argon) du type Bridgman 

schematiquement representee sur la figure 2, et permettant de travailler a des pressions 

hydrostatiques de 0 a 10 kilobars_, et a des temperatures comprises entre l'ambiante et 1000°C. 

L'argon U utilise contient environ 5 ppm d'oxygene et 5 ppm de vapeur d'eau; avant 

d'etre admis dans !'installation, il passe dans un piege refroidi par un melange acetone/carbo

glace pour eliminer le plus possible la vapeur d'eau. 

Dans un premier etage, un compresseur a membrane fait passer la pression a environ 

1200 bars. On ferme alors la vanne pointeau (3) et, dans la partie droite de !'installation, le gaz 

est comprime par l'intermediaire du piston P ce qui permet d'atteindre 10 kilobars. 

Un four a enroulement de platine situe dans la chambre haute pression permet de 

chauffer l'echantillon jusqu'a environ 1000°C. Le volume "utile" qui peut etre porte a 1000°C 

est d'environ 1,5 cm3 (d = 8 mm, h = 30 mm). Une regulation permet de realiser des cycles de 

montee et descente en temperature a vitesse contrf>lee, ainsi que des paliers stabilises a 1° pres. 

Le schema du four est represente figure 3 et la photographie du porte-echantillon figure 

4. Le porte-echantillon est en or, les electrodes sont des petites feuilles de platine (ou d'or dans 

quelques cas) qui sont plaquees contre les faces metallisees (platine ou or) de l'echantillon, 

grace a un empilement de feuilles de mica qui agissent comme un ressort. Ces feuilles de mica 

permettent en outre d'isolet !'ensemble echantillon-electrodes du porte-echantillon metallique. 

Le porte-echantillon a aussi un role thermique ; il permet d'homogeneiser la temperature au 

niveau de l'echantillon. 

La temperature est mesuree en deux points situes de part et d'autre de l'echantillon, a 

l'aide de deux thermocouples gaines inconel de 0,5 mm de diametre du type thermocoax. 

Les mesures de conductivite ont ete realisees a !'aide d'un pont General Radio 1608 A a 

la frequence fixe de 1 kHz. 
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3.1.2 - Les difficultes des mesures sous pression 

* Deux sont inherentes a toute experience sous pression : la difficulte de maintenir des 

pressions elevees (probleme des fuites), et la difficulte de mesurer correctement la temperature. 

Nous ne parlerons pas du probleme des fuites de gaz qui, neuf fois sur dix, sont dues a 

des joints defectueux qu'il suffit de changer. 

Le probleme de la mesure de la temperature est, lui, beaucoup plus serieux. Jusqu'alors, 

les thermocouples traversaient la paroi de !'enceinte haute pression grace a des passages en acier 

isoles electriquement. Si, du point de vue mecanique (tenue a la pression) la solution est 

satisfaisante, elle est tres mauvaise electriquement parlant a cause des forces electromotrices 

parasites qu'elle produit. Ces forces electromotrices parasites sont dues au fait que les 

connexions fils de thermocouples/passages en acier sont a des temperatures differentes a 

l'interieur et a l'exterieur de !'enceinte. Dans !'enceinte ces connexions peuvent etre a des 

temperatures relativement elevees a cause du four, tandis qu'a l'exterieur elles sont typiquement 

a la temperature ambiante. Les corrections sont difficiles a faire sans connaitre de fa~on precise 

les temperatures des connexions. 

Nous nous sommes completement affranchis de ce probleme en utilisant des couples 

gaines de diametre exterieur 0,5 mm (type thermocoax) qui permettent de traverser la paroi sans 

aucune connexion. Le detail est represente sur la figure 5 : la gaine du couple est soudee a un 

cone d'acier qui s'emboite dans la paroi de !'enceinte ; l'etancheite est assuree par un joint 

Rilsan. Ce dispositif s'est avere etre tout a fait operationnel, le seul probleme delicat etant la 

soudure gaine/cone. 

* U ne troisieme difficulte se rencontre souvent dans les mesures de conductivite a haute 

temperature et sous pression. Elle vient du fait que les vapeurs d'huile residuelles, qui sont 

quasiment impossibles a eliminer dans une presse, se craquent a chaud avec production de 

carbone (genre noir de fumee) qui se depose en partie sur l'echantillon. Cette fine couche 

conductrice perturbe les mesures de conductivite, d'autant plus que l'echantillon est moins 

conducteur. Pour s'affranchir de ce probleme, il faut pouvoir disposer d~un piege froid dans la 

partie haute pression de !'installation, de fa~on a condenser ces vapeurs d'huile. 

Malheureusement notre presse se pretait mal au montage d'un tel dispositif; nous avons done 

du utiliser un artifice, deja employe par Beyeler et Lazarus (1971) pour !'etude de la 

conductivite sous pression de NaCI, et qui consiste a "bn1ler" le carbone qui se forme en 

ajoutant un peu d'oxygene a I' argon. Si ce precede est tres efficace pour supprimer le carbone, 

la presence d'oxygene pose un serieux probleme de contamination avec un materiau tel que 
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KZnF3. Comme nous le verrons par la suite, beaucoup de nos essais n'ont pu etre exploites, 

pour des raisons diverses dont les principales sont : 

- La degradation de l'echantillon par reaction avec la gaine du thermocouple dans l'un des cas. 

- Des problemes electriques le plus souvent (mauvais contacts ou court-circuits), rendant les 

mesures impossibles ou conduisant a des resultats errones. 

- L'influence de I' oxygene qui contamine l'echantillon et peut faire evoluer la conductivite au 

cours de l'essai. 

- La degradation des echantillons a haute temperature. 

Pour tmites ces raisons i1 ne nous a pas ete possible de determiner les volumes 

d'activation dans les differentes regions de la courbe de conductivite, comme c'etait notre 

objectif initial. 

Encczintcz 
Haute Pression 

Ext~ rieur 

Gaine (czn inconczl) du 
tticzrmocouplcz 

czncczintcz 

Fig. 5 : Schema du passage d'un thermocouple a travers la paroi de !'enceinte haute pression. 
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3.1.3 - Materiau et methode experimentale 

Les monocristaux de KZnF3 nous ont ete fournis par le Professeur Nouet de la Faculte 

des Sciences du Mans. Les deux premiers ont ete prepares par tirage a partir d'un bain fondu 

(methode de Czochralski), le troisieme par la technique de Bridgman. 

Les teneurs en impuretes mesurees par spectrometrie d'etincelle au SEA/DCAEA du 

Centre d'Etudes Nucleaires de Fontenay aux Roses sont regroupees dans le tableau 1. Elles 

sont exprimees en p.p.m. massiques (J.Lg par gramme de KZnF3), et le signe < indique qu'il 

s'agit d'une valeur superieure de la teneur. 

TABLEAU! 

Element Cristaux Czochralski Crista! Bridgman 

Ag (1+) <1 <1 

Al (3+) 10 40 

B (3-) <3 <3 

Ba (2+) < 30 <30 

Bi (3+) <3 15 

Ca (2+) < 10 10 

Cd (2+) <3 <3 

Co (2+) <5 <5 

Cr (3+) <3 <3 

Cu (2+) <3 15 

Fe (2+) < 10 < 10 

Mg (2+) <3 <3 

Mn (2+) <3 <3 

Mo (2+) <3 <3 

Ni (2+) <3 <3 

Pb (2+) <3 <3 

Si (4+) < 10 <10 

Sn (4+) <3 <3 

Ti (4+) < 10 < 10 

v (5+) < 10 < 10 

ZI (4+) <30 < 30 
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Les elements peuvent etre regroupes en fonction de leur valence et l'on arrive au resultat 

suivant: 

TABLEAU2 

Valence de l'impurete Cristaux Czochralski Crista! Bridgman 

5+ < 10 < 10 

4+ <53 <53 

3+ < 16 <58 

2+ <76 < 88 

1+ <1 <1 

3 - <3 <3 

(Nous avons compte un peu arbitrairement comme divalents les elements Cu, Fe, Co, Mo et 

Pb, qui peuvent presenter plusieurs etats de charge) 

Ce tableau montre que les deux types de cristaux different essentiellement par leur teneur en 

impuretes di-et trivalentes. 

Les echantillons ont ete decoupes a la scie diamantee a partir de ces monocristaux, sous 

forme de plaquettes dont les dimensions sont typiquement : epaisseur = 1,5 mm, section = 25 

mm2, avec une orientation <100> ou <111>. Pour les essais sous pression, seuls les cristaux 

Czochralski ont ete utilises. 
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Les faces ont ete metallisees par evaporation d'or ou de platine, ou encore a I' aide d'une 

laque de platine. 

A cause de !'evolution de la conductivite, il n'a jamais ete possible de faire des mesures 

"a l'equilibre" : en effet, a une temperature donnee, la resistance des echantillons evolue 

constamment dans le temps ; ceci est d'autant plus accentue que la temperature est plus elevee 

(la conductivite a augmente en fonction du temps a haute temperature). Nous avons done utilise 

la technique des mesures "ala volee", qui consiste a mesurer simultanement T eta pendant le 

cycle de chauffage ou de refroidissement de l'echantillon. Pour chaque essai nous avons 

realise, dans la mesure du possible, trois cycles successifs chauffage-refroidissement. 

Dix essais ont ete tentes, trois seulement ont partiellement abouti ; pour les sept autres, 

!'exploitation des mesures n'a pas ete possible pour les raisons dent nous avons parle 

precedemment. Ce faible pourcentage de "reussite" explique pourquoi, !'influence sur la 

conductivite de chacun des deux parametres qui caractensent l'essai -la pression totale P (argon 

+oxygene) et la pression partielle d'oxygene p02 n'a pas pu etre determinee. En effet, chacun 

de ces deux parametres a une valeur differente dans le cas de nos trois essais utilisables. 

3.1.4 - Precision des mesures 

La conductivite a est egale a : 

1 
a=Cs 

ou C est la conductance, ll'epaisseur de l'echantillon et S sa surface. : 
~a ~c ~~ ~s 

On a done :cr=c-+T+s 

La mesure au pont est tres precise et ~C est ~ 1%. On peut estimer a 2% l'erreur relative faite 

sur les mesures dimensionnelles d'ou: 

~(J 
-:7% 

(J 

A cette erreur qui resulte de !'expression de a s'ajoutent de nombreuses autres causes d'erreur : 

- Erreur sur /a temperature indiquie par le thennocouple. 

Comme d'une part il n'y a pas de discontinuite au passage dans !'enceinte H.P., done pas de 

f.e.m. parasite induite et d'autre part que pour des pressions inferieures a 10 kbars !'influence 

de la pression sur la f.e.m. d'un chromel-alumel est negligeable, on peut considerer que l'erreur 
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ne peut venir que du couple lui-meme. D'apres le fournisseur, la temperature est connue avec 

une precision superieure au degre (ceci a ete verifie par etalonnage au laboratoire). 

- Errew- sw- la temperature de l'echantillon. 
Du fait que nos mesures ont ete realisees "a la volee" c'est-a-dire en chauffage ou 

refroidissement, il y a un ecart systematique entre la temperature de l'echantillon et celle du 

couple : cet ecart depend en particulier de la disposition de l'un et I' autre dans le four et de la 

vitesse de chauffage (ou de refroidissement). Dans notre cas le couple indique uhe temperature 

plus elevee a la montee et plus basse a la descente. En comparant des courbes obtenues a la 

montee et a la descente, on a estime cette difference a environ 6°C dans la region 500-800°C. 

En fait, comme nous n'avons compare entre-elles que des mesures faites en descente et comme 

notre vitesse de refroidissement etait sensiblement identique d'un essai a I' autre, nous pouvons 

negliger cette erreur quand nous comparons les courbes entre-elles. ll n'en reste pas moins, 

qu'en valeurs absolues, les conductivites sont legerement surestimees. 

- Errew-s dues a Ia resistance des arrivees de COW'ant 

Vers 820°C le platine a une resistivite de l'ordre de 2,5 x 1o-4n em, on a environ 10 em de fll 

de platine de diametre 4/10 susceptible d'etre porte a haute temperature. Les fils conducteurs de 

jonction en cuivre qui sont ala temperature ambiante ont une resistance tout-a-fait negligeable. 

Ces 10 em de til de platine ont une resistance d'environ 2 n vers 820°C alors que, typiquement, 

a cette temperature, l'echantillon a une resistance de l'ordre de 500 a 1000 n: on peut done 

negliger la resistance de ces fils. 

La encore il faut remarquer que quand nous comparons les courbes entre-elles, ces erreurs 

pourraient etre negligees quand bien meme elles ne seraient pas negligeables dans l'absolu. 

- Errew-s dues aux resistances de contact parasites 

Elles sont tres difficiles a evaluer a priori puisqu'elles dependent de la preparation des 

echantillons, de la fa~on de realiser plus ou moins correctement le montage ; elles varient d'un 

essai a I' autre de fa~on difficilement cont:rOlable. 

Nous pouvons les estimer d'apres la reproductibilite obtenue. On voit par exemple que pour les 

essais sous pression que nous avons retenus, EP 1 et EP 3, la reproductibilite est tres bonne 

entre les valeurs obtenues a la premiere et a la seconde descente ; on peut done considerer que 

dans ce cas, les contacts electriques et l'echantillon n'ont pas evolue. Sur nos courbes on rend 

bien compte de cette incertitude par une barre d'erreur de 2 mm (± 1 mm de part et d'autre de la 

courbe). (voir figures 6 et 7). 

Pour l'essai EP 8 (non retenu )la reproductibilite est bien plus mauvaise preuve que "quelque 

chose" est arrive entre les deux descentes (voir figure 8). On verra qu'il y a eu reaction entre le 

thermocouple et l'echantillon et deterioration de ce dernier. 
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Pour les essais a 1 bar ESP 6 et ESP 7 la reproductibilite est moins bonne que pour les essais 

sous pression ; pour rendre compte de la dispersion i1 faut adopter une barre d'erreur de 4 mm 

(± 2 mm) sur nos figures. Done quand i1 s'agit de comparer nos courbes entre-elles, les barres 

d'erreur a prendre en compte sont celles qui rendent compte de la dispersion, auxquelles i1 faut 

ajouter les 7% dus aux mesures de C, 1 et S (l'erreur de 1 °C sur la valeur indiquee par le 

thermocouple est tout-a-fait negligeable). 7% representent sur nos figures environ 0,5 mm. Les 

barres d'erreur seront done de 3 mm (± 1,5 mm) pour les essais so us pression et de 5 mm (± 

2,5 mm) pour les essais a 1 bar. 

3.1.5 - Resultats 

Les resultats sont rassembles sur les figures 6, 7, 8, 9 et 10 ainsi que dans le tableau 3. 

Les figures 6,7 et 8 presentent les trois essais sous pression a 8, 3 et 1 kbar 

respectivement; a titre de comparaison, deux essais hors presse (a 1 bar) effectues avec des 

echantillons prepares a partir du meme cristal, sont presentes figure 9. Pour toutes ces figures 

log10 de O'T est porte en ordonnee et 103{1' en abscisse. 

Dans le tableau 3 figurent : 

*LeN' de l'essai (colonne 1); nous avons egalement indique dans cette colonne si les mesures 

ont ete faites au chauffage (montee) ou au refroidissement (descente). 

*La pression totale Pen bars (colonne 2), la pression partielle d'oxygene p02 en bars (colonne 

3), l'energie d'activation en eV relative au domaine des temperatures inferieures a celle du 

coude (colonne 4), la temperature Tc du coude (colonne 5), la valeur de la conductivite O'c ala 

temperature Tc (colonne 6), la valeur de la conductivite maximale O'max mesuree a la 

temperature Tmax (colonne 7), et enfin, le coefficient de diffusion Dmax, a Tmax, obtenu en 

utilisant la relation de Nemst-Einstein: D = ~~2 cr. Pour KZnF3 on a : D (m2 s-1) = 3,5787 x 

1Q-14 a (S m-1) T (K) (colonne 8). 



TABLEAU3 

N° Essai P (bars) t>02 (bars) E(eV) Tceq 

EP1 8.000 40 
1 ere descente 0,9 784 

2eme descente 0,94 784 

EP3 3.000 5 
1 ere descente 0,89 749 
2eme montee · 0,96 735 

2eme descente 0,92 * 

EP8 1.000 1,5 
1 ere descente 0,94 695 

2eme descente 1,02 709 

ESP6 1 -0 0,94 691 
(non garde) 

ESP? 1 -0 0,97 690 
(non garde) 

~--

* Pas de mesures a haute temperature ~ pas de coude. 

<Jc (S m-t) 

1 8 x 10-2 , 
1,9 X 10-2 

7,6 x 1o-3 
5 X 10-3 

* 

9 6 x 10-3 , 
1,8 x 10-2 

11 x 10-2 , 

7,7 X 10-3 

<Jmax (S m-t) (T max) 
(roc) 

9 2 x to-2 , (816) 
7,1 X 10-2 (814) 

t,9 x to-2 (773) 
1,2 X I0-1 (820) 

* 

2 2 x to-t , (838) 
2 2 x to-t , (819) 

1,22 (822) 

1,26 (829) 

Dmax 
(m2 s-1) 

3,6 X to-t2 
2,8 X to-t2 

7,1 X 10-13 
4,7 X I0-12 

* 

8,7 X 10-12 
8 6 X I0-12 

' 

4,8 X I0-11 

4,9 X 10-11 

0\ 
......:1 
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Fig. 6: Courbes d'evolution de la conductivite en temperature a 8 kbars (essai EPl) . 

• lere descente en temperature; x 2eme descente en temperature 
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Fig. 7: Courbes d'evolution de la conductivite en temperature a 3 kbars (essai EP3). 

o lere descente en temperature;. 2eme descente en temperature 
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Fig. 8 : Courbes d'evolution de la conductivite en temperature a 1 kbar (essai EP8) . 

. lere descente en temperature; o 2eme descente en temperature 
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Fig. 9: Courbes d'evolution de la conductivite en temperature a 1 bar (essais ESP6 et ESP7). 

Les deux courbes correspondent a des descentes en temperature. 

o ESP6 ; • ESP7 
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L'essai a 1000 bars (EP8) est tres suspect, car au demontage nous avons trouve 

l'echantillon particulierement degrade (il avait reagi avec la gaine du thermocouple); les deux 

courbes (descente 1 et descente 2) sont d'ailleurs beaucoup plus decalees l'une par rapport a 

l'autre, que celles relatives aux deux autres essais EP1 et EP3. Nous pensons done qu'il ne faut 

tenir compte que des essais a 8.000, 3.000 et 1 bar, qui sont schematises figure 10; on constate 

que: 

1) Les pentes dans la region T < Tc sont tres voisines (:: 0,9 eV). 

2) 0'3000 < 0'8000 < 0'1. 

3) Les fortes augmentations de cr observees a pression ordinaire (1 bar) pour T > Tc (ESP6 et 

ESP7) sont absentes pour les essais sous pression. 

4) Tc, la temperature du coude, semble augmenter avec la pression. 
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.. 
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00 .... 
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,_ -........ -, ... -- ........._ :f - .... ,~ 1 -........... , ..... 
Q9 1 1,3 1,4 

Fig. 10: Representation schematique des courbes de conductivite des essais a 1 bar (courbe 1), 

a 8 kbars (courbe 2) eta 3 kbars (courbe 3). 
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Ces resultats, en particulier le point 2, ne sont pas coherents avec le comportement 

habituellement observe sous pression. On sait (voir Chapitre 1) que la concentration de defauts 

ponctuels diminue avec la pression ; diffusion et conductivite ionique diminuent done egalement 

avec la pression, ce qui impliquerait ici : 

O'g()()() < 0'3000 < <l'l 

Etant donnees les difficultes t:res importantes rencont::rees au cours de cette etude sous pression, 

et des lors que la determination des volumes d'activation apparaissait comme hors de portee 

dans un delai raisonnable, nous avons decide de l'interrompre et d'entreprendre de nouvelles 

experiences a pression ordinaire (1 bar), pour preciser en particulier le role des surfaces 

(conduction superficielle parasite possible) et la nature de la conductivite (contribution 

electronique possible). Nous discuterons done !'ensemble des resultats apres avoir rappele ceux 

obtenus dans cette nouvelle serie de mesures, ainsi que ceux concernant l'etude de 

1' anharmonicite par diffraction de neutrons. 

3.2 - MESURES A PRESSION ORDINAIRE (1 BAR) 

Outre I' etude en diffraction de neutrons, nous avons effectue deux types de mesures: 

:.. Des mesures de conductivite avec electrode de garde, pour evaluer la contribution de la 

diffusion superficielle. 

- Une mesure de nombre de transport, pour tenter de faire la part des ions et des porteurs 

electroniques a la conductivite. 

3.2.1 - Mesures de conductivite avec electrode de garde 

Nous avons adapte le pont General Radio 1608 A pour faire des mesures avec electrode 

de garde (voir figure 11). Le detecteur de zero supplementaire <h est un 1232 A General Radio. 

Quand les deux detecteurs de zero sont au minimum le pont est equilibre et, I' electrode centrale 

(1) et !'electrode de garde (2) sont au meme potentiel de sorte qu'aucun courant ne peut passer 

de (1) a (3) par la surface. 

Les resultats des deux essais realises, ESP6 et ESP7 1 sont representes sur les figures 12 et 13. 

On voit que pour les echantillons non gardes il y a une contribution non negligeable de la 

conduction superficielle ala conductivite totale. Cette contribution est d'environ 50% pour les 

1 Les resultats ESP6 et ESP7 report.es dans le tableau soot ceux relatifs aux mesures "non gardees" pour etre 

comparatives avec les essais sous pression. 
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Fig. 11 : Montage electrique pour les mesures de conductivite ·avec electrode de garde. 

temperatures T < Tc. elle augmente pour T > Tc mais n'a plus alors une valeur fixe 

puisque les deux courbes ne sont plus paralleles. Les forts accroissements de la conductivite 

observes a haute temperature (T > T c) pour les essais non gardes, sont done en partie dus a des 

phenomenes de surface parasites. n faut aussi remarquer que la technique de garde utilisee ici 

ne permet sans doute pas d'eliminer totalement la conductivite superficielle pour les deux 

raisons suivantes : 

-A haute temperature le pont devient tres difficile a equilibrer, de sorte qu'il est possible que la 

conduction superficielle ne soit que partiellement annulee. 

- L'electrode de garde n'est efflcace que pour les phenomenes tres superficiels. Dans notre cas 

ou la couche perturbee a une epaisseur notable, comme nous le verrons par la suite, cette 

· technique n'est vraisemblablement pas capable de supprimer tous les effets parasites de 

surface. 
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Fig. 12 : Mesure de la conducti.vite de surface a 1 bar (essai ESP6). 

0 sans electrode de garde ; • avec electrode de garde 
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Fig. 13 : Mesure de la conducti.vite de surface a 1 bar (essai ESP7). 

0 sans electrode de garde ; • avec electrode de garde 
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Fig. 14: Spectres ESCA obtenus d'une part sur un echantillon temoin de KZnF3 n'ayant subi 

aucun traitement thermique, et d'autre part sur un echantillon recuit pendant 3 heures a 7 40°C 

sous argon purifie. Apres traitement thermique, l'echantillon presente en surface un net 

enrichissement en oxygene et en zinc et une perte notable en fluor et en potassium. 
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La degradation de l'echantillon due au traitement thermique est a l'origine de la 

formation de cette couche superficielle tres conductrice. Des analyses aux rayons X 2 ont en 

effet montre qu'apres recuit sous argon, il y a formation de ZnO. Ceci a ete confrrme par 

analyses ESCA 3 . 

Les spectres ESCA obtenus sur un echantillon temoin non traite et sur un echantillon 

recuit 3 heures a 740°C sous argon (purifie) sont reportes sur la figure 14. On voit nettement la 

profonde modification que le traitement thermique a apportee a la composition de la couche 

superficielle : les concentrations du fluor et du potassium ont diminue fortement, tandis que 

celles de !'oxygene et du zinc ont augmente, de fa9on tres importante pour !'oxygene. Ces 

observations sont tout a fait coherentes avec la presence de ZnO. 

L'oxygene et/ou la vapeur d'eau residuelles de !'argon sont responsables de la formation 

d'oxydes a partir des produits de decomposition du materiau. L'oxyde de zinc ZnO est tres 

stable (il ne fond qu'au voisinage de 1950°C), et reste done dans la phase solide; par contre 

K20 se decompose des 350°C : il passe done dans la phase gazeuse, ainsi que le fluor. 

ll faut noter que, comme l'ont montre des analyses ESCA faites apres abrasion ionique, 

l'epaisseur de la zone perturbee n'est pas negligeable (:: 100 A). 

ZnO est un compose semi-conducteur dont la conductivite elevee (Pascal, 1962) (:: 0,3 

s m-1 a 500°C) pourrait expliquer la forte contribution de la surface a la conductivite mesuree. 

En realite les phenomenes sont plus complexes, carla couche superficielle n'est pas composee 

uniquement de ZnO : on a par exemple mis en evidence la presence de K2ZnF4 par analyse aux 

rayons X ; mais la presence de ZnO permet d'expliquer raisonnablement la forte conductivite 

superficielle des echantillons. 

ZnO etant un semi-conducteur de type n (lorsqu'il est pur), la conductivite superficielle 

parasite doit etre de nature electronique. Nous avons tente de verifier ce point en realisant une 

experience tres simple de nombre de transport. 

2 Nous remercions Nicole ROUX du DESICP - Saclay qui a bien voulu se charger de ces analyses ainsi que de 

nombreuses mesures a la thormobalance. 

3 Nous remercions Georges DAGOURY de la SRMP- Saclay qui a realise ces analyses ainsi que Francis 

MENES du SEA - Saclay qui a mis son ESCA a notre disposition. 
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3.2.2 - Mesure du nombre de transport 

Elle consiste a electrolyser un echantillon de KZnF3. La quantite de materiau decompose 

est detenninee par pesee; a partir de la loi de Faraday, on peut determiner la quantite de courant 

qi qui est necessaire pour realiser cette decomposition. En comparant qi a qT - la quantite totale 

de courant mise en jeu - on obtient le nombre de transport ionique ti = ~· 

Nous avons electrolyse a 690°C et sous environ 3 volts un echantillon de KZnF3 

pendant 2h30. ll a ete pese avant et apres. Un temoin identique traite thermiquement dans des 

conditions identiques, mais sans passage de courant electrique, nous a permis de tenir compte 

de la perte due ala seule evaporation (ou decomposition?). 

La quantite de courant a ete mesuree d'une part avec un coulometre a AgN03, d'autre 

part en enregistrant la d.d.p. aux bornes d'une resistance etalon en serie avec l'echantillon. 

Nous avons obtenu : 

~p total= 3,07 mg ~p du a !'evaporation= 1,81 mg 

La perte de poids due a l'electrolyse est done de: 1,26 mg d'ou qi = 2,27 C. La quantite totale 

q T de courant mise en jeu est de : 8,37 C d'apres le coulometre et 7,44 C d'apres 

!'enregistrement. On a done ti = 0,3. 

Tout ceci suppose q,ue les produits de l'electrolyse se vaporisent des leur formation aux 

electrodes ; ceci n'est peut etre pas vrai pour le zinc qui peut former avec !'oxygene residuelun 

oxyde non volatil. Si tel est le cas, le nombre de transport ionique de 0,3 est sous estime ; 

malgre cela, il reste une part non negligeable de la conductivite qui est d'origine electronique. 

Nous ne pouvons pas affrrmer que cette contribution electronique est uniquement due a 

la couche superficielle ; mais comme celle-ci est constituee, en partie du moins, de ZnO qui est 

un semi-conducteur, il est raisonnable dele supposer. Andersen et al. (1985) ont egalement 

conclu que les mesures de conductivite de KZnF3 etaient perturbees par une conductivite 

superficielle parasite d'origine electronique. 

3.2.3 - Etude par diffraction de neutrons du deplacement quadratique moyen 

des ions dans KZnF3 a haute temperature. 

Si KZnF3 est un conducteur ionique rapide, comme le laissait supposer !'etude de 

Poirier et al. (1983), le deplacement quadratique moyen <u2> des ions autour de leur position 
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b) ions F- : Fu et F22 correspondent respectivement a des mouvements paralleles et 

perpendiculaires aux directions F-Zn-F. 

Fig. 15 : Deplacements quadratiques moyens des ions K+, Zn2+ et F- dans la perovskite KZnF3 

en fonction de la temperature. Les cercles correspondent aux points experimentaux et les 

courbes en traits pleins aux valeurs calculees dans !'approximation quasi-harmonique. 
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d'equilibre doit etre fortement anhannonique a haute temperature dans la region super-ionique. 

Les details experimentaux de l'etude que nous avons realisee a l'Institut Laue-Langevin a 

Grenoble, en collaboration avec C. Ridou et M. Rousseau de la Faculte des Sciences du Mans, 

sont decrits dans la publication de Ridou et al. (1986) reproduite en Annexe 6. Les resultats 

obtenus sont illustres figure 15 ou les deplacements quadratiques moyens des differents types 

d'ions sont portes en fonction de la temperature. Une Iegere augmentation de l'anhannonicite 

des ions F· et K+ est observee au-dessus de 650°C. Cependant les <u2> experimentaux 

s'ecartent tres peu des valeurs predites par le modele quasi-hannonique; ceci tend a prouver 

que la conduction ionique rapide a haute temperature est peu vraisemblable. 

3.3 - DISCUSSION DES RESULT ATS 

Les deux seuls essais significatifs sous pression ne nous permettent pas d'evaluer le 

volume d'activation. Nous allons simplement tenter de donner une explication aussi coherente 

que possible de ce qui a ete observe ; ces observations peuvent se resumer aux points suivants : 

- Une contribution importante de la conductivite superficielle dans les essais a 1 bar. Qn 
constate que le fait de supprimer Cou d'attenuer) les effets de surface. dans les essais avec 

electrode de garde. repousse T.c, vers les hautes temperatures. 

Comme nous l'avons vu precedemment au paragraphe 3.2. 1, la contribution superficielle que 

nous avons evaluee dans les essais a 1 bar est certainement sous estimee. 

- Cette conduction superficielle est essentiellement d'origine electtonique. 

- La pression semble a voir le meme effet qu'une electrode de garde : elle repousse T c vers les 

hautes temperatures. On peut done raisonnablement penser que la pression diminue la 

contribution de la surface a la conductivite. 

- La conductivite semble croitre avec la pression d'oxygene. On peut raisonnablement tirer cette 

conclusion de la comparaison des essais EP1 (Ptotale = 8000 bars- po2 = 40 bars) et EP3 

(Ptotale = 3000 bars- P02 = 5 bars) pour lesquels on a : crsooo > cr3ooo dans toutle domaine 

de temperature T < Tc. 

En ne considerant que l'effet de la pression totale de gaz, on doit s'attendre a l'inegalite 

contraire crsooo < cr3ooo- En effet dans la grande majorite des cas, les volumes d'activation 

sont positifs, c'est-a-dire que la mobilite decroit lorsque la pression augmente. Parmi les 

composes ioniques les seules exceptions sont, a notre connaissance, a et f3 RbA~Is (Allen et 

Lazarus, 1978), Ag3SBr et Ag3SI (Hoshino et al., 1974), qui sont tous trois des conducteurs 
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ioniques rapides. En ce qui concerne KZnF3, nous sommes loin d'etre dans un domaine de 

conduction rapide puisque les conductivites sont inferieures a 10-1 S m·l. L'inegalite crgooo > 

cr3ooo ne peut done pas etre expliquee par !'influence de la pression seule ; par contre, elle est 

logique si l'on admet que la conductivite croit avec la pression partielle d'oxygene ; nous 

verrons comment dans la suite. 

-Pour le domaine de temperature T < Tc. l'eneriie d'actiyation est tres sensiblement la meme 

avec et sans pression: elle est de l'ordre de 0,9 eV. 

On peut rendre compte de ces observations en supposant que deux processus agissent 

simultanement : 

1 °) La decomposition du materiau : 
~ 

2KZnF3 ~ K2ZnF4 + F2 + Zn 

Zn reagit avec !'oxygene residue! 

Zn+O~ZnO 

(3.1) 

Bien d'autres reactions de decomposition pourraient etre imaginees ; mais nous avons voulu 

tenir compte du fait qu'experimentalement, les produits de decomposition ZnO et KzZnF4 ont 

ete observes en surface. 

2°) La dissolution de I' oxygene suivant la reaction : 
l...Jt J 

2 Oz(g) + 2 FpX H F2(g) + OF' + v.p (3.2) 

Deux ions fluor du reseau (FpX) passent dans la phase gazeuse (F(g)), umdis qu'un oxygene 

gazeux ~ 02(g) s'incorpore au reseau (Op') avec creation simultanee d'une lacune de fluor 

ll est bien connu experimentalement que la conductivite electrique des fluorures 

augmente en presence d'oxygene ; le fait a ete signale par de nombreux auteurs parmi lesquels 

Hammou et al. (1976) pour CaF2 et BaF2, Chadwick et al. (1983) pour la perovskite KCaF3, 

Evangelakis et Miliotis (1987) pour SrF2. Tous ces auteurs s'accordent pour penser que cette 

augmentation de la conductivite est due aux lacunes de fluor creees par la dissolution de 

!'oxygene. L'equilibre (3.2) a ete propose par Hammou et al. (1976) pour rendre compte de 

leur etude sur CaF2 et BaFz. . 
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11 est vraisemblable que la cinetique de decomposition du materiau (reaction 3.1) est 

d'autant plus lente que la pression est plus elevee. Ceci explique pourquoi la pression diminue 

la contribution superficielle ala conductivite. Quant a l'equilibre 3.2, il est surtout sensible a la 
pression partielle d'oxygene : lorsque P02 augmente, l'equilibre est deplace vers la droite avec 

creation de lacunes de fluor. Ceci explique pourquoi crgooo > cr3ooo ; en effet, pour l'essai a 

8000 bars po2 = 40 bars, tandis que pour celui a 3000 bars P02 = 5 bars. 

Les resultats obtenus a 1 bar d'helium peuvent paraitre en contradiction avec ce qui vient 

d'etre dit; en effet dans ces essais, la pression partielle d'oxygene est tres faible (de l'ordre de 

lQ-6 bar) et l'on s'attendrait done a une conductivite plus faible que celle mesuree dans les 

essais sous pression ou les P02 sont de 5 et 40 bars, or il n'en est rien (voir figure 10). Les 

conductivites elevees mesurees a la pression atmospherique peuvent etre associees a la 

decomposition du materiau (reaction 3.1) sur une epaisseur importante: en effet, les valeurs de 

la conductivite mesuree a 1 bar avec garde restent encore elevees devant les mesures sous 

pression ; elles sont equivalentes aux valeurs obtenues sans garde a 8 kbars avec P02 = 40 bars. 

Par consequent, nous pensons que les valeurs de conductivite mesurees a 1 bar avec garde, 

comprennent toujours une part de la conductivite de surface (de nature electronique) que nous 

ne savons pas supprimer ; en effet, nous avons vu que !'electrode de garde n'a pas une 

efficacite totale. 

L'energie d'activation obtenue :: 0,9 eV, qui peut etre attribuee ala migration des 

lacunes de fluor v.p, est un peu forte par rapport a la valeur 0,66 e V obtenue par Chadwick et 

al. (1983) dans KCaF3, a plus basse temperature i1 est vrai. Elle est egalement plus elevee que 

la valeur de 0,41 eV calculee par Kilner (1980) dans KMnF3. 

Cette etude experimentale a montre que la surface contribue de fa~on non negligeable a 

la conductivite mesuree dans KZnF3, principalement a 1 bar. Ainsi les valeurs tres elevees 

observees a haute temperature sont sans doute dues, pour une bonne part, aces phenomenes 

superficiels parasites. Le cotide a Tc que presentent les courbes log (crT) vs. l(I' est done, a 

notre avis, dfi a la transition extrinseque/intrinseque observee classiquement dans les cristaux 

ioniques plutot qu'a une transition ionique/superionique comme nous le pensions a l'origine. 

D'ailleurs, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, les valeurs de la conductivite sont 

comparables a celles des cristaux ioniques classiques : 
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Materiau CJ a 0,93 Tp (S m·l) 

NaCl 0,05 d'apres Kirk et Pratt (1967) 

KZnF3 (garde) 0,17 

Ce travail (ESP 7) 

KZnF3 (non garde) 0,67 

AgO 3 d'apres Corish et Jacobs (1972) 

n ne semble done pas que KZnF3 soit un conducteur ionique rapide a haute temperature, 

comme nous le pensions precedemment, ce qui est en accord avec I' etude faite aux neutrons. 

ll n'en reste pas moins que les vitesses de fluage tres elevees observees aT > 800°C par 

Poirier et al. (1983) et qui, elles, sont caracteristiques du materiau posent probleme. 

L'explication la plus vraisemblable retenue par ces auteurs pour rendre compte des variations de 

la vitesse de fluage en fonction de la temperature (en particulier du durcissement observe entre 

750 et 800°C) suivi du tres fort accroissement de la vitesse de fluage pour T > 800°C (comme 

represente sur la figure 19 du Chapitre 2) est que la structure de coeur des dislocations vis, dont 

le glissement est a l'origine de la deformation, subit une modification qui serait liee a la forte 

mobilite des ions F- dans le domaine "superionique" de haute temperature. n nous est 

impossible, dans l'etat actuel des choses, de proposer d'autres mecanismes; peut-etre peut on 

penser que bien que n'etant pas aussi elevee que dans un conducteur ionique rapide, la mobilite 

des anions est neanmoins suffisante pour expliquer le changement de structure des dislocations. 



CHAPITRE 4 

SIMULATION NUMERIQUE DE LA 
PEROVSKITE MgSi03 
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4.1 - INTRODUCTION 

Les techniques de simulation ont ete developpees dans les annees 1950 pour etudier les 

proprietes des liquides. Depuis, ces methodes sont largement utilisees dans la modelisation des 

solides. On distingue principalement deux methodes : la methode Monte-Carlo, et la dynarnique 

moleculaire. La methode Monte-Carlo consiste a generer des configurations de particules par 

des deplacements au hasard ; ces configurations sont alors acceptees ou rejetees selon leur 

probabilite d'occurence calculee d'apres la theorie de Boltzmann. Cette methode permet de 

calculer, par une moyenne sur !'ensemble des configurations acceptees, les proprietes 

physiques a l'equilibre du modele. Les proprietes de transport (diffusion ionique) ont egalement 

ete etudiees par cette methode. Appliquee a la marche aleatoire sur reseau, elle permet 

effectivement une mesure des coefficients de diffusion ; mais une etude de ce type ne convient 

pas pour une etude preliminaire de la diffusion car elle suppose connues les especes chimiques 

qui diffusent et les frequences de sauts elementaires. La methode de Monte-Carlo generale dans 

laquelle on impose aux particules des deplacements qui sont rejetes ou acceptes sur des criteres 

energetiques, ne permet pas de mesurer des coefficients de diffusion, puisque la notion de 

temps reel n'est pas prise en compte par la methode de tirage au hasard. 

La dynamique moleculaire, dont les principes seront decrits dans ce chapitre, est 

particulierement adaptee a l'etude de la diffusion atomique. Elle a beaucoup ete utilisee pour 

modeliser le transport ionique dans les conducteurs ioniques rapides. Cependant, les 

fluctuations de pression et de temperature imposees par les diinensions fmies du modele, 

peuvent etre importantes et rendre imprecis le calcul des proprietes d'equilibre : la methode 

Monte-Carlo serait plus adaptee au calcul des proprietes thermodynamiques. En ce qui conceme 

la caracterisation structurale du materiau, la methode Monte-Carlo est preferable pour le calcul 

des parametres a l'equilibre ; mais la dynamique moleculaire permet d'etudier la cinetique d'une 

transition de phase. D'autre part, l'avantage de la dynamique moleculaire par rapport a une 

modelisation statique, est d'inclure dans la simulation les effets anharmoniques en temperature. 

Pour !'etude de la perovskite MgSi03, la dynamique moleculaire presente un double 

interet : d'abord celui d'etre une technique de simulation, done permettant de se placer dans des 

conditions de pression et temperature ou la mesure experimentale des proprietes physiques est 

difficile, voire impossible ; de plus, elle permet une etude de la diffusion ionique. Dans les 

oxydes de structure perovskite etudies jusqu'a present, les valeurs elevees du coefficient de 

diffusion de !'oxygene, sont toujours associees a un mecanisme lacunaire. Contrairement aux 

mesures experimentales, la dynarnique moleculaire permet d'etudier la diffusion dans un crista! 

parfait ; elle permet ainsi de faire la distinction entre le transport intrinseque dfi a la migration de 
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defauts se creant spontanement, et la diffusion associee ala migration de defauts introduits 

arti:ficiellement dans le modele. 

Dans ce chapitre, nous presenterons d'abord la technique de simulation par dynamique 

moleculaire et le modele que nous avons utilise. Puis nous exposerons notre etude des 

proprietes structurales et elastiques de la perovskite, !'influence de la temperature et de la 

pression sur ces proprietes et nous testerons la coherence interne de c~s resultats dans une 

discussion thermodynamique. Enfin, nous presenterons nos resultats concernant la diffusion 

observee dans le sous-reseau d'oxygene, et confronterons le mecanisme mis en evidence par 

nos simulations avec d'autres mecanismes. 

4.2 - TECHNIQUES DE SIMULATION 

4.2.1 - Generalites sur Ia dynamique moleculaire 

La dynamique moleculaire permet de determiner numeriquement les trajectoires 

atomiques de N atomes au sein d'un systeme en resolvant les equations de Newton. Pour un 

crista! ionique, les ions charges de masses mi sont places sur les sites d'un reseau 

conformement ala structure du crista!, dans une cellule de dimensions Lx. Ly. Lz. Lorsqu'on 

s'interesse, comme ici, aux proprietes volumiques du crista!, on applique des conditions 

periodiques aux bords de la cellule pour eviter tout effet de surface libre : tout atome i de 

coordonnees (Xi, Yi. Zi) et de vitesse Vi a ses homologues de coordonnees (xi ± Lx, Yi ± Ly. 

Zi ± Lz) et de vitesse Vi dans des boites images adjacentes ; done chaque fois qu'un atome i 

quitte la cellule par une face, un atome homologue i' penetre dans la cellule avec la meme 

vitesse par la face opposee. 

Pour le calcul de la force exercee par les atomes voisins sur un atome i situe dans la 

cellule, on somme les forces exercees par tous les atomes situes dans une sphere de rayon Rc 
centree sur l'atome i. Pour ne pas prendre en compte dans cette sphere d'interaction de i, ala 

fois l'atome jet son image j' (ce qui introduirait des effets periodiques indesirables), le rayon de 

coupure Rc doit etre inferieur a la moitie de la plus petite dimension Lx, Ly ou Lz de la cellule. 

L'erreur commise en negligeant les forces coulombiennes a longue portee exercees sur l'atome i 

par tous les atomes exterieurs a la sphere d'interaction, peut etre estimee par une sommation 

d'Ewald (Sangster et Dixon, 1976) : la force totale exercee sur l'ion i est la somme de deux 

series rapidement convergentes l'une dans l'espace reel, et !'autre dans l'espace reciproque des 

vecteurs d'onde. 
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La force exercee par l'atome j de vecteur position Ij sur l'atome i de vecteur position fT 
derive d'un potentiel interatomique a deux corps (ou potentiel de paire) <l> (rij). qui est ajuste 

pour reproduire le mieux possible un certain nombre de proprietes physiques mesurees 

experimentalement : 

Fi = - .I.. V <l> (rij) 
j:;t:l 

Dans le cas d'un potentiel central, les forces sont supposees agir sur le centre de gravite des 

particules et pour deux ions donnes, <l> (fij) ne depend que de la distance rij qui les separe. 

Pour une description correcte des trajectoires atomiques dans 1a limite classique, 1es 

' . d N F d 
2 

ri d . A ' 1 ' d . 11 d equations e ewton i = m dt2 evra1ent etre reso ues a es mterva es e temps 

infmitesimaux dt : 

rr <t + dt) = rr + vr dt 
- - t:id v· (t + dt) = v· + ___.... t 

1 1 mi 

Mais !'utilisation d'un pas en temps dt fini entraine une imprecision sur les positions et les 

vitesses calculees par iterations a partir de ces expressions ; d'autres algorithmes d'integration 

sont done utilises (Beeman, 1976; Verlet, 1967). 
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4.2.2 - Description du modele 

a) Presentation du modele et des etudes effectuees 

Le modele utilise pour nos simulations est un systeme de 360 ions (3 x 3 x 2 mailles 

orthorhombiques) dans une cellule orthorhombique compatible avec la structure 

orthorhombique de MgSi03 metastable a pression et temperature ambiantes. Une vue en 

perspective d'une cellule similaire de plus petite taille (2x2xl mailles orthorhombiques) est 

representee sur la figure 1. On note !'orientation a 45° de la maille pseudo-cubique dans la 

cellule orthorhombique. 

a 

b 

0 
~0 

0 

Fig. 1 :Vue en perspective d'une cellule de la perovskite MgSi03, comprenant 2x2xl mailles 

orthorhombiques de parametres a,b,c. (noir : Mg ; blanc : 0 ; hachure : Si). 
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La configuration initiale a ete construite a temperature nulle avec les parametres de maille 

experimentaux determines par Yagi, Mao et Bell (1978) sur la structure orthorhombique 

metastable obtenue par trempe a 1 baret 300 K. Cette configuration a ete relaxee a temperature 

nulle en utilisant une technique quasi-dynamique (Bennett, 1975). 

Pour travailler a la temperature T, nous avons attribue des vitesses au hasard aux 

atomes, suivant une distribution gaussienne : grace au theoreme d'equipartition pour un 

systeme contenant N atomes a l'equilibre, la temperature est donnee par : 

T= 3Nk 

Trois etudes ont ete menees independamment dans le silicate de magnesium MgSi03 de 

structure perovskite: 

* Une etude a volume constant en fonction de la temperature; les parametres de maille adoptes 

sont ceux mesures par Y agi, Mao et Bell a pression et temperature ambiantes. 

* U ne etude a pression constante en fonction de la temperature ; no us avons choisi deux 

pressions P = 310 kb et P = 370 kb auxquelles la structure perovskite est experimentalement 

stable. A chaque temperature, les parametres de maille ont ete ajustes par une methode qui 

sera exposee au § 4.2.4, permettant d'obtenir la pression desiree. A pres determination de la 

structure et du volume d'equilibre a la pression et la temperature souhaitees, les simulations 

ont ete effectuees a volume constant pour le calcul des proprietes physiques a l'equilibre. 

* U ne etude a temperature constante en fonction de la pression ; no us avons choisi deux 

temperatures T = 300 K et T = 2400 K pour lesquelles la structure est orthorhombique a 

P = 310 kb, et nous nous sommes interesses a l'intervalle de pression 0-310 kb. Apres 

determination du volume d'equilibre par ajustement du tenseur de contraintes, les simulations 

ont ete effectuees a volume constant. 

Pour ces trois etudes, nous· avons done travaille dans un ensemble microcanonique, 

c'est-a-dire a nombre de particules, energie interne et volume constants. 

L'observation, lors du chauffage a pression ou a volume constant, d'une transition de 

phase orthorhombique ~ quadratique, nous a conduits a adopter a h.aute temperature une 

cellule compatible avec une structure quadratique (a= b '#c). Le modele utilise pour la phase 

haute temperature est un systeme de 320 ions (4 x 4 x 4 mailles cubiques) dans une cellule 
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cubique : en effet, lorsqu'a haute temperature on fait varier independamment les trois 

dimensions de la cellule pour obtenir un tenseur de contraintes isotrope, la structure quadratique 

obtenue s'avere etre peu differente d'une structure cubique (a = b et c a- a= 5%o seulement). 

La configuration cubique initiale a ete construite a temperature nulle avec une densite egale a 

celle de la cellule orthorhombique a 0 K. L'orientation differente des octaedres dans les deux 

cellules est a remarquer: les directions <100> de la cellule orthorhombique correspondent aux 

directions < 11 0> de la cellule cubique. 

b) Potentiels d'interaction et methode de soromation 

Pour decrire les interactions entre deux ions i et j de charges Zie et Zje supposees 

ponctuelles et separees par la distance Iij. nous avons utilise un potentiel du type Born-Mayer

Busing de la forme : 

V(r·) = 1 l +f(B· + B·) exp 1 1 -. 11 Z·Z· e2 (A·+ A· r · ·) 
IJ rij 1 J B i + B J 

ou le premier terme, de type coulombien, represente !'interaction electrostatique a longue 

portee, et ou le deuxieme terme, du type Born-Mayer, caracterise la repulsion a courte portee 

des nuages electroniques. La polarisabilite ionique n'a pas ete prise en compte dans notre 

modele compte tenu des durees de simulation elevees qu'un modele en couches approprie 

introduirait. Sangster et Dixon (1976) ont montre qu'un potentiel d'ions rigides reproduit de 

fa9on satisfaisante les proprietes de diffusion de sels liquides. 

Les parametres Ai et Bit relies respectivement au rayon ionique et a la compressibilite 

ionique de l'espece i, ainsi que les charges ioniques Zie sont ceux du potentiel W2 ajuste par 

Wall, Price et Parker (1986) sur les parametres de maille et le module de rigidite mesures sur la 

perovskite metastable a 300 K et 1 bar. Tis sont recapitules dans le tableau 1. La constante 

arbitraire fa ete choisie egale a 1,0 kcal mole-1 A-1 = 43,36 X 10-3 eV ar1 A-1 comme dans 

!'olivine Mg2Si04 (Price et Parker, 1984). 
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Tableau 1: Parametres du potentiel W2 de Wall, Price et Parker (1986) 

Mg Si 0 

A 1,1419 1,9400 1,6175 

B 0,0204 0,2019 0,1469 

z + 2,0 + 2,8 - 1,6 

Le caractere partiellement covalent de la liaison Si-0 n'est pas pris en compte dans un 

potentiel purement ionique comme celui que nous avons utilise. Cependant, meme si 

!'orientation de la liaison Si-0 n'est pas reproduite par ce potentiel, un choix adequat des 

charges electroniques du silicium et de I' oxygene (ici des charges non entieres) permet de tenir 

partiellement compte du caractere covalent de la liaison. 

Pour le calcul de l'energie potentielle, nous avons utilise une sommation d'Ewald. Pour 

le calcul des forces, dans un premier temps, seulle terme de sommation dans l'espace reel a ete 

pris en compte. Un calcul du terme de sommation dans l'espace reciproque a ete effectue par la 

suite ; cependant, i1 n'a pas ete pris en compte dans notre etude pour des raisons de temps de 

calcul et de coherence avec les resultats obtenus precedemment Soules (1980) a montre que la 

force coulombienne a longue portee peut etre approchee, jusqu'a une distance d'environ 0,35 L 

ou L est la dimension de la boite, par une expression moyenne permettant d'eviter une 

sommation dansl'espace reciproque. Soules et Varshneya (1981) ont utilise un potentiel 
coulombien du type Yij = (zi Zj e2) erfc (rij/11L)/rij pour une etude par dynamique 

moleculaire dans des verres silicates. Ces auteurs preconisent de choisir 11 = 0,35 de maniere a 

annuler les forces coulombiennes au-dela de la distance 0,35 L qui est choisie comme rayon de 

coupure. 



Dans nos simulations, la force calculee derive du potentiel : 

U(r-·) 1 1 erfc (ax--)+ fi"B· + B·) exp 1 1 11 Z · Z · e2 · (A· + A· - r· ·) 
lJ rij 1J ' t J B i + B j 

2 X 
oil erfc (x) = 1 - ....-r= J e·x2 dx 

"'11C 0 
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qui correspond au terme de sommation dans l'espace reel de l'energie potentielle par la methode 

d'Ewald. Le parametre a qui controle la vitesse de convergence de la somme des forces dans 

l'espace reel, a ete choisi de fa~on a annuler le potentiel coulombien sur l'enveloppe spherique 

de rayon Rc (aRc= 1). L'expression de la force F(rij) derivee du potentiel U est donnee par: 

F( ··) _ Zi Zj e2 (erfc (arij) 2a ( 2 2)) f (Ai + Aj - rij) 
r1J- rij rij + ~exp . - a rij + exp Bi+ Bj 

Les courbes du potentiel U et de la force interatomique pour les six types d'interactions 

(Mg-Mg, Si-Si, 0-0, Mg-Si, Mg-0, Si-0) sont donnees sur la figure 2 en fonction de la 

distance interatomique pour un rayon de coupure Rc = 6,45 A (= 1,35 x 4,775 A). 

c) Rayon de coupure 

Dans la phase orthorhombique, nous avons choisi un rayon de coupure defini par 

Rc = 1,35 x amin oil amin est le plus petit parametre de maille orthorhombique; cette definition 

correspond a <XL = 2,2. Le choix d'un rapport ~ constant a ete effectue pour que le nombre de 

voisins pris en compte pour le calcul des forces soit constant 

Dans le cadre de nos etudes en temperature a pression constante ou en pression a 
temperature constante, la densite atomique est une variable du systeme. Le choix d'un rayon de 

coupure constant (independant des variations de densite), conduirait a un deplacement des pies 

de la fonction de densite atomique g(r) a travers l'enveloppe spherique de rayon Rc. Les 

variations de densite du systeme provoqueraient done des variations brutales du nombre de 

voisins, ce qui en !'absence de sommation dans l'espace reciproque pour le calcul des forces, 

pourrait modifier la dynamique. Cependant, avec la methode utilisee pour le calcul des forces 

dans ce travail, cet effet des variations de densite serait fortement attenue : en effet, la 

modulation des termes coulombiens par la fonction erreur complementaire (erfc) rend leur 

contribution a la force Fij tres faible au voisinage du rayon de coupure. 
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Fig. 2: Courbes du potentiel U (en traits pleins) et de la force interatomique F (en pointilles) en 

fonction de la distance interatomique pour les 6 types d'interactions dans MgSi03. 
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L'inconvenient d'adopter un rayon de coupure qui varie avec la densite du systeme est 

que la distance au-dela de laquelle on neglige les interactions avec les particules voisines n'est 

pas une constante, ce qui n'est pas physiquement justifiable. Cependant, on verifie pour notre 

systeme dans les gammes de pressions 0-370 kb et de temperatures 0-2600 K que la 

compressibilite du milieu reste faible ; Rc varie done peu en valeur absolue avec la densite du 

systeme: 

entre P = 0 et P = 370 kb 

entre T = 0 et T = 2600 K 

~a 
- = 2,6 % aT = 300 K a 

~a 
a-=2,8% aP = 310kb 

Le choix d'un rayon de coupure Rc verifiant ~ = constante est done tout a fait satisfaisant 

Dans la cellule quadratique adoptee pour nos calculs a haute temperature, le rayon de 

COUpure a ete choisi egal aRc= 1,91 X amin OU amin est le plus petit parametre de la maille 

quadratique, de maniere a conserver un rayon de coupure constant par rapport aux simulations 

effectuees dans la cellule orthorhombique :en effet, le rapport {:j; = fi correspond au rapport 

:. des parametres de maille dans les deux phases. Malgre un rayon de coupure invariant au 

passage d'une cellule a I' autre, le nombre de voisins pris en compte pour le calcul des forces 

peut etre modifie brutalement lors de la transition de phase, suite aux deplacements relatifs des 

pies de la fonction g(r). Mais la contribution de ces pies au voisinage du rayon de coupure etant 

faible grace a !'utilisation de la fonction erfc, la dynamique ne peut pas etre beaucoup modifiee. 

d) Intemtion cies equations newtonniennes 

Nous avons utilise l'algorithme de la difference centrale (V erlet, 1967) pour !'integration 

des equations de Newton. La position Xi de l'atome i a !'instant t +~test calculee a partir de la 

force Fi(t) exercee sur lui a !'instant t et des positions precedentes aux instants t et t- ~t: 

F·(t) 
Xi (t + ~t) = 2Xi(t)- Xi(t- ~t) + ~i (~t)2 

La vitesse Vi de l'atome i a l'instant test calculee a l'instant t + ~t a partir des positions 

aux instants t + ~t et t - ~t : 

Vi(t) 
Xi (t + ~t) - Xi(t- ~t) 

2~t 



92 

Pour assurer une conservation raisonnable de l'energie interne, le pas en temps ~t a ete 

choisi egal a 0,5 X lQ-15 secondes. Un pas en temps plus grand ~t = lQ-15 s s'avere satisfaisant 

aux basses temperatures jusqu'a 1700 K ou l'on observe une derive de l'energie interne ~ de 

l'ordre de 0,2 %o en 10 picosecondes. 

e) Caracterisation de la structure stabilisee par le potentiel utilise 

Nous avons verifie que la structure stabilisee par le potentiel W2 a temperature nulle 

avec les parametres de maille experimentaux, correspond a la structure metastable mesuree par 

Yagi, Mao et Bell (1978) a pression et temperature ambiantes. 

Les positions relatives des atomes dans la maille orthorhombique obtenue apres 2000 

pas de trempe effectues sur la configuration initiale construite a temperature nulle, sont 

comparees dans le tableau 2 aux positions a~omiques experimentales. 

De la meme fac;on, les distances interatomiques mesurees apres relaxation a 0 K par nos 

simulations sont comparees dans le tableau 3 aux distances interatomiques experimentales. 

Nous avons egalement verifie qu'a la pression de 310 kb a laquelle nous avons effectue 

une etude en temperature, le potentiel w2 ne stabilise qu'une seule structure a temperature 

nulle: 

(1) Une structure a 310 kb a ete obtenue par refroidissement progressif jusqu'a 0 K avec 

controle du tenseur des contraintes, en partant d'une configuration orthorhombique en 

temperature obtenue par chauffage a volume constant du modele de Y agi et al .. 

(2) La meme structure a ete obtenue par une trempe effectuee avec controle du tenseur des 

contraintes sur un crista! orthorhombique construit a 0 K avec les parametres de maille 

mesures par la methode (1). 
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Tableau 2 : Positions atomiques du magnesium, du silicium et de !'oxygene dans la maille 

orthorhombique de la perovskite MgSi03. 

X "i.. z X "i.. z - - - -a b c a b c 

Mg 0,9747 0,0635 1/4 0,9786 0,0563 1!4 

Si 0 1/2 0 0 1/2 0 

0(1) 0,0961 0,4771 1/4 0,0987 0,4661 1/4 

0(2) 0,6967 0,2917 0,0564 0,7171 0,2956 0,0535 

Positions experimentales de Positions apres trempe avec le potentiel 

Yagi, Mao et Bell (1978) w2 

Tableau 3 : Distances interatomiques en A dans la perovskite MgSi03 

d1 =distances experimentales de Yagi, Mao et Bell (1978) 

d2 = distances mesurees apres trempe par nos simulations 

dl 

Si-0 (1) 2x 1.791 

Si-0 (2) 2x 1.753 

Si-0 (2) 2x 1.823 

Si-Omoyen 1.79 

Mg-0 (1) 2.106 

Mg-0 (1) 2.125 

Mg-0 (2) 2x 2.065 

Mg-0 (2) 2x 2.204 

Mg-0 (2) 2x 2.474 

Mg-0 (1) 2.756 

Mg-0 (1) 2.955 

Mg-0 (2) 2x 3.164 

Moyenne des 6 2.12 

Moyenne des 8 2.21 

Moyenne des 12 2.48 

dz 

1.797 

1.727 

1.828 

1.78 

2.069 

2.101 

2.090 

2.190 

2.494 

2.795 

2.967 

3.085 

2.12 

2.21 

2.47 
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4.2.3 - Methode d'ajustement de Ia temperature 

La methode de tirage au hasard des vitesses atomiques, classiquement utilisee en 

dynamique moleculaire pour chauffer un systeme a la temperature T, presente un double 

inconvenient : 

* Elle necessite un equilibre long a s'etablir apres chaque nouveau tirage ; 

* du fait de la relaxation des ions, l'energie cinetique initialement communiquee au systeme est 

partiellement transformee en energie potentielle ; la temperature reelle du systeme a l'equilibre 

est done sensiblement inferieure a la temperature de consigne ; ceci rend difficile le controle 

precis de la temperature a l'equilibre. 

Pour ces raisons, nous avons choisi de chauffer le systeme a intervalles de temps 

reguliers (tousles 100 pas de calcul) durant la simulation, en multipliant les vitesses des atomes 

par un facteur a calcule pour chaque sous-reseau. Cette methode n'a ete utilisee que pour 

passer d'une temperature T1 a une temperature Tz ; il est ensuite necessaire de laisser la 

temperature fluctuer librement (5000 pas de calcul suffisent) avant de pouvoir mesurer les 

proprietes du crista! a l'equilibre. 

Un soin particulier doit etre porte ala conservation de !'impulsion du systeme eta la 

modification des positions atomiques au moment de la multiplication des vitesses. Les etapes 

successives de la methode sont exposees ci-dessous: 

* La temperature T de chaque sous-reseau a N particules est calculee a partir des vitesses ~i 

corrigees de la vitesse V'G du centre de masse de toutle systeme : 

- --Vci =Vi- VQ 

N 2 
T =.I mi vc/3 Nk 

1=1 

* Le facteur a pour le sous-reseau considere est calcule a partir de la temperature effective T et 

de la temperature voulue Tv : 

a= ..J Tvff 

* On calcule la vitesse de translation va' qu'aurait le centre de gravite du systeme si toutes les 

vitesses ioniques etaient multipliees par le facteur a du sous-reseau approprie : 
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-. VG = 

oil SR = sous-reseau et R = reseau total. 

"' La nouvelle vitesse imposee a !'instant t a Ia particule i est donnee par 

~i' (t- At) = a Vci - vo' oil a a ete calcule pour le sous-reseau considere. 

"'On recalcule les positions ioniques a !'instant t-At pour qu'elles soient compatibles avec les 

nouvelles vitesses imposees: le changement de temperature sera done enregistre dans les 

positions ioniques au pas t + At 

On designe par Xi et Vi respectivement les positions et les vitesses atomiques scalaires dans 

une direction donnee avant toute intervention sur la temperature ; Xi' et vi' sont les positions 

et vitesses modifiees apres chauffage. On peut ecrire : 

1 
Xi' (t-At)= Xi(t)- vci' (t-At) At- 2,1 (At)2 

oily 
Fi (t-At) 

mi 

Le terme- ~ "( (At)2 peut etre recalcule a partir de Xi (t- ~t) et Xi(t) : 

1 -2 "( (At)2 = Xi (t- At) - Xi(t) +Vi (t- At) At 

D'ou par substitution dans (1) : 

Xi' (t-At) =xi(t-At) +At (vi (t-At)- vci' (t-At)) 

ou Vi (t- At) = Vci (t-At) + VG 

et vci' (t - At) = a Vci (t - At) - vo' 

Les positions a !'instant t-At sont done recalculees par I' expression: 

Xi' (t- At) = Xi (t - At) + At ( v G + v G' + ( 1 - a) v ci ( t - At)) 

(1) 
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ou Vci, va et va' sont des vitesses calculees au pas t, mais correspondant a une realite 

physique au pas t - .1t. 

4.2.4 - Methode d'ajustement du tenseur de contraintes 

Ayant effectue toutes nos simulations dans un ensemble microcanonique, nous avons 

utilise pour le calcul-a une pression isotrope P donnee- des parametres de maille a l'equilibre, 

une methode similaire a celle presentee pour l'ajustement de la temperature. 

Contrairement ala methode d'Andersen (1980) qui autorise les fluctuations de volume 

pour travailler a pression constante, notre methode consiste en un ajustement periodique des 

dimensions de la cellule qui garde entre chaque ajustement un volume constant : comme pour la 

methode presentee au § 4.2.3 pour l'ajustement de la temperature, l'energie interne du systeme 

n'est pas conservee. Les proprietes du systeme a l'equilibre sont done mesurees ulterieurement 

dans un ensemble microcanonique. 

La technique utilisee est exposee ci-dessous: 

* Les contraintes diagonales cr1 1. 0'22 et 0'33 calculees par le theoreme du viriel (Annexe 1) 

sont moyennees sur l'intervalle de temps s'ecoulant entre deux ajustements successifs du 

tenseur de contraintes. 

* On calcule les ecarts de contrainte .1cru = P- O'ii entre les contraintes voulues et les 

contraintes diagonales effectives O'ii ; pour un tenseur de contraintes isotrope, les contraintes 

diagonales correspondent a la pression P voulue. 

* Les deformations Eii appliquees a la cellule sont calculees a partir des ecarts de contraintes 

.1crii et de la matrice [Cij] des constantes elastiques ; [Cij] peut etre calculee par dynamique 

moleculaire a une pression ou une temperature voisines. 

(
.1cruJ ( c 11 -10'22 = - C21 
-10'33 C31 

Cl3 ) (EllJ C23 E22 
C33 E33 

* Les dimensions de la cellule, les parametres de maille et le rayon de coupure sont modifies en 

consequence par une homothetie au pas t. Pour que la variation de pression soit enregistree 
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dans les positions atomiques au past+ .1t, Xi(t) et Xi (t- .1t) sont egalement multiplies par 1 

+ Eii(t) . 

* Apres chaque homothetie de la cellule (tous les 100 pas de calcul), on laisse un pseudo

equilibre s'etablir a volume constant. 

* Les parametres de maille calcules a chaque ajustement du tenseur de contraintes, sont 

moyennes durant 5000 pas de simulation. Une homothetie est ensuite effectuee sur les 

parametres instantanes finaux pour obtenir les parametres a, b, c moyens. 

Par des homotheties anisotropes de la cellule de simulation, les changements d'angles de 

la cellule ne sont pas autorises. Par consequent, la transformation de phase orthorhombique -7 

quadratique que nous avons mise en evidence par cette technique, s'accompagne de I' apparition 

de contraintes de cisaillement. Pour la transition de phase quadratique -7 cubique . des 

perovskites, cette technique est satisfaisante puisqu'elle n'implique pas de changements 

d'angles de la maille. 

La methode de Parrinello-Rahman (1980) permettant de travailler a pression constante a 

ete specifiquement mise au point pour permettre l'etude des transitions de phase (Parrinello, 

Rahman, 1981). Cependant, notre etude n'etant pas axee uniquement sur le changement de 

phase, mais egalement sur les proprietes thermodynamiques et les proprietes de transport, nous 

avons prefere la methode exposee ci-dess~s pour des raisons de temps. 
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4.3 - ETUDE DES PROPRIETES STRUCTURALES~ ELASTIQUES ET 

THERMODYNAMIQUES 

4.3.1 - Mise en evidence d'une transition de phase 

a) Par ajustemeot deS contraintes a 310 kbars 

Nous avons choisi d'etudier revolution de la structure en fonction de la temperature ala 

pression fixe de 310 kbars, de fa~on a nous placer dans des conditions de pression compatibles 

avec celles du manteau inferieur terrestre. 

Pour retude de la transition de phase, nous avons utilise pour ajuster les contraintes a 

chaque nouvelle temperature d'equilibre, les constantes elastiques calculees lors du dernier 

equilibre a la temperature immed.iatement inferieure. A chaque modification de la taille de la 

cellule de simulation, les constantes elastiques utilisees soot done legerement surestimees, et les 

deformations imposees soot sous-estimees : les parametres de maille convergent par consequent 

vers une limite stable aux oscillations pres. Le choix de cette technique de travail en montee en 

temperature plutot qu'en descente, se justifie par la remarque suivante : !'utilisation de 

constantes elastiques trop faibles calculees a une temperature plus elevee que la temperature 

d'equilibre, conduit a imposer des deformations trop importantes alternativement en 

compression et en dilatation ; ceci peut provoquer une destabilisation de la struc~ure aux 

temperatures voisines de la transition de phase. 

Afm de pouvoir mettre facilement en evidence une transition de phase orthorhombique 

~ cubique ou orthorhombique ~ quadratique, nous avons represente graphiquement 

revolution en fonction de la temperature des parametres alfi, b!fi et c/2 de la maille pseudo

cubique contenue dans la maille orthorhombique de parametres a, b, c. Comme le montre la 

courbe obtenue (Fig. 3), MgSi03 subit une transition de phase qui s'amorce a 2600 K pour 

devenir nette a 2800 K. Les simulations effectuees a 2600 K et 2700 K mettent en evidence une 

evolution temporelle des parametres de maille moyens : a!fi et c/2 tendent a augmenter pour se 

rapprocher de b/fi qui diminue au cours du temps. Une analyse detaillee des parametres de 

maille et des etats de contraintes dans la phase haute temperature montre qu'a 2800 K, la 

structure est quadratique. 
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z y 

Fig. 4 : Mise en evidence d'un cisaillement a Ia transition de phase orthorhombique ~ 

quadratique dans nos simulations effectuees dans Ia cellule orthorhombique. Le redressement 

des chaines d'octaedres dans Ia direction Z conduit a un changement de forme de Ia cellule. 

Detennination de /a phase haute temperature 

A 2800 K, les trois parametres mesures sont approximativement egaux entre eux 

(a/...fi = b/...J2 = c/2 a 1,5%o pres) et oscillent autour d'une valeur moyenne stable dans le temps. 

D'autre part, on note qu'une des contraintes de cisaillement reste iniportante a 2800 K. Toutes 

ces observations sont compatibles avec !'hypothese d'une structure cubique ou quadratique a 
haute temperature. Les oscillations importantes des parametres de maille a 2800 K proviennent 

de !'utilisation, pour l'ajustement des contraintes, de constantes elastiques calculees dans la 

phase orthorhombique, et par consequent inadaptees a Ia structure haute temperature. 

Nous avons done effectue des homotheties sur Ia cellule de simulation pour lui donner 

des dimensions a, b, c compatibles avec une structure cubique orientee a 45° dans Ia cellule : 

aJfi = b!fi = c/2. Des simulations effectuees a volume constant dans cette cellule, mettent en 

evidence au-dessus de 2800 K, un tenseur de contraintes qui temoigne d'une structure 

quadratique contrainte par Ia cellule inadaptee : 
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* L'une des trois contraintes diagonales est differente des deux autres : 0'22 = 0'33 > 0'11 avec 

0'22- cru = 5 kbars. 

* L'une des contraintes de cisaillement reste non negligeable, typiquement de 100 a 300 fois 

plus faible que les contraintes principales. 

L'existence d'une contrainte de cisaillement s'explique comme suit: 1e passage de la 

structure orthorhombique (a·b+a· dans la notation de Glazer) a une structure quadratique (aOaOc

ou aoaoc+) implique un redressement. le long de I' axe z de la maille cubique ideale, des chaines 

distordues d'octaedres Si06; il s'en suit par consequent un allongement de ces chaines le long 

de l'axe z (Fig. 4), tandis que dans les directions x et y elles conservent une certaine distorsion 

qui provient de !'angle de rotation non nul des octaedres autour de z dans la phase quadratique. 

Etant donnee la dispersion des longueurs des chaines resultant de leur orientation a 45° dans la 

cellule de simulation, ce redressement des octaedres le long de l'axe z s'accompagne d'un 

cisaillement de la cellule, comme le montre la figure 4. 

Notre methode d'ajustement des contraintes diagonales, basee sur de simples 

homotheties de la cellule orthorhombique, peut done engendrer des contraintes de cisaillement 

lors d'une transition de phase. Pour s'affranchir de ces contraintes de cisaillement dans la phase 

haute temperature, nous avons etudie !'evolution des parametres de mallie au-dessus de 2800 K 

dans une cellule ou les chaines d'octaedres sont orientees parallelement aux bords de la cellule 

de simulation. La structure initiale est un cristal cubique construit a 0 K dans une cellule 

cubique. La temperature de la transition vers la phase quadratique mise en evidence sur ce 

cristal par notre methode d'ajustement des contraintes principales est en accord avec celle 

determinee precedemment pour une structure de chaines orientees a 45° dans la cellule : ceci 

permet de verifier a posteriori que le retard en temperature de la transition de phase, induit par 

les contraintes de cisaillement, reste inferieur a !'incertitude sur la mesure de Tc. 

A 2800 K, les constantes elastiques ont ete mesurees en imposant ala cellule une forme 

cubique. Malgre !'utilisation, pour l'ajustement des contraintes, de ces constantes elastiques 

correspondant a une structure cubique (voir tableau 13), les parametres de maille obtenus au

dessus de 2800 K correspondent a une structure quadratique. Ceci tend a montrer que la 

structure obtenue par ajustement des contraintes ne depend pas des constantes elastiques 

utilisees, a moins de non convergence de l'algorithme. Seule la dynamique est dependante du 

choix des constantes elastiques : les oscillations des parametres de maille en sont une 

manifestation. 
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Au-dessus de 2800 K, la structure quadratique prend une orientation variable dans la 

cellule : cette reorientation peut provenir de I' utilisation de constantes elastiques calculees dans 

une cellule cubique ; la figure 3 montre que le basculement de la structure s'effectue d'une 

maille quadratique allongee selon l'axe a a la meme maille allongee selon l'axe c. Cette 

reorientation de la maille a l'interieur de la cellule n'est pas associee au changement de 

temperature, car le meme phenomene est observe a temperature constante au cours du temps. 

Ce changement d'orientation de la structure dans la cellule est compatible avec I' existence de 

domaines generalement mis en evidence dans la phase quadratique des perovskites. Une 

determination non biaisee des parametres de maille peut done etre obtenue en moyennant les 

parametres instantanes, sur une duree de simulation inferieure a la periode moyenne de 

reorientation de la maille dans la cellule : durant 5000 pas de simulation, la structure garde en 

general une orientation fixe dans la cellule. On note que les parametres determines a 3200 K et a 

2800 K, apparemment plus proches d'une structure cubique que d'une structure quadratique, 

resultent d'une moyenne de plusieurs structures quadratiques d'orientations differentes dans la 

cellule. 

Considerations sur l'ordre de Ia transition de phase 

Les courbes d'evolution du volume (Fig. 5) et de l'energie potentielle (Fig. 6) par maille 

pseudo-cubique, mesures dans la cellule orthorhombique en fonction de la temperature, 

presentent une tres legere discontinuite. Ces discontinuites semblent etre un arte-fact resultant 

de la methode utilisee pour l'ajustement des contraintes : le cisaillement induit par la forme 

invariable de la cellule lors de l'amorce d'une transition du second ordre, bloque le 

redressement des chaines d'octaedres. Les discontinuites observees dans les courbes du volume 

et de l'energie potentielle resultent alors du reHichement brutal des contraintes de cisaillement. 

En effet, les courbes obtenues sur une structure quadratique sans cisaillement, c'est-a

dire ou les chaines d'octaedres sont orientees parallelement aux bords de la cellule, presentent 

par rapport a la structure quadratique cisaillee un decalage qui tend a estomper la discontinuite a 

la transition de phase. Notre methode d'ajustement des contraintes ne permet done pas de 

conclure sur l'ordre de la transition. La methode de Parrinello-Rahman permettrait de 

s'affranchir de cette difficulte. D'autre part, les fluctuations de temperature en dynamique 

moleculaire dans un systeme microcanonique, rendent difficile l'etude de l'ordre d'une 

transition. Une methode de Monte-Carlo permettrait une etude plus precise de la structure et de 

l'ordre de la transition de phase car elle permettrait de travailler a temperature constante (dans un 

systeme canonique). 
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Fig. 5 : Variation du volume de maille pseudo-cubique avec la temperature a 310 kb eta 

370 kb. La tres legere discontinuite observee a la temperature de transition de phase est un arte

fact de la methode utilisee pour l'ajustement des contraintes. 
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Temperature de Ia transition Tc 

La mesure des parametres de maille et du volume de la maille par notre methode 

d'ajustement des contraintes, ne permet pas d'obtenir une determination precise de la 

temperature Tc: 2600 K < Tc < 2720 K; en effet, les parametres de maille mesures resultent 

d'une moyenne effectuee sur une trajectoire de 5000 pas avec ajustement de la temperature et 

des contraintes-trajectoire durant laquelle un changement de structure peut s'effectuer puisque 

nous imposons une nouvelle temperature. Les parametres de maille ainsi mesures sont done 

intermediaires entre ceux des structures orthorhombique et quadratique, avec une moyenne 

dependant de la dynamique de la transition. 

La mesure de l'energie potentielle donne une estimation plus precise de la temperature de 

transition Tc ; en effet, a chaque temperature, l'energie potentielle a ete mesuree a volume 

constant et sans controle de la temperature sur une structure deja equilibree. Par consequent, 

lorsqu'une transition de phase se produit ala temperature Tc. l'energie potentielle mesuree a 

cette temperature est celle de la structure haute temperature ; compte tenu de l'intervalle entre 

nos points de me sure, no us obtenons 2600 K < T c < 2670 K. 

b) Par analyse de la structure a volume constant 

Comme il a ete mentionne precedemment, l'une des objections a la methode 

d'ajustement des contraintes reside dans l'instauration possible d'un regime d'equilibre 

dynamique dependant de la frequence d'ajustement des dimensions de la cellule et des 

constantes elastiques utilisees. Nous avons vu que seule la dynamique de la simulation est 

dependante du choix de ces deux parametres. Par contre, a moins de non convergence de 

l'algorithme, les resultats thermodynamiques (temperature de transition, structure) ne dependent 

pas de la methode utilisee. En effet, une etude structurale effectuee a volume constant en 

fonction de la temperature, confirme !'existence de la transition de phase observee dans la 

perovskite MgSi03. 

Notre modele initial relaxe a 0 K dans une cellule orthorhombique, a ete chauffe par 

paliers jusqu'a 3100 Ken attribuant a chaque temperature une nouvelle distribution de vitesses 

aux atomes. A chaque temperature etudiee, le crista! a ete equilibre durant 10000 pas de 

simulation qui sont exclus de !'analyse structurale. 

A partir des positions atomiques enregistrees au cours du temps sur 5000 pas de 

simulation, nous avons pu calculer a chaque temperature une structure moyenne de la 

perovskite car, sur des durees de simulation suffisamment courtes, aucune diffusion n'a ete 
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observee jusqu'a 3100 K. A chaque temperature, nos mesures de la geometric de la structure 

ont ete effectuees sur la structure moyenne calculee dans le but de s'affranchir des distorsions 

structurales instantanees dues aux vibrations atomiques. 

Comme nous l'avons vu precedemment, le passage de la phase orthorhombique a une 

phase quadratique ou cubique s'accompagne d'un redressement des chaines distordues 

d'octaedres Si06. En phase cubique, les axes 0-Si-0 de deux octaedr~s partageant le meme 

sommet sont alignes. Nous avons done choisi de caracteriser la distorsion de la perovskite par 
rapport ala structure cubique, par !'angle a que forment entre eux les axes 0-Si-0 de deux 

octaedres partageant le meme sommet (Fig. 7). Pour la structure cubique, on a a = 0. Pour une 

structure quadratique telle que la decrit Glazer, I' angle a mesure le long des chaines paralleles a 

l'axe d'elongation de la maille quadratique doit etre nul ; tandis que dans les directions 

perpendiculaires, on doit avoir a;!!: 0. Par contre, si l'on s'interesse ala structure instantanee en 

supposant que dans la phase quadratique, les octaedres ont un mouvement de precession tel que 

le decrit Rousseau (1979), a n'est pas nul mais homogene a travers toute la structure. 

Sur la figure 7, nous avons represente les quatre a tomes de silicium d'une maille 

orthorhombique, entoures respectivement de leurs quatre octaedres d'oxygene. L'angle a a ete 

mesure localement sur quatre octaedres d'une maille orthorhombique determinee, choisie au 
hasard. A une temperature donnee au-dessus de 2000 K, les quatre angles a mesures, 

representatifs d'une maille orthorhombique elementaire, sont approximativement egaux entre 
eux. Ceci temoigne d'une uniformite des angles a a travers toute la structure au-dessus de 2000 

K. 

La courbe d'evolution de !'angle a moyen en fonction de la temperature (Fig. 8) 

presente une lente decroissance de la valeur 18° dans la phase orthorhombique initiale jusque 

a= 2° a 3100 K et 325 kbars, ce qui temoigne d'un redressement des chaines d'octaedres: a 

peut etre considere comme un parametre d'ordre de la transition de phase. Le grand intervalle de 

temperature sur lequel s'etend la transformation de phase provient en partie du fait que nos 

simulations sont effectuees a volume constant . 

On note que a ne s'annule pas, meme a la plus haute temperature qu'il nous a ete 

possible d'etudier en !'absence de diffusion. Ceci est en accord avec un mouvement de 

precession des octaedres. Des projections de la structure a differents instants confirment ce 

resultat. 
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Fig. 7: Vue en perspective d'une maille orthorhombique de MgSi03 (noir: Mg; blanc: 0; 
hachure: Si). a est I' angle que forment entre elles deux liaisons Si-0 successives. 
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Fig. 8: Courbe d'evolution de I' angle a moyen en fonction de la temperature. 

• angle mesure dans le plan basal des octaedres 

x angle mesure le long de l'axe d'ordre 4 des octaedres. 
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Une mesure des distances Si-0 a egalement ete effectuee a volume constant en fonction 

de la temperature. Cependant, les fluctuations importantes au cours du temps, ne nous ont pas 

permis de mesurer les distances interatomiques sur la structure moyenne avec une precision 

suffisante pour distinguer la maille quadratique d'une mallie cubique. 

Effet de Ia taille de la cellule 

Pour la structure orthorhombique, la variation de pression resultant de !'elevation de 

temperature dans une cellule de taille constante s'eleve a~= 0,11 kb K-1 ; cette valeur etant 

peu differente de la pente: calculee ci-apres: :c = 0,19 ± 0,04 kb K-1, la transition de 

phase observee correspond a une traversee de la droite P(T c) en incidence rasante. Ceci est en 

accord avec le grand intervalle de temperature sur lequel s'etend la decroissance de I' angle a: a 

diminue progressivement a I' approche de T C· 

L'evolution continue du parametre a lors du changement de structure orthorhombique 

-+ quadratique soutient !'hypothese d'une transition de phase du second ordre. Cependant, 

l'intervalle de temperature entre nos points de mesure ne permet pas d'exclure l'eventualite d'un 

decrochement ala temperature Tc dans la courbe a(T). 

Effet de la forme de la cellule 

Le choix d'une cellule de forme invariable, compatible avec une phase orthorhombique, 

induit lors du redressement des chaines d'octaedres des contraintes de cisaillement qui tendent a 

s'opposer ala transition de phase, et par consequent a en ralentir la dynamique. Une analyse de 

!'evolution des contraintes lors du chauffage a volume constant montre qu'a 1700 K, les 

contraintes de cisaillement 0'12 et 0'13 atteignent un maximum (environ 15% des contraintes 

principales). Aux temperatures superieures, le cisaillement chute considerablement (O'ij ~ 1 kb 

pour i ;t: j) et cette chute est associee a une oscillation des chaines d'octaedres d'oxygene: sous 

l'effet d'un champ de forces exterieures induit par la forme de notre cellule de simulation, un 

mode propre de phonons a ete excite. 

Une representation graphique de la position d'un atome d'oxygene quelconque en 

fonction du temps met en evidence la superposition des vibrations d'origine thermique de haute 

frequence, et d'un deplacement periodique de basse frequence de la position moyenne de 

l'atome. A 2200 K, !'amplitude des deplacements de position moyenne reste inferieure a 0,2 A 
et le temps de sejour sur les sites metastables avoisine 3 X lQ-12 s. A 2700 K les atomes 

d'oxygene basculent de maniere correlee d'un site metastable a I' autre (Fig. 9), sur une distance 

qui peut atteindre 0,5 A pour certains atomes, et le temps de residence sur un site donne peut 

atteindre 4 x lQ-12 s : cette diminution de frequence en fonction de la temperature pourrait 

correspondre a !'apparition d'un mode mou associe a une transition de phase displacive. Le 
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modele microscopique le plus simple permettant de decrire ce type de transition est celui des 

doubles puits couples, a couplage fort 

Pour visualiser le mouvement des octaedres d'oxygene associe a I' excitation d'un mode 

de phonons, nous avons calcule la structure a des instants differents, en moyennant les 

positions atomiques sur un intervalle de temps approximativement egal au temps de residence 

d'un atome d'oxygene dans un des deux puits : des projections de la structure ainsi obtenue a 

des instants differents, mettent en evidence un basculement des trois axes 0-Si-0 de l'octaedre, 

compatible avec le modele de precession des octaedres propose par Michel Rousseau (1979). 

La structure instantanee associee a ces mouvements de precession correles est un enchafuement 

dans les trois directions de l'espace, d'octaedres dont les axes 0-Si-0 forment un angle a 
oriente alternativement -a la fois dans l'espace et dans le temps- dans un sens puis dans I' autre 

par rapport ala direction de la chaine (Fig. 10). 

•O ooo 
•O 

Fig. 10 : Projection dans un plan XZ de notre cellule orthorhombique a deux instants differents. 

Mise en evidence d'un mouvement de precession des octaedres Si06 dans la phase quadratique. 
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Considerations sur l'ordre et Ia temperature de Ia transition de phase 

Le couplage entre le champ de forces exterieures induit par la forme de la cellule et 

l'ordre de la transition de phase peut etre important; en effet, les contraintes provoquees par 

l'amorce du redressement des octaedres d'oxygene tendent a retarder en temperature la 

transition de phase. Le relachement brutal de ces contraintes associe a !'excitation d'un mode de 

phonons, peut done conduire artificiellement a une discontinuite dans la courbe du parametre 

d'ordre a. Pour cette raison, toute simulation effectuee a volume constant ne peut pas nous 

permettre de conclure sur l'ordre d'une transition de phase. 

De meme, une determination precise de la temperature T c ne peut etre obtenue par des 

simulations a volume constant ; ceci resulte de la combinaison de deux effets : 

* un etalement en temperature de la zone de transition, du a la taille constante du systeme ; 

* un Ieger retard en temperature de la transition, du a !'apparition de contraintes de cisaillement 

A volume constant, la temperature T c de la transition peut etre evaluee par une 

representation graphique des contraintes principales en fonction de la temperature (Fig. 11): 
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Fig. 11 : Evolution des contraintes principales en fonction de la temperature dans la cellule 

orthorhombique a volume constant, avec les parametres de maille de Yagi, Mao et Bell (1978). 
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dans la phase orthorhombique, les trois contraintes O'II. 0'22 et 0'33 evoluent avec des pentes 

differentes en fonction de T ; dans la phase quadratique, le coefficient de dilatation thermique 

lineaire devient equivalent dans les trois directions et les trois contraintes evoluent parallelement 

en fonction de la temperature. L'intervalle entre nos points de mesure nous permet d'ecrire 

2200 K < Tc < 2700 K. 

c) Diamrnroe de phase 

L'influence de la pression sur la temperature de la transition de phase a ete estimee par 

une etude du changement de structure effectuee a 370 kb par la methode d'ajustement des 

contraintes principales. Sur la figure 12, nous avons represente la courbe d'evolution de 

l'energie potentielle mesuree en fonction de la temperature a 370 kb dans la cellule 

orthorhombique. 
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Fig. 12 : Mise en evidence de la temperature de la transition de phase a 370 kb, par la 

discontinuite d'energie potentielle mesuree dans la cellule orthorhombique en fonction de la 

temperature. 
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La temperature Tc de la transition est donnee par la discontinuite d'energie potentielle, resultant 

du relachement brutal du cisaillement induit dans la phase quadratique par la forme de la cellule : 

2930 K < Tc < 2960 K. 

La pente Jr pour la transition de phase orthorhombique ~ quadratique a done ete 

evaluee dans l'intervalle de pression 310-370 kb par la mesure de Tc a deux pressions: 

Tc = 2635 ± 35 K a 310 kb 

tic= 0,19 ± 0,04 kb K-1 

T c = 2945 ± 15 K a 370 kb 

L'augmentation de la temperature de la transition de phase avec la pression est en accord 

avec la transition displacive par rotation des octaedres dans MgSi03. Samara, Sakudo et 

Yoshimitsu (1975) observent en effet que Tc est une fonction croissante de la pression pour les 

transitions de phase associees a une instabilite de bord de zone de Brillouin. La valeur d~ = 

5,3 ± 1,4 Kkb-1 calculee par nos simulations dans MgSi03 est en accord avec les valeurs de 

~~ mesurees dans d'autres perovskites presentant le meme type de transition (Samara, Sakudo 

et Yoshimitsu, 1975). D'autre part, le signe positif de dJf est egalement en accord avec un 

accroissement du degre de distorsion de MgSi03 avec la pression. 

4.3.2 - Influence de Ia temperature sur Ia structure et l'energie mesure de 
quelques proprietes thermodynamiques 

a) Volume et dilatation thermigue 

Les valeurs du coefficient de dilatation thermique volumique a = ~ (~1 ont ete 

mesurees a 310 kb et a 370 kb sur les courbes d'evolution du volume en fonction de la 

temperature (Fig. 5). 

Sur les courbes a(T) obtenues aux deux pressions (Fig. 13), les points ~ au voisinage 

de la temperature Tc de la transition de phase n'ont pas ete representes: en effet, notre methode 

d'ajustement des contraintes ne nous a pas permis une etude fine du changement de structure. 

Pour une transition de phase du second ordre associee a une augmentation de volume, la pente ( ~~1 et done le coefficient de dilatation thermique a doivent presente: un maximum a la 

temperature T c· 
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Fig. 13 : Evolution du coefficient de dilatation thermique volumique a = ~ ( ~1 en fonction 

de la temperature a 310 kb et a 370 kb. 

En phase orthorhombique on distingue successivement dans la courbe a(T) a 310 kb : 

- une pente positive qui correspond ala courbure positive du volume V(T) entre 0 et 1000 K; 

- une valeur constante qui correspond a !'augmentation lineaire du volume en fonction de la 

temperature pour T > 1000 K ; 

- au-dessus de 2400 K, une pente positive qui correspond a l'amorce du pic de a(T) associe a 

la transition de phase orthorhombique -+ quadratique. 

Dans la phase quadratique, le coefficient de dilatation thennique cro1t rapidement avec la 

temperature ; cette augmentation de a avec T provient de la courbure positive du volume V(T). 

La diminution de la pente ~~ observee entre 3600 K et 3800 K est associee ala variation quasi-

lineaire du volume avec la temperature dans cet intervalle. La rupture de pente observee a 3800 
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K dans la courbe a(T) resulte de !'apparition d'un comportement anharmonique de la 

perovsldte au-dessus de cette temperature. 

Une augmentation de pression ne modifie pas les caracteristiques de la courbe de 

dilatation thermique a(T). Comme le montre la courbe obtenue a 370 kb sur un intervalle de 

temperature plus etroit, les principaux effets de la pression sont : 

- un decalage vers les hautes temperatures de la transition de phase ; 

- une diminution de a surtout sensible dans la phase quadratique : la chute de a entre 310 kb et 

370 kb est d'environ 5% seulement a 2400 K en phase orthorhombique et d'environ 30% a 

4000 K en phase quadratique. 

Les valeurs de a recapitulees aux deux pressions dans le tableau 4 sont comparables aux 

valeurs mesurees par Hazen et Ross (1989) sur MgSi03 obtenu par trempe ala pression 

ambiante, ou aux valeurs calcuh~es en dynamique de reseau dans MgSi03 a la pression 

atmospherique : 

a 310 kb a (300 K) = 2,16 (± 0,18) x 10-5K-1 a (1000 K) = 2,35 (± 0,18) x 1Q-5 K-1 

a 370 kb a (2000 K < T < 2900 K) = 2,32 (± 0,18) x 10-5 K-1 

Cependant, si l'on tient compte de l'effet important de la pression sur a predit par les 

calculs de Wolf et Bukowinski (1985), nos valeurs extrapolees ala pression atmospherique 

sont approximativement doublees: a p = 0' a (300 K) = 4,3 X 10-5 K-1. Cette valeur elevee a 

P = 0 est en accord avec les calculs de Matsui (1988) effectues en dynamique moleculaire a 

pression nulle, et avec les mesures de Knittle et al. (1986). 
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Tableau 4 : Evolution du coefficient de dilatation thennique a = ~ (~} avec la temperature, a 

p = 310 kb eta p = 370 kb. 

P = 310 kbars P = 370 kbars 

T(K) a (l0-5 K-1) T(K) a (lQ-5 K-1) 

0 2,14 2100 2,34 

400 2,17 2300 2,33 

800 2,29 2500 2,32 

1200 2,40 2700 2,31 

1600 2,38 2900 2,30 

2000 ' 2,37 3100 2,37 

2400 2,46 3300 2,53 

3200 2,75 3500 2,87 

3400 3,23 3700 2,81 

3600 3,67 3900 3,20 

3800 3,88 

4000 4,50 

4200 5,25 

4400 6,01 

4600 6,63 

4800 7,65 

Les effets anharmoniques intervenant dans la variation de a avec la pression seront 

discutes dans le chapitre concernant la constante de Griineisen. 

b) Parametres de maille et dilatation lineaire 

Dilatation thennique des liaisons Si-0 

Dans la perovskite MgSiD3, la structure en chaines d'octaedres Si06 lies entre eux par 

leurs sommets autorise le "tilting" des octaedres. L'evolution en temperature des parametres de 

maille ne permet done pas, en general, d'estimer le coefficient de dilatation lineaire des liaisons 

ioniques dans les perovskites. Cependant, dans un certain nombre de structures de haute 

symetrie ou les polyedres de coordination soot lies entre eux par leurs sommets, et 

particulierement dans les perovskites cubiques, on n'observe pas de tilting des polyedres 

(Hazen, 1985). Une estimation de la dependance en temperature de la longueur des liaisons Si-

0 a done ete effectuee sur la base des parametres de maille dans la phase quadratique a haute 

temperature. 
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A P = 310 kb, le coefficient de dilatation thermique lineaire a.1 des liaisons (Si-0) 

mesurees parallelement et perpendiculairement a l'axe c de la maille quadratique est donne par 

a!{= 11,2 (± 1,0) x lQ-6 K-1 et a.f = 10,9 (± 1,0) x lQ-6 K-1 dans l'intervalle de temperature 

2800-3800 K. Dans les silicates, les coefficients de dilatation thermique mesures pour la liaison 

Si-0 dans les tetraedres Si04 entre 20°C et 1000°C a la pression atmospherique sont 

· generalement proches de zero (Hazen et Finger, 1982). La valeur moyenne 

0.1 = 11,0 (± 1,0) X 10-6 K-1 calculee a 310 kb dans la perovskite MgSi03 est done 

inhabituellement elevee pour une liaison Si-0. Ceci peut etre associe au site octaedrique du 

silicium ainsi qu'a la temperature elevee a laquelle notre calcul a ete effectue (2800-3800 K). 

L'influence du nombre de coordination sur la dilatation thermique des liaisons 

chimiques est effectivement confrrmee par des mesures de a.1 pour la liaison Ti-0 ala pression 

atmospherique: a.1 = 20 x lQ-6 K-1 dans la perovskite PbTi03 ou le titane est hexacoordonne, 

tandis qu'il est proche de 8 x lQ-6 K-1 dans les structures comme le rutile, la brookite, !'anatase 

et le sphene ou i1 se trouve en site tetraedrique (Hazen et Finger, 1982). 

Le coefficient de dilatation thermique de la liaison Si-0 a ete calcule a 370 kb a partir de 

la dilatation volumique macroscopique en phase quadratique: a.1 = 9,0 (± 1,0) x lQ-6 K-1 dans 

l'intervalle de temperature 3000-3800 K. 

Dilatation associee au redressement des octaedres 

En phase orthorhombique, la dilatation thermique de MgSi03 est fortement anisotrope. 

Les coefficients de dilatation lineaire des trois axes a, b, c de la maille orthorhombique a 310 kb 

sont donnes dans le tableau 5 pour quelques temperatures. 

Au-dessus de 300 K, le coefficient de dilatation thermique a.b de l'axe b reste faible 

devant celui des axes a et c qui possedent des a. comparables : en moyenne 

a.a = 10,5 (± 0,6) x lQ-6 K-1 et a.c = 11,0 (± 0,7) x lQ-6 K-1. 
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TABLEAUS 

T(K) O.a O.b CXc 
(lQ-6 K-1) (10-6 K-1) (10-6 K-1) 

100 10,6 (± 0,6) . 7,3 (± 3,8) 5,3 (± 0,5) 

300 10,6 (± 0,6) 5,1 (± 2,7) 6,8 (± 0,7) 

500 10,6 (± 0,6) 4,0 (± 2,1) 12,1 (± 1,2) 

900 10,5 (± 0,6) 2,9 (± 1,5) 11,3 (± 0,7) 

1300 10,5 (± 0,6) 1,5 (± 0,8) 11,1 (± 0,7) 

1700 10,5 (± 0,6) 1,5 (± 0,8) 10,8 (± 0,7) 

2100 11,8 (± 0,7) 1,1 (± 0,6) 11,1 (± 0,7) 

2500 11,8 (± 0,7) 0,7 (± 0,4) 12,5 (± 1,2) 

Ces dilatations fortement anisotropes impliquent des distorsions de la maille 

orthorhombique avec la temperature. L'evolution des rapports b/a et c/a qui caracterisent ces 

changements de forme est representee sur la figure 14 en fonction de la temperature. 
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Fig. 14: Evolution des rapports de parametres de maille b/a etc/a avec la temperature a 310 

kbars. 
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Au-dessus de 400 K, c/a est une constante peu differente de ~ ; b/a est une fonction 

decroissante de la temperature et s'approche de 1 ; ces observations sont compatibles avec 

!'evolution en temperature de la structure vers une phase cubique caracterisee par b/a = 1 et 

c/a = fi. Cette etude en temperature a pression constante vient conrrrmer le redressement des 

octaedres mis en evidence a volume constant par la mesure des angles (Si-0-Si) en fonction de 

T. 

L'evolution de la structure orthorhombique de MgSi03 vers une phase de plus haute 

symetrie par redressement des octaedres a egalement ete observee experimentalement ala 

pression ambiante par Ross et Hazen (1989) lors du chauffage entre 77 et 298 K. 

c) Enthalpie et chaleur specifigue a pression constante 

Les courbes d'evolution de l'enthalpie H = U + PV par maille pseudo-cubique en 

fonction de la temperature sont donnees sur la figure 15 a deux pressions. 
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Fig. 15 : Enthalpie H = U + PV en fonction de la temperature a 310 kb eta 370 kb. 
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La Iegere discontinuite de H observee a la transition de phase ne doit pas etre consideree 

comme physiquement significative : elle est associee aux discontinuites de volume et d'energie 

potentielle, qui resultent de notre methode d'ajustement des contraintes, n'autorisant pas les 

changements de forme de la cellule de simulation. Un calcul exact de la chaleur specifique Cp = 

(Yf1 en phase quadratique necessiterait la mesure de l'enthalpie en I' absence de contraintes d.e 

cisaillement, dans une cellule quadratique. Cependant les valeurs de H mesurees a 310 kb dans 

les deux cellules (Fig. 15), montrent que l'erreur systematique commise sur l'enthalpie mesuree 

dans une cellule contrainte est comprise dans l'erreur statistique sur la mesure de H. 

Les valeurs de chaleur specifique Cp =(~1 a pression constante calculees par 

intervalles de temperature par des regressions lineaires, sont recapitulees ci-dessous : 

P = 310 kbars 

En phase onhorhombique 

O<T< 1000K 

1000 K < T< 2600 K 

En phase quadratique 

2800K < T <4000 K 

P • 370 kbars 

En phase orthorlwmbique 

2000 K < T <2930 K 

En phase quadratique 

2960 K < T<4400 K 

Cp = 30,2 ± 1,6 cal K-1 par mole de MgSi03 

Cp = 6,04 ± 0,32 cal K-1 par mole d'atomes 

Cp = 32,6 ± 1,1 cal K-1 par mole de MgSi03 

Cp = 6,52 ± 0,22 cal K-1 par mole d'atomes 

Cp = 35,6 ± 1,3 cal K-1 par mole de MgSi03 

Cp = 7,12 ± 0,26 cal K-1 par mole d'atomes 

Cp = 32,7 ± 1,2 cal K-1 par mole de MgSi03 

Cp = 6,54 ± 0,24 cal K-1 par mole d'atomes 

Cp = 35,9 ± 1,3 cal K-1 par mole de MgSi03 

Cp = 7,18 ± 0,26 cal K-1 par mole d'atomes 
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La chaleur specifique Cv a volume constant calculee a partir de. Cp a I' aide de la relation 
Cp- Cv = VT a2 KT (§ 4.3.6) est egale a 6,0 ± 0,2 cal K-1 par mole d'atomes en phase 

orthorhombique a 310 kbars. Cette valeur correspond a Cv = 3R donne par la loi de Dulong et 

Petit. 

4.3.3 - Temperature de fusion - Temperature d'instabilite 

a) Facteur de structure et temperature d'instabilire 

La temperature d'instabilite de notre systeme avec le potentiel choisi a ete estimee a 
310 kbars par une etude de la variation du facteur de structure normalise S{k) avec la 

temperature pour chaque espece chimique : 

_L --2 --2 
S(k) = N2 <(~ cos k.fi) +(~sin k.ri) > 

1 1 

ou les sommes portent sur les N atomes d'indice i et de vecteur position I1 du sous-reseau 

considere, et ou les crochets<> designent une moyenne temporelle. Le vecteur d'onde k est 

choisi egal au plus petit vecteur de chaque sous-reseau reciproque. 

Pour que les facteurs de structure mesures dans la cellule orthorhombique a 360 atomes 

et dans la cellule cubique a 320 atomes soient comparables, nous avons choisi un vecteur 

d'onde k parallele a l'axe z qui est commun aux mailles orthorhombique et quadratique. La 

dimension c de la maille orthorhombique selon I' axe z etant deux fois celle de la maille pseudo

cubique c', les vecteurs d'onde ont ete choisis en consequence dans les deux cellules: 

Cellule orthorhombiQ.Ue 

kz = ~1t pour Mg et Si 

81t 
kz =-pourO c 

Cellule cubique 

kz = ~~ pour Mg et Si 

41t 
kz=C'pourO 

Les courbes d'evolution du facteur de structure S(kz) en fonction de la temperature sont 

donnees sur la figure 16 a 310 kb et sur la figure 17 a 370 kb pour les trois especes chimiques. 

Les faibles valeurs du facteur de structure pour le sous-reseau d'oxygene indiquent un degre de 

desordre eleve, eloigne de l'etat liquide qui correspond a S(k) = 0. Ces faibles valeurs sont 

associees a une diffusion elevee de !'oxygene. 
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Fig. 16: Evolution du facteur de structure S(kz) avec la temperature pour les trois sous-reseaux 

a 310 kb. 
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Fig. 17: Evolution du facteur de structure S(kz) avec la temperature pour les trois sous-reseaux 

a 370 kb. 



122 

A 310 kb, la chute brutale du facteur de structure observee entre 5300 et 5400 K pour 

les trois sous-reseaux, montre que notre systeme devient liquide a Ti = 5400 K avec le potentiel 

utilise. A 370 kb, les valeurs plus elevees du facteur de structure laissent prevoir une 

temperature d'instabilite superieure, qui peut etre estimee a environ 6100 K par une 

extrapolation lineaire de la courbe du sous-reseau d'oxygene. 

Cette temperature Ti a laquelle notre systeme infmi periodique devient instable est 

superieure ala temperature de fusion thermodynamique Tr pour le potentiel choisi. Le calcul de 

Tr, definie comme la temperature a laquelle l'energie libre du solide devient egale a l'energie 

libre du liquide, necessite des calculs d'entropie qui sont laborieux en simulation. 

La valeur de Ti environ deux fois plus elevee que la temperature de fusion 

Tr = 3000 ± 300 K mesuree experimentaJement par Heinz et Jeanloz (1987) dans la 

perovskite (Mg,Fe)Si03, se justifie notamment par la petite taille de notre systeme ; en effet, le 

critere de Lindemann prevoit que la fusion se produit lorsque les deplacements quadratiques 

moyens des atomes atteignent une fraction determinee de la distance interatomique. Les 

conditions periodiques imposant des deplacements atomiques faibles pour les petits systemes 

(Hansen et Klein, 1976), il est raisonnable de mesurer une temperature d'instabilite Ti d'autant 

plus forte que la cellule est petite. Une methode permettant de s'affranchir de l'effet de taille du 

systeme consiste a determiner la temperature d'instabilite de plusieurs modeles de taille variable, 

et a estimer par extrapolation la limite de Ti pour une cellule de taille infinie. 

L'effet de la taille du systeme sur les deplacements carres moyens a en effet ete evalue 

en dynamique moleculaire dans le cuivre par Rosato, Guillope et Legrand (1989): en se basant 

sur leur etude, nous po~vons etablir que les deplacements quadratiques dans un systeme a 360 

particules sont sous-estimes d'environ 20% par rapport a leurs valeurs dans un systeme de taille 

infinie. A partir de la valeur de <u2> mesure ala fusion pour le sous-reseau de silicium, nous 

estimons done que la temperature d'instabilite de notre systeme a 360 atomes est surestimee 

d'environ 600 K par rapport ace qu'elle serait dans un systeme de taille infinie. 

b) Deplacemems Q.UadratiQ.Ues rooyens et critere de Lindemann 

Les deplacements quadratiques moyens <u2> mesures a 310 kb en fonction de la 

temperature sont representes sur la figure 18. Soit r(o) et r(t) les vecteurs positions d'un atome 

donne a !'instant initial et a !'instant t. Aux basses temperatures ou aucune diffusion n'a ete 

observee, la moyenne temporelle <(r(t) - r(o))2> effectuee sur tousles atomes du sous-reseau 
1 

tend vers une valeur stable et <u2> est donne par 3 <(r(t)- r(o))2>. 



123 

07 • cczllulcz orthorhombiqucz 
• cczllulcz cubiqucz 

0.6 0 

P= 310 Kb 

Fig. 18: Deplacements quadratiques moyens <u2> en fonction de la temperature a 310 kb. 

Tableau 6 : Deplacements quadratiques moyens dans la perovskite MgSi03 a 300 K 

<u2>(1) 
exp 

<u2>(2) 
calc. 

<u2>(2) 
calc. 

<u2>(3) 
calc. 

P = 1 bar P=Okb P= 100kb p = 310 kb 

Mg 0,00580 0,00477 0,00415 0,061 

Si 0,00317 0,00218 0,00195 0,058 

0 0,00428 0,00313 0,00279 0,070 

(1) Valeurs derivees des facteurs de temperature de Horiuchi, Ito et Weidner (1987) 

(2) Valeurs calculees en dynamique moleculaire par Matsui (1988) 

(3) Nos valeurs 
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Aux temperatures ou une diffusion a ete observee dans le sous-reseau 

d'oxygene, les deplacements quadratiques <u'2> = j <(r(t + .1t)- r(t))2> moyennes sur tousles 

atomes du sous-reseau et sur le temps t ont ete calcules en fonction du temps .1t en faisant 

glisser l'origine des temps t sur la trajectoire. La valeur de <u'2> correspondant a une diffusion 

nulle est donnee par l'ordonnee a I'origine de la tangente a la courbe <u'2> = f(.1t) pour .1t -7 

oo. On montre qu'en !'absence de diffusion <u'2> = ~ <u2>. 

Les courbes de <u2> obtenues mettent en evidence des deplacements quadratiques plus 

eleves pour !'oxygene que pour les cations, ainsi qu'une forte anharmonicite du potentiel pour 

les ions oxygene au-dessus de 2600 K. Ce resultat est en accord avec les mesures 

experimentales de deplacements quadratiques moyens effectuees par Ivanov, Mikhal'chenko et 

Venetsev (1979) dans les perovskites BaTi0:3 et SrTi03. Dans les perovskites fluorees KZnF3, 

CsCaF3 et RbCaF3, les <u2> anioniques mesures dans les plans perpendiculaires aux 

directions F-M-F ou M = Zn ou Ca, sont egalement superieurs a ceux des sous-reseaux 

cationiques (Ridou et al., 1986); ceci semble pouvoir se generaliser ala structure perovskite. 

Cependant les <u2> moyens derives des facteurs de temperature mesures par diffraction 

de rayons X (Horiuchi, Ito et Weidner, 1987) dans MgSi03 a temperature et pression 

ambiantes sont plus eleves pour le magnesium que pour les deux autres sous-reseaux. D'autre 

part, les calculs effectues par Matsui (19~8) en dynamique moleculaire dans la perovskite 

MgSi03 a la pression ambiante confmnent ce resultat Ce desaccord avec nos calculs a 310 kb 

dans MgSi03 et avec les mesures experimentales de <u2> effectuees dans d'autres perovskites, 

peut etre du aux distorsions de la structure perovskite metastable a basse pression pour le 

compose MgSi03. 

En effet, les <u2> mesures a pression ambiante dans MgSi03 pourraient correspondre a 

une structure perovskite distordue dans laquelle les ions oxygene seraient peu mobiles. Ceci est 

corumne par nos courbes de <u2> a 310 kbars, qui montrent dans la structure orthorhombique 

des valeurs similaires pour les ions Mg et 0, puis a l'amorce de la transition de phase a 2600 K 

un decollement de la courbe de !'oxygene par rapport a celle du magnesium : le redressement 

des chaines d'octaed.res Si06 semble favoriser la mobilite de !'oxygene. 

L'apparition d'un comportement anharmonique des anions a egalement ete mis en 

evidence par Rousseau, Ridou et Bulou (1982) dans la perovskite RbCaF3 ala transition de 

phase tetragonale-cubique a 195 K. L'anharmonicite du mouvement des ions fluor dans les 

plans perpendiculaires aux axes F-Ca-F de l'octaedre, est clairement reliee aux vibrations 

rotationnelles des octaedres CaF6, qui sont elles-memes associees aux transitions de phase par 

rotation des octaedres dans les perovskites cubiques. 
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Par analogie avec RbCaF3, !'apparition d'un comportement anhannonique des ions 

oxygene a 2600 K dans MgSi03 peut etre associee a la transition de phase orthorhombique-: 

quadratique par rotation des octaedres Si06. 

Une comparaison a 300 K de nos deplacements quadratiques moyens dans MgSi03 a 

310 kb avec ceux deduits des mesures experimentales de facteurs de Debye-Waller ala pression 

ambiante par Horiuchi, Ito et Weidner (1987) et ceux calcules en dynamique moleculaire a 

0 GPa et 10 Gpa par Matsui (1988) montre (tableau 6) que les valeurs calculees pour les trois 

sous-reseaux, a 310 kb avec notre potentiel sont beaucoup plus fortes. Ce desaccord pourrait 

egalement provenir des distorsions de la structure a la pression atmospherique, distorsions qui . 

bloqueraient la mobilite des ions ; en effet, les valeurs de <u2> obtenues dans MgSi03 par 

Horiuchi, Ito et Weidner d'une part, et par Matsui d'autre part, sont anormalement faibles par 

rapport aux valeurs mesurees a 300 K dans d'autres oxydes de structure perovskite : 

BaTi0:3 (1): <u2>Ba = 0,01 A2 

<u2>-ri = o,o3 A2 

<u2>o = 0,045 A2 

SrTi0:3 (1): <u2>sr = 0,02 A2 

<u2>-ri = 0,007 A2 

<u2>o = 0,03 A2 

(1) d'apres les courbes de <u2> publiees par Ivanov, Mikhal'chenko et Venetsev (1979) . 

Les temperatures de fusion des metaux peuvent etre estimees empiriquement a partir de 

la mesure des deplacements quadratiques moyens <u2> en fonction de la temperature. Gilvarry 

(1956) prevoit en effet que la fusion resulte d'une instabilite vibrationnelle dans le solide, et se 

produit dans les metaux purs lorsque !'amplitude des vibrations atoniiques autour de leur 

position d'equilibre (<u2>)112, atteint une fraction critique f de la distance interatomique d, ou f 

est le facteur de Lindemann. Ce critere de fusion est connu sous le nom de critere de Lindemann 

(1910). 

Dans les perovskites pour lesquelles des mesures de deplacements quadratiques moyens 
<u2>1/2 

ont ete effectuees, un calcul des rapports d a Ia temperature de fusion ne permet pas 

d'etablir une systematique equivalente pour les perovskites. En effet, les differences relatives de 

rayons ioniques entre les trois especes chimiques composant Ia structure perovskite, imposent 

aux ions des degres de liberte variables d'une perovskite a l'autre, selon Ia nature des ions en 

contact. Le calcul de &A-X et ~-X (Chapitre 2) permet de rendre compte des differences 
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relatives de <u2> dans les perovskites : dans BaTi03, les ions baryum sont coinces par 

!'oxygene, tandis que dans SrTi03 et MgSi03 c'est le cation occupant le centre de l'octaedre (Ti 

ou Si) qui est le moins mobile. 

c) Temperature de Debye et temperature de fusion 

Un calcul de la temperature de fusion de MgSi03 a ete effectue a differentes pressions a 
l'aide de la relation Tr = 94,0 (± 9,2) L + 625,5 (± 123,5) ou L = My2f3So2, etablie par Poirier 

(1989) a partir de la loi de Lindemann et de systematiques dans les perovskites (§ 2.3.4). 

La temperature de Debye acoustique So a ete calculee dans !'approximation de Debye a 
partir de la relation : 

ou la frequence maximale Vmax de vibration des atomes est donnee par (Slater, 1939): 

3 N 1/3 
Vmax = ( 

4 
1t y) Vm 

Dans cette expression~ represente le nombre d'atomes par unite de volume, et vm la 

vitesse moyenne des ondes acoustiques : 

v m = ( 3 3 3 ]1/3 
1/vp + 2/v s 

Les vitesses Vp et Vs des ondes pets ont ete calculees a partir du module de rigidite K, 

du module de cisaillement G, et de la densite p : 

-(K + ~ GJ1/2 
Vp-

p 

Le module de rigidite K = - V (~)r a ete ded~it des variations de pression a 

temperature constante, resultant de deformations isotropes appliquees a la cellule de simulation 

(§ 4.3.5). 



Tableau 7 : Propri~t~ physiques de Ia ¢rovskite MgSi03 en fonction de Ia pression. 
P: pression en kbars: £: d~formation lineaire appliqu~e sur les axes x, yet z de Ia cellule de simulation pour le calcul des constantes tlastiques: KT et Gv : modules de rigid.ite et de 
cisaillement isolhennes en Mbars ; p : densitt ; vp et v5 : vitesses acoustiques des ondes longitudinales ettransversaJes· en km s·l ; vm : vitesse acoustique moycnne en km s·l : V mol : 

lume molaire en cm3: On: tem¢rature de Debye acoustique en K; L = MVmol2/3 Oo2 en kg m2 K2: Tr= 94,0 (± 9,2) L + 625,5 (± 123,5): temperature de fusion en K . ~ 
p £ KT Gv p Vp Vs Vm Vmol 9o L Tr 

P = 0 kb et 

T=OK 2%o 1,63 1,85 4,032 10,068 6,766 7,389 24,90 1088 20,26 2530± 310 

Phase ensta ite 

50 2%o 2,73 1,75 4,077 11,145 6,549 7,259 24,62 1073 19,55 2463 ± 303 

100 2%o 2,83 1,92 4,157 11,395 6,803 7,529 24,15 1120 21,04 2603 ± 317 

150 2% 3,03 2,05 4,230 11,673 6,964 7,708 23,73 1153 22,05 2698 ± 326 

200 2% 3,33 2,25 4,298 12,138 7,234 8,008 23,36 1204 23,80 2862± 342 

2%o 3,35 2,27 4,298 12,176 7,266 8,042 23,36 1209 24,00 2882 ± 344 

250 2% 3,47 2,40 4,362 12,365 7,415 8,203 23,01 1240 24,97 2973 ± 353 

310 2% 3,82 2,55 4,436 12,759 7,584 8,402 22,63 1277 26,20 3088 ± 364 

2%o 3,86 2,52 4,436 12,762 7,537 8,350 22,63 1269 25,87 3057 ± 362 

~ 

~ 
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Les expressions des vitesses acoustiques Vp et v8 donnees ci-dessus en fonction de K et 

G ne sont valables en toutes rigueur que pour un cristal cubique elastiquement isotrope. Plus 

generalement, les vitesses acoustiques dependent en effet de la direction de propagation de 

l'onde et de sa direction de polarisation. Pour la perovskite orthorhombique MgSi03, nous 

avons calcule les modules elastiques d'un polycristal macroscopiquement isotrope a partir des 

constantes elastiques Cij du monocristal. Les formules de Voigt (Voigt, 1928) nous donnent une 

approximation des modules de compressibilite et de cisaillement pour le polycristal : 

K 
_A+ 2B 
- 3 

ou A Cll + C22 + C33 
3 

B _ C23 + C31 + Cl2 
- 3 

C _ C44 + C55 + C66 
- 3 

G 
A- B + 3C 

5 

N'autorisant que des homotheties sur les dimensions de la cellule mais aucun 

changement de forme, notre methode ne permet pas de calculer les constantes elastiques de rang 

superieur ou egal a quatre. Une estimation de C44, css et C66 a differentes pressions a pu etre 

effectuee a partir des valeurs experimentales a pression ambiante de Yeganeh-Haeri, Weidner et 
C44- B css - B C66 - B Ito (1989) en supposant que les rapports A _ B , A _ B et A _ B sont des constantes ne 

dependant pas de la pression. 

Les vitesses acoustiques ont ete calculees en fonction de la pression a partir du module 

de rigidite K obtenu par mesure directe, et du module de cisaillement Gv deduit de la formule de 

Voigt. Les valeurs obtenues pour la temperature de Debye et la temperature de fusion Tr de la 

perovskite MgSi03 a differentes pressions, sont recapitulees dans le tableau 7. Une regression 

lineaire effectuee sur Tr exprime en degres Ken fonction de la pression Pen kbars (Fig. 19) 

donne la relation : 

Tr = 2,35 (± 0,25) x P + 2366,8 (± 287) 

A pression nulle ou la perovskite MgSi03 est instable, nous obtenons une temperature 

de fusion fictive Tr = 2367 ± 287 K compatible avec la valeur 2532 ± 310 K obtenue a partir 

des constantes elastiques experimentales de Yeganeh-Haeri, Weidner et Ito (1989). 
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La mesure des constantes elastiques en simulation a pression nulle dans la phase basse 

pression que nous n'avons pas identifiee (probablement !'enstatite), permet d'evaluer la 

temperature de fusion de cette structure : T f = 2530 ± 310 K. Cette valeur est en parfait accord 

avec le point de fusion de la phase perovskite ala pression ambiante Tr = 2532 ± 310 K evalue 

par une systematique (Poirier, 1989) etablie a partir de mesures experimentales de constantes 

elastiques. Ceci suggere que la mesure experimentale des Cij pourrait destabiliser la phase 

perovskite instable a la pression atmospherique. 

Nos estimations de Tr aux pressions elevees (Tr = 2973 ± 353 K a 250 kb) concordent 

avec la determination experimentale de Heinz et Jeanloz (1987) dans (Mg,Fe)Si03 (Tr = 3000 ± 
300 K) et avec la valeur Tr = 3195 K obtenue pour P = 250 kb par Poirier (1989). 
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Fig. 19: Variation du point de fusion de MgSiOJ avec la pression. 

d) Critere d'instabilite de Born 

La theorie de la fusion, proposee par Born (1939), selon laquelle la fusion dans un 

materiau cristallin se produit lorsqu'une des constantes elastiques de cisaillement disparait, ne 

rend pas compte du caractere discontinu de la fusion. D'autre part des observations ont montre 

qu'aucune des constantes elastiques de c~saillement ne s'annule ou n'approche zero au point de 

fusion dans un solide. Ceci est confinne par nos mesures de constantes elastiques dans MgSiOJ 

par simulation en fonction de la temperature. 
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Cependant par une etude de !'evolution en fonction de la dilatation volumique 

8 = ln (~o) du module de rigidite isotherme KT et des modules de cisaillement i (CI 1 - CI2) et 

c44 dans les halogenures alcalins de structure cubique, Tallon et Robinson (1977) ont montre 

que: 

* Les trois modules varient continuement a la transition solide-liquide et suivent a haute 

temperature une loi du type KT = KT,O exp (- 8gK) ou gK = -la 1~n 1~,T} est une constante 

1. ~ :.1 d G .. . (a ln co 1 re lee (1 a constante e runetsen 'Y =- a ln v )P. 

* L'un des modules de cisaillement J.1 s'annule (ou presque) ala temperature de fusion dans le 

liquide pour une dilatation 8} et non pas dans le solide (comme le prevoyait la theorie de 

Born) qui correspond a une dilatation moindre 8:. Ce saut en abcisse dans les droites de In J.1 

en fonction de 8 est compatible avec le caractere premier ordre de la transition. 

En partant de !'hypothese que ces observations sont generalisables, et que l'instabilite de 

cisaillement mise en evidence dans les halogenures alcalins s'applique egalement a d'autres 

structures cristallines, la theorie de Born modifiee par Tallon et Robinson peut etre utilisee 

comme critere de fusion. 

Notre modele a 320 atomes a ete chauffe a pression constante P = 310 kb jusqu'a 

5400 K, temperature a laquelle on observe simultanement une chute brutale des facteurs de 

structure pour les trois sous-reseaux, et une dilatation volumique mise en evidence sur la 

figure 20. La droite superieure represente I' evolution en temperature du volume de la maille de 

"liquide surfondu" 1 obtenu par refroidissement de la phase liquide a 5400 K. 

1 Le terme "liquide surfondu" est ici utilise par abus de langage puisque Ti = 5400 K est la temperature 

d'instabilire de notre systeme et non pas 1a temperature de fusion de MgSi03. 
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Fig. 20 : Mise en evidence de Ia dilatation volumique associee a la transition solide ~ liquide a 

310 kbars. 

La mesure du module de rigidite KT dans la perovskite MgSi03 en fonction de la 

temperature jusque dans la phase liquide a permis de tracer une courbe de 1n K T en fonction de 

la dilatation volumique B = 1n V~ (Fig. 21) comme pour les halogenures alcalins. Jusqu'a 

4600 K, le module de rigidite K T decroit continuement avec B. Aux temperatures superieures a 

4600 K, les dilatations de 2% habituellement utilisees pour le calcul des constantes elastiques 

provoquent la fusion. Pour cette raison, le module de rigidite a ete calcule entre 4600 K et 5400 

K en appliquant des dilatations de 2 %o. La methode differente utilisee pour le calcul de K T au

dessus de 4600 K ne permet pas de tirer des conclusions fiables a ces temperatures. Cependant, 

la valeur elevee et quasi-constante de KT mesuree dans la phase cristalline entre 4600 et 5400 K 

: KT = 1,65 ± 0,03 Mbars, suggere un comportement elastique du type liquide, bien que 

l'annulation des fac.teurs de structures et la dilatation volumique associees a la destabilisation de 

la structure cristalline ne se produisent qu'a 5400 K. 
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Fig. 21 :Evolution des modules elastiques de cisaillement C44 et (cu - CI2)/2 et du module de 

rigidite isotherme K T en fonction de la dilatation volumique. Les modules elastiques varient 

continuement a la transition solide-liquide. On observe simplement un saut en abcisse a la 

fusion: il correspond a la discontinuite volumique lors de la fusion. 
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Le~ valeurs de K T mesurees en phase liquide avec des compressions de 1 %o par 

refroidissement a partir de 5400 K viennent s'aligner aux erreurs pres avec KT mesure en phase 

cristalline a 4600 K, sur une droite conformement a la loi K T = K T,O exp (- BID<). Le facteur gK 

a ete calcule a partir des trois valeurs de K T mesurees en phase solide pour T S 4600 K : 

gK = 9,6 ± 2,1. 

Une mesure similaire des constantes elastiques de cisaillement J.1. = i (ct 1 - ct2) et J.L' = 

c44 en fonction de la temperature jusqu'a 4600 K a permis de determiner les constantes gJ.l et gJ.l' 

dans la phase quadratique (pour T ~ 3075 K) : gJ.l = 12,0 ± 3,0; gJ.l' = 5,0 ± 0,7 (Fig. 21). 

e) Dilatation volumiQJ.Ie a la fusion 

Le saut en abcisse observe dans la courbe du logarithme du module de rigidite en 

fonction de la dilatation volumique B = In ~0 est une mesure de la variation de volume de 

MgSi03 a la temperature d'instabilite Ti = 5400 K. Cette temperature etant bien superieure au 

point de fusion a 310 kbars, nous avons mesure la variation de volume ala temperature de 

fusion par extrapolation vers les basses temperaures de la droite du volume de la maille pseudo

cubique mesure dans la phase liquide (Fig. 20). 

Une regression lineaire effectuee sur les mesures de volume en phase liquide a 310 kb 

donne: 

~ub. (T) = 1,41 (± 0,17) x 10-3 x T + 40,47 (± 0,15) 

avec Ten K et V~ub. en A3. 

vi vs 
!J.V cub. - cub. 

Les valeurs de la variation relative de volume a la fusion __ f_ = -----
s s 

vcub. vcub. 

calculees par cette relation pour quelques temperatures de fusion sont recapitulees dans le 

tableau 8. Pour des temperatures de fusion comprises entre 2700 K et 3600 K compatibles avec 

la mesure de Heinz et Jeanloz (1987) et avec nos calculs de Tr a partir de la relation de 

L . d !!..Vr , m emann, - s-est une constante egale a 11,4% (± 1,0% ). 
vcub. 
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On note que ce resultatne supporte pas les conclusions de Williams et Jeanloz (1988) : 

ces auteurs prevoient en effet que la dilatation volumique a la fusion dans les silicates pourrait 

etre fortement attenuee (voir negative) a haute pression ; ceci serait associe ala coordinance 

elevee (6) de l'oxygene a haute pression. Notre valeur de 11,4% est tout-a-fait comparable ala 

dilatation observee dans la silice ou I' oxygene est en coordinance 4: entre le quartz et la silice 

vitreuse, .1VN = 10%. 

Tableau 8 : Dilatation volumique de la phase liquide de MgSi0:3 par rapport a la phase solide. 

~ub. et V~ub.: volumes de maille pseudo-cubi~ue en phase liquide et solide (A3); 

1 s 
V cub. - V cub . 

.1 V f = ------: dilatation volumique. 
s s 

vcub. vcub. 

T(K) ~ub. (A3) v~ub. (A3) 
.1Vr 
s 

vcub. 

2700 44,26 39,75 0,114 

3000 44,69 40,11 0,114 

3300 45,11 40,51 0,114 

3600 45,53 40,91 0,113 

4000 46,09 41,58 0,108 

5000 47,50 44,12 0,076 
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4.3.4 - Influence de Ia pression sur Ia structure 

a) Stabilire 

La stabilite de la structure perovskite en fonction de la pression a ete testee a la 

temperature ambiante, T = 300 K et a T = 2400 K. Aux deux temperatures, nous avons mesure 

les parametres de maille en fonction de la pression en utilisant notre methode d'ajustement des 

contraintes diagonales. Les mesures ont ete effectuees a pression decroissante a partir de la 

phase orthorhombique stable a 310 kbars. 

A chaque pression, les constantes elastiques ont ete calculees en mesurant les variations 

de contraintes resultant de deformations appliquees ala cellule de simulation(§ 4.3.5). Elles ont 

ensuite ete utilisees pour ajuster le tenseur de contraintes a la pression immediatement 

inferieure. 

La mesure de ces constantes elastiques en fonction de P constitue un test de stabilite de 

la structure perovskite : en effet, la figure 28 du paragraphe 4.3.5 montre qu'elles varient 

lineairement avec la pression. Aux basses pressions, lorsque la phase perovskite devient 

instable, on observe une deviation par rapport a cette loi lineaire. A la temperature ambiante, 

cette destabilisation s'amorce a 50 kb. A 2400 K on !'observe en-dessous de 150 kb. La 

structure stabilisee a basse pression, probablement !'enstatite, n'a pas ete etudiee. 

b) Distorsions sous l'effet de la pression 

A Ia temperature ambiante 

Prenant en compte la variation des angles entre octaedres consecutifs, la compressibilite 

lineaire macroscopique n'est pas equivalente dans les trois directions X, Y, Z de la maille 

orthorhombique ; les courbes des parametres de maille orthorhombique a, b, c a 300 Ken 

fonction de la pression sont donnees sur la figure 22. On a : 
da dP = - 3,25 (± 0,40) X lQ-4 A kb-1 

~~ =- 3,23 (± 0,40) X lQ-4 A kb-1 

et pour P > 250 kb 

~~ =- 3,25 (± 0,40) X 1Q-4 A kb-1. 

Aucune information sur la rigidite des liaisons Si-0 ne peut etre deduite de ces valeurs carla 

diminution des parametres de maille avec la pression prend egalement en compte le tilting des 

octaedres. 
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Les variations non equivalentes de a, b, c avec la pression autorisent des changements 

de forme de la maille, que l'on peut caracteriser par !'evolution des rapports b/a et c/a en 

fonction de P (Fig. 22) :notre valeur constante deb/a= 1,033 ± 0,002 est en accord avec les 

mesures de Knittle et Jeanloz (1987) ala temperature ambiante dans la gamme de pression 250 

kb- 1,27 Mbars : b/a = 1,032 ± 0,002. Cependant, contrairement a nos calculs, ces auteurs 

rapportent egalement un rapport c/a independant de la pression : c/a = 1,444 ± 0,006. 

D'apres nos simulations, I' axe Zest plus compressible que les axes X et Y et au-dessus 

de 100 kbars, le rapport c/a decroit lineairement avec P (Mbar) selon 1a relation : 

c/a = - 0,133 (± 0,032) x P + 1,453 (± 0,004) 

Pour P = 291 kb, on a c/a = ...[2, c'est-a-dire c'/a' = 1 oil a' et b' sont les parametres de 

la maille pseudo-cubique. En-dessous de cette pression c' > a' ; au-dessus on a a' > c'. Ce 

comportement en pression est similaire a celui que l'on observe ala pression constante de 310 

kb en elevant la temperature: pour T < 150 K, c' >a'; pour T > 150 K, a'> c', mais le rapport 

c'/a' se stabilise a une valeur constante 0,998 qui correspond a c/a = 1,411. Par analogie, on 

peut s'attendre a .ce que le rapport c/a ne depende plus de p a plus haute pression, comme le 

laisse supposer l'aplatissement de la courbe au-dessus de 250 kb ; ceci viendrait confllliler les 

resultats de Knittle et Jeanloz (1987). A 2400 K, cette stabilisation du rapport c/a a 

effectivement pu etre observee car elle survient a plus basse pression (pour p ~ 150 kb). 

La constance du rapport b/a '# 1 indique qu'a 300 K notre modele de la perovskite 

MgSi03 ne presente pas de tendance a devenir cubique avec !'augmentation de la pression. La 

decroissance du rapport c/a en fonction de P pour P ~ 310 kb doit etre interpretee comme 

resultant de la distorsion de la perovskite metastable aux basses pressions et non comme une 

evolution vers une structure cubique. 

A 2400 K 

A 2400 K, la structure perovskite n'a pas pu etre stabilisee aux pressions inferieures a 

150 kbars. Les courbes de parametres de maille mesures a 2400 K en fonction de la pression 

sont representees sur la figure 23. La dilatation thermique etant plus importante a basse pression 

qu'a haute pression, la variation de a, bet c avec la pression est plus significative a 2400 K 

qu'a 300 K: 

da db 
dP =- 0,62 (± 0,05) A Mb-1 ; dP =- 0,76 (± 0,05) A Mb-1 

de A et pour P > 250 kb; dP =- 0,80 (± 0,05) Mb-1 
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A 2400 K, le rapport c/a est constant et egal a 1,412 (± 0,002), ce qui correspond a 

c'/a' = 0,998. Le rapport b/a decroit lineairement avec la pression selon la relation 

b/a = b'/a' = - 0,031 (± 0,007) x P + 1,023 (± 0,004). 

On note que cette evolution des rapports b/a et c/a en fonction de la pression est similaire 

ace qui est observe lors du chauffage de MgSi03 en phase orthorhombique ala pression de 

310 kb. Dans nos essais a pression constante, la decroissance en temperature du rapport b/a 

correspondait a une evolution de la structure vers une phase de plus grande symetrie. C'est en 

effet de la valeur de ce rapport que depend la temperature de la transition vers la phase 

quadratique. Par analogie, la decroissance en fonction de P du rapport b/a,observee a 2400 K, 

peut etre interpretee comme une evolution vers une phase de plus grande symetrie a haute 

pression. La confirmation de ce resultat necessiterait la mesure des parametres de maille a des 

pressions plus elevees. En effet, ces distorsions pourraient etre associees aux basses pressions 

ou la phase perovskite est metastable. 

c) Compressibilite polyedri<J.ue 

Hazen (1985) a montre que la compressibilite d'un type specifique de liaison chimique 

est independante de la structure dans laquelle elle se trouve. Par une etude systematique des 

longueurs des liaisons chimiques en fonction de la pression dans un grand nombre de 

composes, Hazen et Finger (1979) ont obtenu une relation empirique permettant de calculer le 

module de rigidite Kp d'un polyedre de coordination cationique en fonction de la distance 

moyenne <d> entre cation et anion, des charges formelles anionique Za et cationique Zc et d'un 

parametre empirique s2 caracteristique de l'ionicite de la liaison : 

Kp <d>3- +O A3 
S2 Zc Za -7,5 _ ,2 Mbars 

Si cette relation est assez bien verifiee dans un certain nombre de composes simples, le 

module de rigidite polyedrique Kp mesure .dans certains mineraux devie notablement de la 

valeur calculee par cette relation empirique : les tetraedres Si04 dans les silicates sont en effet 

plus compressibles que ce que laisse prevoir la relation de Hazen et Finger avec un parametre 

S2 egal a 0,5 comme pour les polyedres d'oxygene dans d'autres structures. Cette observation 

est en accord avec le caractere plus covalent de la liaison Si-0 (S2 pourrait etre inferieur a 0,5 

dans les tetraedres Si04). Les valeurs de S2 a choisir dans les tetraedres Si04 pour obtenir des 

valeurs de Kp compatibles avec les valeurs experimentales sont recapitulees dans le tableau 9 

pour quelques silicates. 
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Tableau 9 

Compose Type de <d>(l) en A Kexp 
p (1) Z<; Za s2 

structure (Mbar) 

Si02 rutile 1,778 3,2 4 2 0,30 

Si02 quartz 1,61 >5 4 2 >0,35 

Pyrope grenat 1,63 3 4 2 0,22 

(Si-0) 

Grossulaire grenat 1,64 3 4 2 0,22 

(Si-0) 

yNi2Si04 spinelle 1,66 > 2,5 4 2 > 0,19 

(Si-0) 

Zircon zircon 1,61 > 2,5 4 2 > 0,17 

(Si-0) 

(1) d'apres Hazen et Finger (1979). 

Un calcul du module de rigidite des octaedres Si06 dans la perovskite MgSi03 a ete 

effectue pour quelques valeurs du parametre S2, en prenant comme distance Si-0 moyenne la 

valeur <d> = 1,79 A mesuree ala temperature ambiante eta la pression atmospherique par 

Yagi, Mao et Bell (1978): 

S2 K0 (Mbars) 13v (kb-1) 

0,22 2,30 0,43 X 1Q-3 

0,3 3,14 0,32 X lQ-3 

0,35 3,66 0,27 X 10-3 

Les valeurs de Kp ainsi calculees restent inferieures a la valeur experimentale 

Kp = 3,8 Mbars mesuree dans la perovskite MgSi03 par Kudoh, Ito et Takeda (1987). Pour 

obtenir par la relation empirique la valeur Kp = 3,8 Mbars, le parametre S2 doit etre choisi egal 

a 0,36: ceci temoigne du caractere faiblement covalent de la liaison Si-0 dans MgSi03 par 

rapport a d'autres silicates. 

De la meme maniere, un calcul du parametre S2 caracterisant l'ionicite de la liaison Mg-

0 a ete effectue dans divers composes recapitules dans le tableau 10. 
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TABLEAU10 

Compose Type de <d>(1) ~xp Zc Za s2 

structure en A (Mbar) 

MgO NaCl 2,106 1,61 2 2 0,50 

Pyrope grenat 2,27 1,3 2 2 0,51 

(Mg-0) 

Forsterite olivine 2,12 1,5 2 2 0,48 

(Mg-0) 

(1) d'apres Hazen et Finger (1979). 

En prenant s2 = 0,50, nous avons calcule le module de rigidite des polyedres de 

coordination du magnesium dans la perovskite MgSi03 pour deux types de polyedres selon le 

nombre de coordination du magnesium : 

Nombre de <d>(2) en A ~ale (Mbars) ~v (kb-1) 

coordination 

8 2,21 1,39 0,72 X 10-3 

12 2,48 0,98 1,02 X lQ-3 

(2) distances moyennes Si-0 mesurees par Yagi, Mao et Bell (1978) dans la perovskite MgSi03 

orthorhombique a P = 1 baret T = 298 K. La moyenne est prise respectivement sur les huit ou 

les douze premiers voisins du magnesium. 

En phase cubique ideale, l'atome de magnesium se trouve au centre d'un dodecaedre 

regulier dont les sommets sont occupes par douze atomes d'oxygene. Dans les perovskites 

orthorhombiques, le nombre d'atomes d'oxygene plus proches du plus gros cation depend du 

degre de distorsion de la structure (Marezio et al., 1970). A 25°C et 1 bar, la distorsion de 

MgSi03 est grande et le nombre de coordination du magnesium est raisonnablement pris egal a 

8 (Yagi, Mao et Bell, 1978). Le module de rigidite des polyedres de coordination du 

magnesium, Kp = 1,4 Mbars, reste done faible devant celui des octaedres Si06 (3,8 Mbars). La 

valeur 1,4 Mbars pour MgOg est comparable avec la valeur experimentale 1,9 Mbars mesuree 

par Kudoh, Ito et Takeda (1987) dans MgSi03. La compressibilite volumique de la perovskite 

est controlee par les polyedres les plus rigides, c'est-a-dire les octaedres Si06, ainsi que par la 

maniere dont ils sont lies entre eux. Ceci reste vrai dans des conditions de pression et de 
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temperature favorables a une structure perovskite de plus grande symetrie ou la coordination du 

magnesium et par consequent la compressibilite volumique des polyedres Mg00 soot plus 

elevees. 

d) Compressjbilire yolumiQue- EQuation d'etat de Murna~ban-Birch 

Dans la perovskite orthorhombique MgSi03, les liaisons des octaedres entre eux par 

leurs sommets autorisent le tilting, c'est-a-dire la variation des angles entre octaedres 

consecutifs ; le module de rigidite K T = - (~ )r x V du crista! est done inferieur au module de 

rigidite Kp des octaedres. K T a ete determine de deux manieres differentes : 

- par mesure directe des variations de pression resultant de deformations appliquees au crista! (§ 

4.3.5) 

-par ajustement d'une equation d'etat du type Murnaghan-Birch a partir des valeurs de pression 

etvolume. 

Module de rigidite par mesure directe 

Par la premiere methode, le module de rigidite Ko a pression nulle a ete obtenu par une 

extrapolation lineaire de la droite K(P) vers les basses pressions (Fig. 28). A 300 K, la valeur 

obtenue Ko = 2,43 ± 0,20 Mbars est en accord avec le module determine experimentalement par 

des mesures a pression et temperature ambiantes. 

Par des mesures de volume en fonction de P a la temperature ambiante, Kudoh, Ito et 

Takeda (1987) obtiennent Ko = 2,47 Mbars, Knittle et Jeanloz (1987) obtiennent Ko = 2,66 ± 
0,06 Mbars. Yeganeh-Haeri, Weidner et Ito (1989) obtiennent par des mesures de vitesses 

d'ondes acoustiques un module de rigidite adiabatique a la temperature ambiante : 

Ko = 2,45 Mbars. A 300 K, la correction a apporter pour obtenir le module de rigidite 

isotherme est de l'ordre du centieme de megabar, c'est-a-dire inferieure a l'erreur sur la mesure 

de K ; en effet Ks - KT = T K~ a.2Jp Cv ou a. est le coefficient de dilatation thermique 

volumique et le produit pCv la chaleur specifique a volume constant par unite de volume. 

La derivee (~)r = 4,44 ± 0,80 calculee ala temperature ambiante par une regression 

lineaire est un peu forte par rapport ala valeur 4 couramment admise dans la perovskite MgSi03 

; Knittle et Jeanloz (1987) mesurent Ko' = 3,9 ± 0,4 ala temperature ambiante. 
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Equation d'etat de Murnaghan-Birch 

Les courbes isothennes de pression en fonction du volume reduit V No sont 

representees sur la figure 24 a deux temperatures 300 K et 2400 K. Le volume Vo a pression 

nulle et le volume aux pressions faibles ou la structure perovskite est instable ont ete deduits des 

valeurs de modules de rigidite extrapolees aux basses pressions (§ 4.3.5). Les isothermes de 

pression ont ete calculees a l'aide de !'equation d'etat de Murnaghan-Birch developpee au 

troisieme ordre. 

v;300 
L 

~ 
~200 -c 
0 ·v; 100 
1/) 

~ 

T=300 K 

~ 0~~~~-.~--~~~~~~ 

-r3oo 
cu .a 
~200 
c 
0 

. til 100 
1/) 

~ 

100 0.95 
V/Vo 

T:2400 K 

0.90 

L a.. o~~~~--~--~~~~~~--~~~~~-.--~ 

100 0.95 0.90 0.85 
V/V0 

Fig. 24 : Courbes isothermes de pression en fonction du volume reduit V No ou Yo est le 

volume a pression nulle. 
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En utilisant le formalisme des deformations fmies (Bullen, 1975) l'energie libre H peut 

etre developpee en fonction de la compression f defmie par : 

L'equation d'etat de Murnaghan-Birch au troisieme ordre est derivee du developpement 

H = a f2 + b f3 + e (f3) 

et la pression P s'ecrit : 

(aH)r (aH)r of P = - dV = - df dV = (2 a f + 3 b f2)( 1 + 2t)512f3 Vo 

En ecrivant le module de rigidite a pression nulle sous la forme : 

lim ( PdV )r lim ( dH )r 
Ko =- f~O (aVIV) dV = f~O (aVIV) dV 

ou 0~ :: - 3 f et dV :: - 3 Yo df 

. lim ( dH/df ) on a la relanon : Ko = f~O 9 V 
0 

f 

9KoVo=2a 

Par substitution dans !'expression de P, !'equation d'etat s'ecrit alors: 

p ( 3b ) 
3f ( 1 + 2f)5/2 = Ko 1 + 2a f 
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Fig. 25 : Ajustement d'une equation d'etat de Murnaghan-Birch au troisieme ordre a 300 K eta 

2400 K. Droites de regression lineaire de la pression normalisee en fonction de la compression 

f = [(VNo)-2!3- 1]/2. 
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U n calcul de K' = lfpT )r (Annexe 2) permet d'exprimer le rapport b/a en fonction de 

la derivee Ko' = (()fpT )r a pression nulle : b/a = Ko' - 4. 

Les coefficients du developpement dans !'equation d'etat peuvent done s'exprimer en 

fonction du module de rigidite Ko a pression nulle et de sa derivee Ko' par rapport ala 

pression: 

Une equation d'etat a pu etre ajustee aux deux temperatures etudiees a partir des mesures 

de volume recapitulees dans le tableau 11 a 300 K et a 2400 K en fonction de la pression. Ko et 

Ko' ont ete calcules aux deux temperatures par une regression lineaire de la pression nonnalisee 

[
3

f (
1 

: 205121 en fonction du parametre f (Fig. 25). 

A 300 K, Ko = 2,44 ± 0,06 Mbars 

_!?. = 3 47 X lQ-2 ± 0 45 
a ' ' 

Ko' = 4,03 ± 0,45 

A 2400 K, Ko = 0,81 ± 0,05 Mbars 
b a = 4,57 ± o,73 

Ko' = 8,57 ± 0,73 

Le module de rigidite KT aux pressions non nulles et sa derivee KT' =~fpT)r ont ete 

calculees a chaque pression a partir des valeurs de la compression f a l'aide des expressions 

derivees en annexe 2. 

Les valeurs de KT et KT' obtenues par !'equation d'etat (Tableau 11) sont comparables 

aux valeurs obtenues par mesure directe. 
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Tableau 11 

T=300K 

p (kb) V(A3) VNo f KT (Mbars) KT' 

0 166,576 1 0 2,44 4,03 

50 163,334 0,980 6,59 X lQ-3 2,64 3,96 

100 160,407 0,963 1,27 X 10-2 2,84 3,90 

150 - 157,638 0,946 1,87 X lQ-2 3,04 3,84 

200 155,134 0,931 2,43 X lQ-2 3,23 3,79 

250 152,867 0,918 2,95 X 10-2 3,41 3,75 

310 150,303 0,902 3,55 X lQ-2 3,63 3,70 

T=2400K 

0 189,608 1 0 0,81 8,57 

50 180,457 0,952 1,68 X 10-2 1,20 7,42 

100 173,875 0,917 2,97 X 10-2 1,57 6,82 

150 168,783 0,890 4,03 X 10-2 1,91 6,45 

200 164,853 0,869 4,89 X 10-2 2,21 6,20 

250 161,634 0,852 5,61 X lQ-2 2,50 6,01 

310 157,874 0,833 6,49 X 10-2 2,87 5,82 

4.3.5 - Constantes elastiques 

a) Methode de calcul 

Les constantes elastiques isothermes Cij pour i et j ~ 3 ont ete calculees en appliquant des 

deformations Ell = da/a, E22 =db/bet E33 = dc/c aux trois dimensions de la cellule de 

simulation. Les variations de contraintes tl<J'ii mesurees en effectuant un controle de la 

temperature, sont reliees aux deformations Eii par la matrice Cij des constantes elastiques 

isothermes : 

(
Ll<J'll) (en CI2 CI3 J (Ell) Ll<J'22 = - Cl2 C22 C23 E22 
Ll<J'33 Cl3 C23 C33 E33 

Pour un crista! de symetrie cubique, les constantes elastiques calculees dans un repere 

lie ala maille orthorhombique doivent verifier en= C22 et CI3 = C23· Dans la phase quadratique 

de haute temperature, nous avons calcule les constantes elastiques sans faire d'hypotheses sur 

les symetries du crista!. Aux erreurs de mesure pres, les egalites CI 1 = c22 et c13 = c23 sont bien 
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verifiees : les constantes elastiques de la structure quad.ratique peuvent etre assimilees a celles 

d1une phase cubique ; ce resultat est justifie par le faible ecart relatif c a- a = 5%o des parametres 

de maille par rapport a une structure cubique. 

Le module de rigidite K T = - V ~ )r a ete deduit des variations de pression a 

temperature constante, resultant de deformations isotropes appliquees a la cellule de simulation. 

Pour que les variations de contraintes dues aux. homotheties sur les dimensions de la cellule ne 

soient pas masquees par les fluctuations de temperature, nous avons choisi des deformations 

elevees (Eii = 2%) sortant du domaine elastique. Les valeurs de KT obtenues en compression et 

en dilatation ont ete moyennees, de maniere a attenuer le biais dfi a la courbure positive de la 

pression en fonction du rapport V No, ou Vo est le volume d'equilibre ala pression consideree. 

De la meme maniere, les constantes elastiques Cij ont ete calculees en moyennant les valeurs 

mesurees par application dlun vecteur de deformations (Eu, E22. E33) et du vecteur oppose(

Eu,- E22,- E33). 

Une comparaison des constantes elastiques mesurees avec des deformations de 2% et de 

2%o montre que l'erreur relative commise sur les Cij en appliquant cette deformation plastique ne 

depasse pas 1%. Cependant, aux pressions inferieures a 150 kb, nous avons du appliquer des 

deformations plus faibles (Eii = 2%o) pour eviter de destabiliser la structure perovskite. A 

pression nulle pour T = 300 K et aux. pressions inferieures a 150 kb pour T = 2400 K, les 

constantes elastiques de la structure perovskite nlont pas pu etre calculees car cette phase se 

destabilise. 

N'autorisant que des homotheties sur les dimensions de la cellule mais pas de 

changement de forme, notre methode ne permet pas de calculer les constantes elastiques de rang 

superieur ou egal a quatre. Cependant nous avons pu estimer C44 dans la phase quasi-cubique, 

en utilisant les relations valables pour un crista! de symetrie cubique entre les constantes 

elastiques Cij' mesurees dans un repere lie a une cellule orthorhombique et les Cij mesures dans 

un repere lie a une cellule cubique : 

Cll
1 

= C22
1 cu + Cl2 

2 +C44 

C33
1 = C33 = C11 

I I Ct2 C44 
CI2 = C21 = T + 4 

C23
1 = C32

1 = Cl3
1 = C31

1 = Cl2 

C44
1 = css' = c44 

, en c12 
C66 =y-y 



Tableau 12 : Constantes elastiques Cij' (Mbars) en cellule orthorhombique a 310 kbars. Evolution en temperature. 

T(K) C}} 1 
C22

1 

0 6,92 6,03 

800 6,13 5,31 

1600 5,45 4,70 

2400 4,90 4,22 

3075 4,31 4,31 

3800 3,87 3,87 

4600 2,66 2,66 
---------

C33' C}2
1 

C}3
1 

C23' KT' C44' css' C66' 

4,57 2,55 3,16 3,33 3,95 3,43 3,61 3,40 

4,52 2,27 2,92 2,98 3,59 3,11 3,27 3,08 

4,24 2,05 2,70 2,68 3,25 2,82 2,97 2,80 

3,84 1,71 2,42 2,48 2,91 2,52 2,65 2,49 

3,34 1,13 2,20 2,20 2,55 

2,74 1,06 1,91 1,91 2,25 

1,62 0,74 1,32 1,32 1,52 
-

Tableau 13 : Constantes elastiques Cij (Mbars) en cellule cubique a 310 kbars. Evolution en 

temperature. 

T(K) C}} C}2 KT C44 
Ct}-Cl2 Kv Gv 

2 

3075 3,13 2,14 2,57 1,61 0,50 2,47 1,16 

3800 2,76 1,86 2,12 1,55 0,45 2,16 1,11 

4600 1,25 0,75 1,38 1,19 0,25 0,92 0,81 

Kv' 

3,95 

3,59 

3,25 

2,91 

Gv' 

2,65 

2,41 

2,18 

1,96 I 
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Dans la phase quadratique, la mesure des Cij a done ete effectuee dlune part dans la 

cellule orthorhombique a 360 atomes et dlautre part dans la cellule cubique a 320 atomes. 

Dans la phase orthorhombique, les constantes elastiques C44 1
, C55 1 et C661 ont ete 

c I- B c I - B c 61 
- B 

estimees en supposant que les rapports A4~ B , ;( _ B et ~ _ B sont des constantes 

independantes de la pression et de la temperature ou : 

A cul+c22'+c33
1 

et B 
3 

Cl21 + C23 1 + Cl3 1 

3 

Ces rapports ont ete calcules a partir des constantes elastiques mesurees a pression et 

temperature ambiantes par Yeganeh-Haeri, Weidner et Ito (1989). 

Le module de cisaillement G dlun polycristal de perovsk~te a ete estime a l'aide des 

formules de Voigt (Voigt, 1928): 

Gv 
A- B + 3C 

5 

ou A et B sont donnes par les expressions ci-dessus et 

c C44 1 + cssl + C66 1 

3 

A+2B 
Les valeurs du module de rigidite Kv calcule par la formule de Voigt Kv 3 soot 

en parfait accord avec les valeurs de K T obtenues par mesure directe. 

b) Evolution en temperature 

Les constantes elastiques Cij' mesurees dans la cellule orthorhombique par deformations 

du systeme ala pression constante de 310 kbars soot donnees dans le tableau 12 en fonction de 

la temperature. Les constantes C441 = C661 et cssl ainsi que les modules de rigidite Kv1 et de 

cisaillement Gv1 calcules a partir des Cij' obtenus par mesure directe sont donnes dans le tableau 

12. 

Les courbes dlevolution des constantes elastiques Cij' mesurees a 310 kb en fonction de 

la temperature sont representees sur la figure 26. En phase orthorhombique, on a 
dK I dG I ¥ = - 0,427 kb K-1 et dT =- 0,29 kb K-1. En phase quadratique, les constantes 

mesurees dans la cellule orthorhombique correspondent a une structure contrainte et peuvent 

done etre biaisees. L 1etude de !'influence de la structure sur les proprietes elastiques necessite 
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Fig. 27 : Mise en evidence de discontinuites a la transition de phase, dans !'evolution en 

temperature des constantes elastiques de MgSi03. En phase orthorhombique, les Cij' sont 

mesures dans un repere lie a la cellule orthorhombique ; en phase quadratique, les Cij sont 

mesures dans un repere lie a la cellule cubique. 
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done la mesure des constantes elastiques Cij dans la cellule cubique aux temperatures 

superieures a la transition de phase (Tableau 13). Sur la figure 27, nous avons represente 

!'evolution en fonction de la temperature des Cij' en phase orthorhombique et des Cij au-deSSUS 

de 2600 K. 

A 3075 K, les ecarts entre les Cij et les Cij' par rapport aux relations valables pour un 

crista! de symetrie cubique, mettent en evidence le biais sur la mesure des Cij' en phase quasi

cubique du ala presence d'un cisaillement: C33' = CU + £ et C13' = C23' = Cl2 + £. 

Dans la phase quadratique, le calcul des constantes c44', css' et c66' n'est pas du tout en 

accord avec la mesure des Cij en cellule cubique : a 3075 K, CII i c12 est tres inferieur a C66' 

calcule a l'aide du rapport c;_6~ -BB en phase orthorhombique. En effet !'hypothese selon 

laquelle les rapports ~ii~-~ ou i = 4, 5 ou 6 sont des constantes n'est plus justifie dans la phase 

quadratique : no us ne sommes done pas en mesure de calculer C44', css' et C66' au-dessus de 

2600 K. n ne reste done que deux relations pour !'estimation de C44 en phase quadratique : 

(1) en'= czz' cu + CJ2 
2 +C44 

(2) I I CI2 C44 
Cl2 =c21 = 2+4 

Pour obtenir une meilleure precision, no us avons utilise la relation ( 1) ecrite so us la 

forme: 

en'= czz' C33' + C13' 
2 +C44 

Les valeurs de ci2 + ca4 obtenues a l'aide de la constante c44 ainsi calculee sont en 

continuite avec la courbe c12' en phase orthorhombique. Par contre, on observe une 

discontinuite importante de c44 par rapport a c44' et css' calcules en phase orthorhombique. Elle 

est a rapprocher de la discontinuite observ'ee entre C66' en phase orthorhombique et ~ (CI 1 - qz) 

en phase quasi-cubique. En adinettant que !'hypothese faite pour le calcul de c44', css' et C66' 

en phase orthorhombique est raisonnable, on peut conclure que la chute brutale des constantes 

de cisaillement c44', css' et C66' est associee a la transition de phase orthorhombique

quadratique. 

Les valeurs du module de cisaillement Gv calcule en phase quadratique a l'aide des Cij 

par !'expression de Voigt : 



Gv 
en -en+ 3C44 
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sont donnees dans le tableau 13. Elles mettent en evidence la discontinuite de G associee aux 

chutes de c44 et de cui Cl2 ala transition de phase. On note que le mcxiule de rigidite ne subit 

pas de discontinuite ala transition de phase. 

CJ ln KT' · Un calcul de - dT dans la cellule orthorhombtque donne, aux basses 

temperatures, des valeurs inferieures a 1a valeur 0,20 X 1Q-3 K-1 generalement mesuree dans les 

perovskites stables a la pression atmospherique : 

T(K) - d ~~ KI (10-3 K-1) 

400 0,119 

1200 0,124 

2000 0,138 

2740 0,195 

3440 0,172 

Tableau 14: Evolution des vitesses sismiques avec la temperature a 310 kbars. 

T(K) KT Gv p Yo Vs Vm 

ORTHORHOMBIQUE 

0 3,95 2,65 4,465 12,952 7,711 8,537 

800 3,59 2,41 4,387 12,455 7,415 8,209 

1600 3,25 2,18 4,307 11,957 7,116 7,878 

2400 2,91 1,96 4,224 11,429 6,805 7,533 

QUADRATIQUE 

3075 2,57 1,16 4,142 9,969 5,292 5,914 

3800 2,12 1,11 4,049 9,429 5,236 5,832 

4600 1,38 0,81 3,875 7,968 4,572 5,078 

KTet Gv: mcxiules de rigidite et de cisaillement isothermes (Mbars); p: densite (g cm-3); vp et 

Vs : vitesses des ondes sismiques longitudinales et transversales (km/s) ; vm : vitesses 

sismiques moyennes (km/s). 
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Fig. 28 : Evolution des constantes elastiques de MgSi03 avec la pression, en phase 
orthorhombique a 300 K et a 2400 K; 

• V aleurs mesurees avec des deformations de 2% 

x V aleurs mesurees avec des deformations de 2%o 



155 

Les vitesses sismiques (Tableau 14) ont ete calculees en fonction de la temperature a 

partir du module de rigidite KT et du module de cisaillement Gv a I' aide des expressions : 

_ (KT + ~ Gv)1/2 
Vp-

p 
Vm =( 3 3 3)1/3 

1/vp + 2/v s 

c) Influence de la pression 

Les constantes elastiques de la phase orthorhombique ont ete mesurees a deux 

temperatures en fonction de la pression jusqu'a 310 kbars. L'augmentation des constantes 

elastiques avec la pression mise en evidence sur la figure 28, est en accord avec la structure 

compacte de la perovskite. 

Dans les mineraux silicates, il existe une correlation entre les anisotropies elastiques et 

les types de structures (Nakanishi, 1979). Les tectosilicates, caracterises par un encha.lnement 

tridimensionnel de tetraedres Si04, sont generalement elastiquement isotropes (en= C22 = C33). 

contrairement aux silicates presentant des directions particulieres (phyllo-, ino- et cyclo

silicates). La meme isotropie est observee dans la perovskite MgSi03 en phase quadratique: 

elle est coherente avec la regularite des octaedres Si06 et leur encha.lnement tridimensionnel 

dans des directions quasi-alignees. 

L'anisotropie elastique (cu > C22 > C33) observee dans MgSi03 en phase 

orthorhombique est coherente avec nos observations structurales : en effet, !'evolution des 

rapports de parametres de maille b/a et c/a en fonction de P temoigne de deformations 

heterogenes de la maille orthorhombique. Ces deformations peuvent resulter de l'anisotropie 

elastique des octaedres Si06 associee a des liaisons Si-0 non equivalentes. En effet, suite a 

l'encha.lnement tridimensionnel des octaedres dans la structure perovskite, toute distorsion des 

octaedres implique des rotations d'octaedres les uns par rapport aux autres. 

Par des regressions lineaires des constantes elastiques en fonction de la pression, nous 

obtenons les relations suivantes oil P et Cij sont exprimes en Mbars : 

AT= 300 K pour 50 kb ~p ~310 kb 

en= 4,976 P + 4,043 Cl2 = 3,737 p + 1,273 

C22 = 5,816 p + 3,983 Cl3 = 4,300 P + 1,748 

C33 = 8,727 p + 1,929 C23 = 3,474 p + 2,128 

KT = 4,44 (± 0,80) P + 2,43 (± 0,20) 



AT= 2400 K pour 150 kb ~p ~310 kb 

cu = 9,789 p + 1,867 

C22 = 7,573 p + 1,919 

C33 = 9,273 p + 1,001 

CI2 = 4,775 P + 0,243 

C13 = C23 = 5,580 P + 0,709 

KT = 6,70 (± 1,20) P + 0,84 (± 0,10) 
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Ala temperature ambiante, les valeurs fi.ctives de CII, C22 et C33 obtenues a pression 

nulle confirment la forte anisotropie elastique associee a une distorsion importante de la 

structure a basse pression: cu = 5,04 Mh; C22 = 3,98 Mb; C33 = 1,93 Mb. La faible valeur de 

c33 est associee au rapport c/a anonnalement eleve aux basses pressions. Ces constantes 

elastiques mesurees sur une structure distordue ne sont done pas comparables aux constantes 

mesurees par Yenageh-Haeri, Weidner et Ito (1987) sur une structure trempee a 1 baret 300 K, 

caracterisee par des rapports b/a et c/a differents. En effet, les constantes elastiques mesurees 

par ces auteurs temoignent d'une anisotropie moindre : cu = 5,15 Mb ; c22 = 5,25 Mb ; 

C33 = 4,35 Mb. 

A la temperature ambiante, les valeurs de Ko = 2,43 ± 0,20 Mbars a pression nulle et de 

d~T = 4,44 ± 0,80 ont deja ete comparees aux valeurs experimentales au paragraphe 4.3.4.d). 

L d ' . ' dK T b di ' . al d' . ' a envee dP o tenue par mesure recte reste supeneure aux v eurs eterrmnees par 

ajustement d'une equation d'etat(§ 4.3.4): pour 0 ~ P ~ 310 kb, 3,70 ~ ~T ~ 4,03. 

A 2400 K, le module de rigidite fi.ctif a pression nulle KT = 0,84 ± 0,10 Mbars est en 

bon accord avec la valeur KT = 0,81 ± 0,05 Mbars obtenue par ajustement de !'equation d'etat 

de Birch-Murnaghan a 2400 K. La precision de mesure sur KT par la methode directe ne nous a 

pas permis de mettre en evidence la courbure negative du module de rigidite en fonction de la 

pression. La valeur de la derivee ~T obtenue par mesur~ directe est done une valeur moyenne 

sur l'intervalle de pressions etudie : a 2400 K pour 150 kb ~ P ~ 310 kb nous obtenons 

d~T = 6,70 ± 1,20. Cette valeur est comprise dans l'intervalle des valeurs de dci~l calculees 

en ajustant une equation d'etat de Murnaghan-Birch sur les mesures de volume: 5,82 ~ ~T ~ 

8,57 pour 0 ~ P ~ 310 kb. 
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Remarques 

La valeur elevee de ( d~p} a 300 K par comparaison a ( d~~1)r et ( d~~2} est associee 

ala diminution du rapport c/a en fonction de la pression. Compte tenu de la stabilisation 

probable du rapport c/a pour P > 300 kb (§ 4.3.4.b), on peut s'attendre a ce que ( d~3 )r 
reprenne a plus hautes pressions des valeurs comparables a ( d~ 1}r et ( d~~2)r. 

La meme remarque peut etre appliquee a 2400 K a la valeur faible de ( dw }r en rapport 

avec la diminution du rapport b/a en fonction de P. 
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4.3.6 - Considerations thermodynamiques 

a) Parametre de Griineisen de Slater "ti 

L d G ·· · d ln v · d' · d 1 th ' · d 1 a constante e rune1sen "( = -d ln y qm est eterrmnante ans a eone e a 

dilatation thermique (Annexe 3), peut etre calculee en utilisant la theorie de Debye qui nous 

donne une approximation du spectre de frequences d'un solide. En adoptant !'hypothese de 

Grtineisen selon laquelle 'Y est une constante independante de la frequence, on a 

'Y =- a ~nl~Vx ou la frequence limite Vmax de Debye est proportionnelle au produit de la 

vitesse acoustique moyenne vm par y-1!3. 

~m = ( 1
3 

+ ;)·1/3 

lvp vs 

avec v = (3K (1 - a))l/2 
P p ( 1 + a) (

3K (1 - 2a))1;2 
et v5 = 2 p (1 + a) 

Dans !'approximation de Slater, le module de Poisson a est suppose, par simplification, 

inde~endant du volume. Cette hypothese est tres grossiere puisqu'elle revient a supposer que 

~~fa-g = ~est une constante independante de la pression (Annexe 4). A basse temperature 

(T = 300 K), cette approximation est raisonnable : ~~ = 4,44 , ~~ = 3,04 et le rapport 

~~fa~= 1,46 est comparable aux valeurs de~ recapitulees dans le tableau 15. Mais a plus 

haute temperature (T = 2400 K), elle est moins justifiable : ~~ = 6,70; ~~ = 4,25 et le rapport 

~~I~= 1,57 ne fait pas partie de l'intervalle des valeurs calculees pour~ a cette temperature 

(Tableau 15). 

C"- B 
On note que !'hypothese faite pour le calcul de G (la constance des rapponA 11

_ B en 

fonction de la pression ou i = 4, 5 ou 6) n'est pas equivalente a ~~fa~ = ~ = constante. En 

effet, 

Kv 5 (A+ 2B) CJKv/ctP 5 (A'+ 2B') 
Gv =3 (A- B + 3C) et dGv/dP=3 (A'- B' + 3C') 

ou 'designe la derivee par rapport ala pression. Notre hypothese consiste a substituer le terme 

inconnu 3C par 3~ + R (A - B) ou Rest un rapport independant de la pression, et le terme 3C' 

par 3B' + R (A'- B'). 
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Tableau 15: Evolution des rapports ~v en fonction de la pression P (kb) a 300 K eta 2400 K. 

L'indice "mes" indique que les valeurs de K et de Gv ont ete obtenues par mesure directe des 

constantes elastiques en fonction de P. L'indice "reg" indique que K et Gv ont ete calcules a 

!'aide de !'equation de la droite de regression lineaire ajustee en fonction de P. AT= 300 K 

(~v Jeg est constant et egal a 1,49; aT= 2400 K, (~vrg croit avec la pression. 

p mes 
(K/Gv)T=300 K 

reg 
(K/Gv)T=300 K 

mes 
(K/Gv )T=2400K 

reg 
(K/Gv)T=2400K 

50 1,563 1,500 - -
100 1,473 1,497 - -
150 1,477 1,494 1,404 1,441 

200 1,482 1,492 1,526 1,460 

250 1,447 1,490 1,444 . 1,474 

310 1,497 1,488 1,489 1,487 

En supposant le module de Poisson cr independant de la pression, on peut ecrire : 

Vm- (KV)lf2 et Vmax- Kl!2 yl/6 

Par derivation, on obtient la relation de Slater permettant d'evaluer le parametre de 

Griineisen Ys a partir de la derivee du module de rigidite K par rapport a la pression : 

Les valeurs de Ys ont ete calculees a 300 K et a 2400 K par cette relation a partir de la 

derivee du module de rigidite obtenue en fonction de la pression par ajustement de I' equation 

d'etat de Murnaghan-Birch(§ 4.3.4.d); elles sont donnees dans le tableau ci-apres. 

A la temperature ambiante, la diminution du parametre de Griineisen Ys avec la pression 

entre 0 et 310 kbars reste inferieure a 0,2 qui est !'incertitude sur la determination de Ys· Nos 

valeurs comprises entre 1,68 et 1,85 dans la gamme depressions 0-310 kbars, sont en accord 

avec les valeurs de y determinees a partir de mesures experimentales dans MgSi03 a differentes 

pressions. 
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p (kb) (oKT)r l-~Tfr=2400 K 
T=300 K T=2400 K 

dP =300 K 'Ys 'Ys 

0 4,03 ± 0,45 - 1,85 ± 0,22 -

50 3,96 ± 0,44 - 1,81 ± 0,22 -

100 3,90 ± 0,43 - 1,78 ± 0,21 -
150 3,84 ± 0,42 6,45 ± 0,28 1,75 ± 0,21 3,06 ± 0,14 

200 3,79 ± 0,41 6,20 ± 0,24 1,73 ± 0,21 2,93 ± 0,12 

250 3,75 ± 0,40 6,01 ± 0,23 1,71 ± 0,20 2,84 ± 0,12 

310 3,70 ± 0,40 5,82 ± 0,20 1,68 ± 0,20 2,74 ± 0,10 

* "( = 1,77 d'apres les mesures de dilatation thermique effectuees entre 300 et 840 K par 

Knittle et al. (1986) ala pression atmospherique. 

* 'Ys = 1,78 d'apres Poirier (1989) en utilisant la valeur:= 3,9 determinee a 300 K par 

Knittle et Jeanloz (1987) dans un intervalle depressions plus elevees (250 kb < p < 1,27 

Mbars). 

* "( = 1,9 d'apres les mesures spectroscopiques effectuees par Williams et al. (1987) dans 

la gamme depressions 0-270 kbars. 

A 300 K, la faible variation de 'Ys avec la pression justifie un calcul du parametre de 

Griineisen a partir de la valeur moyenne de ~~T fr=300 K suppose independant de la 

pression dans l'intervalle 50-310 kb: par mesure directe du module de rigidite en fonction de la 

pression, nous obtenons : 

(o~T fr=300 K = 4,44 ± 0,60 

'Ys = 2,05 ± 0,30 

U n calcul du parametre de Grtineisen a 2400 K par Ia me sure directe de 

(O~T1=2400 K donne egalement une valeur de 'Ys legerement plus elevee que par !'equation 

d'etat: 



pour 150 kb ~ P ~ 310.kb: (a~T)r = 6,70 ± 0,60 

'Ys = 3,18 ± 0,30 

b) Parametre de Grtineisen ;m dans !'approximation de Debye 
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Dans !'approximation de Slater, le parametre de Griineisen est calcule en supposant que 

le module de Poisson est independant du volume. Cette hypothese n'etant en general pas 
. ifi, . , a In Vmax a In 9o "' . lin, . d ln JUSt lee, nous avons estrme 'YD = - a In v = - a In v par une rcgreSSlOn earre e 

eo en fonction de ln v. 

Les valeurs de la temperature de Debye ont ete calculees au paragraphe 4.3.3.c) a partir 

des constantes elastiques a 300 K, en faisant quelques hypotheses sur C44, Css et 056 pour 

I' estimation du module de cisaillement G par la formule de Voigt 

Par cette methode, la variation du coefficient de Poisson avec le volume est done prise 

en compte, mais d'une fa~on arbitraire : pour le calcul de G, les rapports ~~ -:, 

ex 5--: et ~6--: ont ete supposes independants de la pression, oil : 

A cu+ c22 + c33 
3 

B C23 + C31 + CJ2 
3 

Un calcul similaire des frequences de Debye Vmax a ete effectue a partir des constantes 

elastiques obtenues a 2400 K par nos simulations. Cependant le parametre de Griineisen 

determine a 2400 K par cette methode doit etre considere avec prudence car !'approximation de 

Debye n'est pas satisfaisante a haute temperature. Les proprietes physiques de MgSi03 a 

2400 K en fonction de la pression ont ete resumees dans le tableau 16. 

Le calcul du module de cisaillement G a ete effectue en supposant non seulement que les 

rapports ~~ -:, cis_-: et ~6--: sont independants de la pression, mais egalement qu'ils 

sont les memes qu'a 300 K. 

Par des regressions lineaires de ln eo en fonction de ln V mol a 300 K (Fig. 29) et a 
2400 K (Fig. 30), nous obtenons : 

* aT = 300 K pour 50 kb ~ P ~ 310 kb 

'YD = + 2,04 (± 0,27) 

* a T = 2400 K pour 150 kb ~ P ~ 310 kb 

'YD = + 3,01 (± 0,37) 
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Les valeurs du parametre de Griineisen determinees aux deux temperatures par cette 

methode sont peu differentes de celles calculees par la relation de Slater (Ys = 2,05 ± 0,30 a 
300 K et Ys = 3,18 ± 0,30 a 2400 K) a partir des mesures directes de (a~ T)r· L'ecart observe 

a 2400 K entre Ys et Yo confinne effectivement !'hypothese non justifiee a cette temperature du 

module de Poisson independant de la pression. 

c) Pararoetre de Griineisen thermodynamiQlJe 

L'egalite a = tvo reliant le coefficient de dilatation thermique volumique a au 

parametre de Griineisen y a ete etablie pour des solides a pression et temperature nulles (Slater, 

1939). On montre (Annexe 3) que la meme relation peut etre obtenue pour une pression 

d'equilibre Po non nulle a temperature nulle. Le parametre de Griineisen thermodynamique Yth a 
310 kbars peut done etre calcule a partir de la chaleur specifique Cv a volume constant en 

utilisant la relation : · 



Tableau 16 : Proprietes physiques de la perovskite MgSi03 a 2400 K en fonction de la pression 
P : pression en kb ; K : module de rigidite en Mbars ; Gv : module de cisaillement calcule par la fonnule de Voigt en Mbars ; p : densite en g cm-3 ; vm : vitesse 

acoustique moyenne en rn/s ; V mol : volume molaire en cm3 ; 9o : temperature de De bye en K determinee a partir des modules elastiques a 2400 K. 

p (kb) K (Mbars) Gv (Mbars) p (g/cm3) Vm {m/s) Vmol (cm3) 9o (K) 

150 1,80 1,28 3,95 6298 25,41 921 

200 2,27 1,49 4,04 6718 24,82 990 

250 2,49 1,72 4,12 7152 24,33 1061 
. . 

310 2,91 1,96 4,22 7534 23,77 1126 

........ 
0\ 
~ 



Tableau 17 : Calcul du parametre de Grtineisen thermodyn~mique a partir de Cv calcule par le theoreme des fluctuations. 

(Cv : cal ·K -1 mole-1 d'atomes) 

T(K) a (K-1) Vmol (cm3) KT(Mb) dKT (Mb K-1) Cv 
aVKT (V-Vo)dKT 

dT Cv Cv dT 

0 2,14 X 10-5 22,482 3,95 -4,33 X 10-4 - - -

300 2,16 x 1o-5 22,629 3,82 -4,33 x 10-4 6,24 1,43 -0,05 

800 2,16 X 10-5 22,885 3,59 -4,33 x to-4 6,27 1,44 - 0,13 

1600 2,38 x 1o-5 2.3,310 3,25 -4,33 x 1o-4 5,69 1,51 -0,30 

2400 2,46 X 10-5 23,768 2,91 -4 33 X 1Q-4 , ' 5,36 1,52 -0,50 

3075 2,95 X 10-5 24,202 2,55 -2,25 X 10-4 6,31 1,38 -0,29 

-----

'Yth 

-

1,38 

1,30 

1,21 

1,02 

1,09 
...... 
0\ 
VI 
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a KT Yo 
'Yth = Cv a T = 0 K 

ou Yo designe le volume d'equilibre a 310 kb et temperature nulle. 

A plus haute temperature, cette relation devient (Annexe 3) : 

_aT Y KT (Y- Yo) (dKTJ 
'Yth - Cv + Cv dT }' 

ou la quantite (Y Cvy o) ( d~T}, est un terme correctif tenant compte de la diminution du 

module de rigidite avec !'elevation de temperature. Le coefficient de dilatation thermique a, le 

volume Y, le module de rigidite KT et sa derivee(d~T) ont ete calcules par la simulation a 

310 kbars. La chaleur specifique Cv a volume constant est calculee de deux manieres 

independantes. 

Calcul de Cv par le theoreme des fluctuations 

A une temperature et une pression moyenne donnees, Cv est calcule a partir des 

fluctuations d'energie interne u mesurees a volume constant : 

<(U- <U>)2> 

k<T~ 

ou < > designe une moyenne temporelle 

Dans !'approximation quasi-harmonique, l'energie interne U de notre systeme aN atomes 

s'ecrit: 

U=3NkT 

et Cv est calcule a partir des fluctuations de temperature a volume constant: 

Cv 
(3N)2 k (T- <T>)2 

<T~ 

A chaque temperature, Cv est mesure a 310 kbars pour le volume d'equilibre ala 

temperature T. Les valeurs de Cv obtenues a 310 kbars en fonction de la temperature et celles 

du parametre de Grtineisen deduit de ces valeurs, sont rassemblees dans le tableau 17. La 
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chaleur specifique etant une fonction croissante du volume((~~v)r = T (~~~ > 0} 

!'augmentation simultanee de la temperature et du volume devraient conduire a une 

augmentation de Cv lors du chauffage a pression constante. 

La diminution de Cv observee lors de !'elevation de temperature est due a notre methode 

de calcul basee sur les fluctuations d'energie interne avec la temperature : la chaleur specifique 

Cv est definie par la derivee de l'enthalpie par rapport a T ; 

Les fluctuations de pression associees aux fluctuations de temperature a volume constant 

sont implicitement prises en compte dans I' expression de l'energie interne U : U est la somme 

de l'energie cinetique ! NkT et de l'energie potentielle qui integre l'effet de la ~ression. 

Cependant notre calcul de Cv a ete effectue dans !'approximation quasi-harmonique : la 

variation d'energie potentielle avec la temperature a volume constant est supposee egale a la 

variation d'energie cinetique. A haute temperature, !'hypothese quasi-harmonique n'est plus 

justifiee : la variation d'energie potentielle avec la temperature et J)ar consequent la chaleur 

specifique Cv sont sous-estimees. La decroissance de Cv avec T resulte done de l'anharmonicite 

qui n'a pas ete prise en compte dans notre calcul. Un ecart au comportement harmonique de 

l'energie potentielle se manifestant par une decroissance de Cv avec T a egalement ete observe 

par dynamique moleculaire dans le neon avec un potentiel de Lennard-Jones (Welch, Dienes et 

Paskin, 1977). 

Le parametre de Griineisen thermodynamique derive des valeurs de Cv calculees par le 

theoreme des fluctuations, reste tres inferieur a Ys determine par la relation de Slater : Yth = 1,4 

a 300 K et Yth = 1,0 a 2400 K. A haute temperature, la surestimation du parametre de 

Griineisen Yth associee aux valeurs trop faibles de Cv est negligeable : le calcul de Yth a partir 

de la chaleur specifique calculee sans faire !'hypothese sur l'harmonicite du potentiel, donne a 
2400 K une valeur tout a fait comparable : Yth = 0,9. L'approximation quasi-harmonique, 

pourtant insatisfaisante pour le sens de variation de Cv, donne des valeurs correctes pour Yth· 

En phase quadratique (a 3075 K), la chaleur specifique -Cv = 6,3 cal K-1 par mole 

d'atomes- plus elevee qu'en phase orthorhombique, se traduit par un parametre de Griineisen 

faible : Yth = 1,1 a 3075 K. 
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Calcul de Cv a partir de Cp 

La chaleur specifique Cv pour le volume d'equilibre V a la temperature T et a 310 kb est 

calculee a partir de la chaleur specifique Cp = (~~) a pression constante a !'aide de la relation : 

Cp- Cv = V Ta2 KT 

valable a une pression et une temperature donnees. 

Les valeurs de Cv calculees a 310 kb de cette fa9on (sans faire d'hypotheses sur 

l'harmonicite du potentiel) sont recapitulees dans le tableau 18 : dans la phase orthorhombique, 

Cv fluctue aq.tour de 6 cal K-1 par mole d'atomes, valeur qui correspond a Cv = 3R prevu par la 

loi de Dulong et Petit 

Le parametre de Griineisen 'Yth derive de ces valeurs (Tableau 18) est comparable a celui 

determine a I' aide de Cv calcule par les fluctuations de temperature: a 300 K, on retrouve 'Yth = 

1,4 eta 2400 K 'Yth = 0,9. 

Dans la phase quadratique, on retrouve la valeur Cv = 6,3 cal K-1 par mole d'atomes, 

calculee par le theoreme des fluctuations et 'Yth = 1,1 a 307 5 K. 

Remarque 

Le parametre de Grtineisen calcule en simulation par les relations thermodynamiques a 
partir de la chaleur specifiqtie, reste petit devant les valeurs de y determinees a partir de mesures 

experimentales : Knittle et al. (1986) obtiennent ')' = 1,77 par des mesures de dilatation 

thermique effectuees a la pression atmospherique entre 300 K et 840 K. 

Nous avons effectue un calcul de Cp = la~) en simulation en negligeant le terme PV 

dans le calcul de l'enthalpie ; ceci revient a calculer la¥) a 310 kb. Le parametre de Grtineisen 

calcule a partir de Cv deduit de la relation Cv = Cp- V T a2 KT a 300 K et 310 kbars est en 

parfait accord avec les valetrrs de')' derivees de mesures experimentales : 

aT= 300 K (~¥)=310 kb = 5,08 cal K-1 mole-1 d'atomes 

d'ou (~¥)v = 5,02 cal K-1 mole- I d'atomes 

aKTV 
et ')' = Cv = 1,78. 



Tableau 18 : Calcul du paramCtre de Griineisen thennodynamique a partir de Cp = r:} 
(Cp, Cp- Cv, Cv: cal K-1 mole-1 d'atomes) 

T(K) Cp Cp-Cv . Cv aVKT/Cv 

0 5,87 0 5,87 1,55 

300 6,04 0,058 5,98 1,49 

800 6,28 0,165 6,11 1,47 

1600 6,52 0,328 6,19 1,40 

2400 6,52 0,481 6,04 1,35 

3075 7,12 0,790 6,33 1,37 

(V-Vo) dK 
'Yth Cv dT 

0 1,55 

-0,05 1,44 

-0,13 1,34 . 

-0,28 1,12 

-0,44 0,91 

-0,29 . 1,08 ~ 

$ 



Tableau 19: Parametre de Mie-Griineisen a 310 kb en fonction de la temperature. 

T : temperature en K ; Pth : pression thermique en kb ; V mol : volume molaire en cm3 ; Pth V /3kT : parametre de Mie-Griineisen dans !'approximation classique 
3 . 

de l'energie thermique ; eo : temperature de Debye (K) ; Q = _1_3 JXD X d~ oU xo = 9nfl' ; "( = Prn v /3kT Q : param<:tre de Mie-Griineisen. 
XD eX-

T Pth Ymol PthV/3kT eo Q 'Y-

300 5,42 22,629 0,328 1276 0,162 . 2,02 

800 14,46 22,885 0,333 1243 0,535 0,62 

1600 28,35 23,310 0,331 1186 0,750 0,44 

2400 42,14 23,769 0,335 1126 0,838 0,40 

3075 52,83 24,202 0,333 879 0,904 0,37 

-- - --- ---------- - - - ---

...... 

........] 
0 
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Ceci semble indiquer que les valeurs de 'Yth derivees de mesures experimentales de 

dilatation thermique correspondent a la structure perovskite metastable a la pression 

atmospherique. 

d) Pararoetre de Mie-Griineisen "iM 
Une estimation du parametre de Griineisen peut egalement etre obtenue a partir de 

!'equation d'etat de Mie (Horton, 1976): 

(P- Po)V = 'YM Eth 

Po designe la pression a temperature nulle pour le volume V considere ; (P - Po) est done la 

pression thermique que nous avons mesuree par dynamique moleculaire. Dans la limite 

classique, l'energie thermique Eth par particule est supposee egale a 3kT. Pour tenir compte des 

effets electroniques sur l'energie thermique, nous ecrivons (Welch, Dienes et Paskin, 1978): 

ou le facteur Q est une fonction de la temperature de Debye So : 

3 xo x3 dx So 
Q=3 J ex_ 1 avec xo=y 

xD 

Les solutions numeriques de Q sont donnees par les tables de ..Q_ (Girifalco, 1973). 
XO 

Le parametre de Mie-Griineisen a 310 kbars a done pu etre calcule en fonction de la 

temperature (Tableau 19) a partir de !'equation d'etat: 

(P- Po) V _ Q 
3kT - 'YM 

A la temperature ambiante, la valeur obtenue 'YM = 2,02 est en parfait accord avec le 

parametre de Griineisen de Slater 'Ys = 2,05 ± 0,30 et celui de De bye 'YD = 2,05 ± 0,27 

determines a 300 K. 

e) Variation du pararoetre de Griineisen avec la temperature 

On distingue dans !'evolution du parametre de Griineisen calcule par differentes 

methodes, deux types de comportement en fonction de la temperature : tandis que les 
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parametres thermodynamiques 'Yth et de Mie-Griineisen 'YM sont des fonctions decroissantes de 

T, les parametres de Slater 'Ys et de De bye 'YO augmentent avec T. En effet, ces parametres n'ont 

pas ete calcules sur les memes bases : le calcul de 'Ys et Yo repose uniquement sur des mesures 

elastiques (la variation des modules de rigidite et de cisaillement avec la pression) tandis que 'Yth 

et 'YM sont calcules sur la base de donnees thermodynamiques (les variations de volume, 

d'energie interne et de module de rigidite avec la temperature). 

Welch, Dienes et Paskin (1978), dans leur etude thermodynamique du fer et du neon par 

dynamique moleculaire, ont montre que le parametre de Gri.ineisen peut presenter un 

comportement en temperature de signe oppose selon la methode de calcul utilisee ; ces auteurs 

mettent notamment en evidence la decroissance rapide de 'Yth avec la temperature, par rapport a 
'YM obtenu par !'equation d'etat dans !'approximation classique, qui peut etre une fonction 

croissante de T. 

r a partir de mesures thermodynamiques 

Dans notre modele de la perovskite MgSiOJ, le parametre de Mie-Griineisen 'YM - ~~~ 

obtenu par I' equation d'etat dans !'approximation classique, est independant de la temperature: 

'YM = 0,33. La prise en compte de l'energie thermique des electrons est equivalente a la 

multiplication de 'YM par un facteur h d'autant plus important aux basses temperatures. La 

valeur de Q etant fonction du rapport e.p, la decroissance rapide en temperature de 'YM resulte de 

la chute du rapport f!f en fonction de T ; en supposant le module de Poisson independant de la 

pression, on a : 

e0 yt/6 Krll2 
y- T 

Les valeurs trop faibles calculees pour 'YM a haute temperature peuvent done etre 

associees a une sous-estimation du volume ou du module de rigidite a haute temperature. 

Dans MgSi03, la decroissance en temperature du parametre 'Yth thermodynamique est 

moins importante que celle de 'YM· Pour Yth, cette decroissance est principalement due au terme 

correctif negatif V CvV 0 (a~T) dont la valeur absolue croit avec la temperature. Elle est done 

associee a une dilatation thermique importante ou, comme pour ')'M, a la decroissance en T du 

module de rigidite (en supposant Cv:: constante). 
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En supposant le comportement en temperature de KT comme doill)e, un rapprochement 

des valeurs de 'YM et 'Yth a haute temperature implique une dilatation thermique plus importante 

que celle determinee par nos calculs. Cependant des valeurs de V plus elevees en temperature ne 

suffisent pas pour obtenir une evolution equivalente de 'YM et 'Yth avec T ; (a 2400 K, en 

prenant Ymol = 24 cm3 au lieu de 23,77 cm3, nous calculons "fM = 0,41 au lieu de 0,40 et "fth= 

0,82 au lieu de 0,91). La decroissance de "fM et 'Yth avec T est done egalement due ala 

decroissance du module de rigidite avec T. La forte augmentation de 'Ys et 'YD avec Test en 

accord avec !'hypothese d'une trop forte decroissance de KT avec la temperature, avec le 

potentiel choisi. 

En effet, le potentiel que nous avons utilise a ete ajuste sur des donnees structurales et 

elastiques mesurees a la temperature ambiante, mais n'a pas ete calcule pour decrire le 

comportement en temperature de la perovskite ; la surestimation de la temperature d'instabilite 

par nos simulations en temoigne. 

r a partir de mesures elastiques 

Les augmentations de 'Ys et 'YD avec la temperature sont associees a !'augmentation de 

l-~T)r avec T. On peut exprimer l-~T )r en fonction de r~T)r par la relation: 

A partir de !'equation d'etat de Mie Ptb V = y Q x 3kT, la derivee ~)r peut s'ecrire 

sous la forme : 

~v~ _ yQ 3kT _ .r_ 
\ ai>jr - - p2 - p2 

car le produit 'lQ est independant de la temperature d'apres nos simulations. 

(O~T )r varie done comme - .;; ca~T )r· No us no us in teres sons a la variation de cette 

quantite avec la temperature a une pression donnee. En premiere approximation, on peut 

considerer ra~T )r independant de T (Annexe 5) : r~T )r et par suite "fs augmentent done 

lineairement avec la temperature. 



174 

Les valeurs elevees de 'Ys et 'YD obtenues a haute temperature, par comparaison aux 

valeurs deduites de calculs thermodynamiques, sont probablement dues a une surestimation, 

avec le potentiel utilise, de - (aa~T}r : si a basse temperature nos valeurs de 'Ys semblent 

1, , . . d (aKT}r d · , · · correctes, une egere suresnmatlon e - N peut con Uire a une suresumatlon non 

negligeable de (a~T}r et done de 'Ys a haute temperature. 

Des valeurs elevees de- (aa~T}r contribuent egalement ala decroissance du parametre 

de Grtineisen thermodynamique avec la temperature : en effet la derivee (a£.T} qui intervient 

dans I' expression de 'Yth est reliee a (aa~T}r· Ceci se con~oit facilement puisqu'une elevation de 

temperature a pression constante s'accompagne d'une dilatation volumique. Une surestimation 

de- (aa~T}r et done de- (a£.T} entraine des valeurs fortement negatives du terme correctif 

(V C~ Q) (a£-T} dans !'expression de 'Yth ; les valeurs de 'Yth sont done sous-estimees surtout 

aux temperatures elevees du fait de la dilatation thermique. 

Welch, Dienes et Paskin (1978) ont montre dans le fer et le neon que !'approximation de 

Slater donne pour les grands volumes des valeurs trop fortes pour 'Ys· Ce resultat se confmne 

dans notre modele de MgSi03 pour lequel nous obtenons a temperature elevee un parametre de 

Grtineisen 'Ys surestime. De la meme fa~on, ces auteurs obtiennent egalement dans le fer et le 

neon des valeurs du parametre de GrUneisen thermodynamique sous-estimees aux temperatures 

elevees. 

f) Variation du parametre de Grtineisen avec la pression 

Les valeurs de (a~~,T}r calculees a 300 K et a 2400 K en fonction de la pression 

correspondent a une diminution du parametre de Slater 'Ys en fonction de la pression ; le produit 

de la densite p par le parametre 'Ys a ete calcule a 300 K et a 2400 K en fonction de la pression 

(Tableau 20) : 
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Tableau 20: 

p (kb) T=300 K pT=300K y5pT=300 K T=2400 K pT=2400K 'YsP T=2400 K 'Ys 'Ys 

50 1,81 4,077 7,38 - - -
100 1,78 4,157 7,40 - - -
150 1,75 4,230 7,40 3,06 3,951 12,09 

200 1,73 4,298 7,43 2,93 4,045 11,85 

250 1,71 4,362 7,46 2,84 4,125 11,72 

310 1,68 4,436 7,45 2,74 4,224 11,57 

A la temperature ambiante, le produit 'YsP peut etre considere comme independant de la 

pression. A plus haute temperature, cette approximation est moins verifiee. Ceci est en accord 

avec la relation 

<X KT Y (Y- Yo) @KT~ 
'Yth = Cv + Cv l,_¥ )P 

definissant le parametre de Griineisen thermodynamique : 

* Aux temperatures faibles, Y =Yo et le second terme est negligeable. D'autre part I 'hypothese 

~£-T~ = 0 qui correspond a <XKT = constante *' f(Y) (Annexe 5) est raisonnable au 

voisinage de T = 0 K et permet d'ecrire :"' = constante *' f(V). 

* Aux temperatures e1evees, cxKT ne peut plus etre considere comme independant deY: en 

effet, ~T )v est plus grand en valeur absolue a haute temperature. En utilisant la relation : 

(Annexe 5) 

on peut ecrire 
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(a (CXKT)) 
'Yth aKT- (V- Vo) av Jr 
y= Cv 

E till. 1' , ali ~ (acv)r T (a2p)v n u sant eg tc av = aT2 , on a: 

((}_ (YthfV)) = _ (V - V 0) (a2 ( aK T f) + T (i)2p)v Cv 'Yth 
\- av Jr Cv aV2 Jr aT2 v 

· · d c 1 1 A - 1i - la2P)v o) · 1' 'rifi -La vananon e v avec e vo ume peut etre neg gee \ aT2 = Sl on suppose ve 1ee 

I' equation d'etat de Mie Pth V = 3 y Q kT ou ')Q = constante ;t f(T). On a alors : 

((}_ (YthfV)') = _ (V- Vo) (a2 (aKT)J 
\- av Jr Cv aV2 Jr 

et !'augmentation de YsP avec le volume a temperature constante peut etre interpretee en termes 

d d ,. , d (a2 (CXKT)J .&. • 
e envee secon e aV2 Jr ncganve. 

Contrairement aux resultats d'Anderson (1979), nous obtenons par nos simulations une 

dependance en temperature importante de 'YsP· Ceci est associe a nos valeurs surestimees de Ys 

aux temperatures elevees. 
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Fig. 31 : Deplacements quadratiques moyens <(r(t + 6t)- r(t))2> en fonction du temps 6t pour 

les trois sous-reseaux a 4260 K et 370 kb. 
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4.4 - PROPRIETES DE DIFFUSION EN PHASE QUADRATIQUE 

4.4.1 - Coefficient de diffusion 

a) TechniQue de calcul et valeurs obtenues 

Les proprietes de diffusion de MgSi03 out ete etudiees sans introduire de defauts dans 

la structure. En phase orthorhombique, aucune diffusion n'a ete observee. En phase 

quadratique, les proprietes de diffusion ont ete etudiees sur des trajectoires de 40.000 pas aux 

temperatures superieures a 3800 K, et sur des trajectoires plus longues (60.000 pas pour 

3600 K !5: T !5: 3800 K et 100.000 pas pour T < 3600 K) aux temperatures ou la diffusion est 

plus lente. 

A chaque temperature, les deplacements quadratiques moyens ont ete calcules pour 

chacun des trois sous-reseaux en fonction du temps ; le coefficient de diffusion a ete calcule 

pour chaque sous-reseau par la relation : 

D = lim 
<[r (t + ~t)- r (t)]2> 

~t ~ 00 
6~t 

oil la moyenne est effectuee sur tousles atomes du sous-reseau considere et sur l'origine des 

temps t en la faisant glisser sur toute la trajectoire. La figure 31 represente la variation en 

fonction de ~t des deplacements quadratiques moyens dont la pente permet de calculer D a une 

temperature et une pression donnees. 

En phase solide, aucune diffusion n'a ete observee dans les sous-reseaux de magnesium 

et silicium. Dans la phase quadratique, les coefficients de diffusion de I' oxygene calcules aux 

alentours de 300 kbars atteignent des 3400 K des valeurs proches de 10-7 cm2 s-1, comparables 

a celles obtenues par dynamique moleculaire dans des superconducteurs ioniques comme CaF2 

(Dixon et Gillan, 1980) et PbF2 (Walker, Dixon et Gillan, 1982). Miyamoto (1988) et Wallet 

Price (1988) ont egalement observe une diffusion importante de I' oxygene dans la perovskite 

MgSiD3 par des simulations en dynamique moleculaire. 

A 310 kbars, la temperature T = 3400 K au-dessus de laquelle nous observons en 

simulation une forte diffusivite de !'oxygene (D :2: lQ-7 cm2 s-1) est superieure ala temperature 

de fusion Tr = 3088 ± 364 K estimee a partir des constantes elastiques. La methode de 

simulation par dynamique moleculaire ne permet pas de mesurer des coefficients de diffusion 

inferieurs a 1Q-7 cm2 s-1; mais les deplacements quadratique.s eleves du sous-reseau d'oxygene 

au-dessus de 2600 K laissent supposer que D reste eleve aux temperatures inferieures a Tc dans 
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Fig. 32: Diagramme d'Arrhenius du coefficient de diffusion de !'oxygene dans MgSi03 a 310 

kb et a 370 kb. 



180 

la phase quadratique. L'observation au voisinage de la transition phase orthorhombique ~ 

quadratique, d'un mode de vibrations acoustiques soutient cette hypothese : il est caracterise par 

un mouvement de precession des octaedres d'oxygene, qui pourrait etre l'amorce du mecanisme 

de diffusion par boucles decrit au paragraphe 4.4.2. Ces observations laissent supposer que la 

forte mobilite des ions oxygene est associee au redressement des chaines d'octaedres Si06. Nos 

resultats sont compatibles avec !'existence d'un comportement de type electrolyte solide dans la 

perovskite MgSi03 en phase quadratique, dans l'intervalle de pressions 310-370 kb avant la 

fusion. 

Les coefficients de diffusion de !'oxygene en phase quadratique ont ete mesures en 

fonction de la temperature a deux pressions. Les valeurs de D a 310 kb (Tableau 21) ont ete 

mesurees dans la cellule cubique a 320 atomes; a 370 kb (Tableau 22), D a ete mesure dans le 

modele contraint a 360 atomes, en imposant des dimensions de cellule compatibles avec une 

structure cubique (~ = ~ = ~ ou a, b, c sont les parametres de la maille orthorhombique ). 

Viiials et Sekerka (1988) ont etudie par des simulations en Monte-Carlo !'influence de 

contraintes de cisaillement sur les frequences de saut pour la diffusion de type lacunaire dans un 

solide de Lennard-Jones. Les frequences de saut r qu'ils mesurent varient exponentiellement 

avec la deformation lineaire £ : 1n r = a £ (avec a > 0 ou < 0 selon la direction du saut par 

rapport aux directions de cisaillement). Dans notre modele a pression et temperature donnees, la 

variation relative de volume ~: S 2,5 % resultant du cisaillement induit par la cellule 

orthorhombique correspond a des deformations lineaires £ inferieures a 0,9 o/oo. D'apres les 

courbes de Viiials et Sekerka, le biais qui en resulte sur les frequences de saut est negligeable. 

Nous l'avons verifie a trois temperatures en calculant le coefficient de diffusion a 370 kbars 

dans la cellule cubique a 320 atomes (Tableau 22). 

b) Ener~es d'activation- Volume d'activation 

Un diagramme d'Arrhenius du coefficient de diffusion D est represente sur la figure 32 

aux deux pressions etudiees : 

L'energie d'activation Ea pour la diffusion et le coefficient Do ont ete calcules a chaque pression 

en ajustant une droite des moindres carres sur les valeurs de D donnees dans les tableaux 21 et 

22. 
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Tableau 21 : Coefficient de diffusion de !'oxygene dans MgSi03 a 310 kb en fonction de la 

temperature 

T(K) p (kb) D (cm2 s·l) 

3400 310,5 0,93 x 10-1 

3591 308,0 3,17 X 10-7 

3798 309,0 6,70 X 10-7 

3959 309,0 2,20 X 10-6 

3969 307,5 2,50 X 10-6 

4183 307,0 4,76 X 10-6 

4365 301,0 1,31 x w-5 
4625 309,0 4,00 X 10-5 

4988 306,5 6,70 X 10-5 

Tableau 22 : Coefficient de diffusion de !'oxygene dans MgSi03 a 370 kb en fonction de la 

temperature. N = nombre d'atomes dans la cellule de simulation. 

T(K) p (kb) D (cm2 s·l) N 

3757 377,0 4,00 X 1Q-7 . 320 

3819 370,0 2,50 X 1Q-7 360 

3856 371,5 1,70 X 1Q-7 360 

4185 367,0 2,06 X 1Q-6 320 

4200 371,0 1,60 X 1Q-6 360 

4260 371,0 2,50 X 1Q-6 360 

4418 371,0 7,25 X lQ-6 360 

4591 372,0 8,05 X 1Q-6 320 

4648 377,5 1,18 X 1Q-5 360 

5032 376,0 3,07 X 10-5 360 
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Aux basses temperatures ou le coefficient de diffusion est de l'ordre de 10-7 cm2 s-1, D 

ne peut etre mesure qu'avec une grande imprecision a cause du faible nombre d'evenements de 

diffusion au cours d'une trajectoire. Pour cette raison, les incertitudes sur les energies 

d'activation et sur Do sont elevees. 

La dependance en pression du coefficient de diffusion donne des informations sur la 

variation de volume associee a la formation et a la migration des defauts responsables de la 

diffusion. Le volume d'activation ~V. qui represente la contribution du defaut ou de l'espece 

mobile au volume du crista!, est defini a partir de I' expression de l'enthalpie libre G : 

dG = ~ V dP- S dT 

~v=(~)r 

Une estimation du volume d'activation pour la diffusion de !'oxygene peut etre obtenue 

a partir de la mesure de Ea a deux pressions : ~ V = (() a~a)r· A vee la grande incertitude sur la 

mesure des energies d'activation en dynamique moleculaire, la valeur de ~ V ainsi calculee ne 

peut etre qu'indicative d'un ordre de grandeur. 

p (kb) Do (cm2 s-1) Ea(eV) 

307,5 226,3 ± 104 6,32 ± 0,60 

372,5 162,1 ± 75 6,62 ± 0,63 

Ea=Eo+P~V 

avec Eo= 4,9 (± 0,6) eV et ~V = + 7,5 (± 31) A3. 

Le volume d'activation ~ V .est legerement inferieur au volume atomique moyen qui est compris 

entre 8,2 et 8,8 A3 dans la gamme de temperatures 3600 K < T < 5000 K a 310 kbars: ceci est 

compatible avec des defauts de Frenkel. 
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Maille elementaire de la perovskite MgSi03 en phase quadratique ; les fleches correspondent a 
une sequence de substitution en boucle dans un plan { 100} 

0 ~0$0 

~ ~ 

(b) 

Projection dans un plan { 100} du mouvement de 4 ions oxygene d'un 6ctaedre Si06, impliques 

dans un saut cooperatif a 3860 K et 370 kb. 

Fig. 33 
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4.4.2 - Mecanismes de diffusion 

Une analyse detaillee des mecanismes de diffusion montre que la migration des 

oxygenes est regie par un processus de sauts fortement correles. Les atomes se substituent 

suivant les aretes de l'octaedre Si06 qui caracterise la structure, c'est-a-dire le long des 

directions <110> de la structure quadratique. Les sequences de substitution ionique decrivent 

deux types de trajectoires, suivant le domaine de temperatures etudie. 

a) Eyenements cycliQ,.Ues 

A basse temperature (3400 K pour P = 310 kb et 3850 K pour P = 370 kb), les 

evenements de diffusion sont des sauts cooperatifs impliquant quatre atomes d'oxygene d'un 

meme octaedre Si06 : ces atomes se substituent l'un a l'autre en effectuant des sauts quasi

simultanes dans une sequence en boucle d'un plan { 100}de la structure quadratique (Fig. 33). 

Un mecanisme similaire a deja ete observe pour la diffusion du fluor dans la fluorite CaF2 a 

0,73 Tr, dans le sodium a 0,78 Tr eta basse temperature dans le cuivre irradie (Doan et Adda, 

1987 a et b). 

La forte correlation dans le temps des sauts atomiques elementaires peut etre mise en 

evidence par une representation graphique des deplacements atomiques en fonction du temps. 

La duree d'un evenement cyclique est estimee a 0,16 picosecondes seulement, c'est-a-dire a 

peine superieure au temps devol atomique moyen tm = 0,12 ps entre deux sites du reseau. 

Connaissant le nombre d'evenements cycliques de ce type au cours d'une trajectoire, nous en 

deduisons que le rapport du temps de residence moyen sur les sites d'equilibre au temps devol 

moyen est superieur a 1000 : cette valeur elevee confmne que la diffusion est regie par un 

mecanisme de sauts discrets. 

L'existence d'evenements cycliques n'exclut pas la diffusion atomique a grande distance 

: en effet, deux sequences en boucle se produisant a deux instants differents dans deux 

octaedres ayant un sommet commun, permettent la diffusion ionique a grande distance. Par 

contre, ces evenements cycliques ne contribuent pas directement a la conductivite en courant 

continu. 

b) SeQ,.Uences en chaines 

A plus haute temperature, les sequences de substitution ne sont plus restreintes a un seul 

octaedre : les atomes qui migrent forment des chaines de substitution orientees suivant les 

directions <110> de la structure quadratique. Ces chaines peuvent changer d'orientation au 

cours d'une meme sequence, formant ainsi des figures de geometrie complexe. Comme pour 
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Fig. 34 : Deplacements atomiques, par rapport a leurs positions initiates, de 6 ions oxygene 

impliques dans une sequence de substitution en chaine a 370 kb et 4200 K ; pour chaque ion, 

l'origine des deplacements est arbitraire. On note la quasi-simultaneite des sauts au temps t = 

225 X I0-14 s. 

Fig. 35 : Trajectoires de migration de 6 ions oxygene impliques dans une sequence de sauts en 

chaine a 370 kb et 4200 K. Projection dans un plan { 110} de Ia phase cubique. Lafleche 

indique un interstitiel instable. 
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les boucles confinees a l'interieur d'un octaedre, on observe le long des chaines de tres fortes 

correlations dans le temps entre les sauts d'atomes voisins. Ceci est illustre sur la figure 34 qui 

represente les positions atomiques en fonction du temps de 6 ions oxygene impliques dans la 

meme chaine de substitution orientee selon une direction <110> definie. Ce type de sauts 

correles a deja ete mentionne dans des superconducteurs ioniques tridimensionnels comme 

Ag2S (Okazaki, 1967) et unidimensionnels (Jacobson, Nitzan et Ratner, 1981) sous le nom de 

mecanisme en chenilles. 

La figure 35 represente les trajectoires de migration de 6 ions oxygene impliques dans 

une sequence de sauts a 370 kb et 4200 K. Comme pour la diffusion confinee a l'interieur d'un 

octaedre, aucun defaut stable ne se forme pendant la migration. Les seuls defauts presents a un 

instant donne soot des paires de Frenkel instables, dont la duree de vie est negligeable devant la 

duree du saut. Un defaut instable de ce type est indique par une fleche sur la figure 35. 

L'absence de defauts stables est associee a des sauts cooperatifs le long de trajectoires 

fermees. Les chaines que nous observons ferment en effet toujours des cycles fermes, meme 

lorsqu'elles soot rectilignes : a cause des conditions periodiques, tout atome quittant la cellule 

sur un bord, y penetre automatiquement par le bord oppose. Le mecanisme de diffusion mis en 

evidence peut done etre fortement influence par la taille de notre systeme. 

4.4.3 - Discussion sur le mecanisme de diffusion et l'energie d'activation 

Les conditions periodiques utilisees en dynamique moleculaire ne permettent pas aux 

lacunes de se former spontanement ; n'ayant pas introduit de lacunes dans notre modele, nous 

interdisons par consequent toute diffusion de type lacunaire. En introduisant une lacune 

d'oxygene dans leur modele, Miyamoto (1988) et Wallet Price (1989 b) ont mis en evidence 

dans la perovskite MgSiOJ par dynamique moleculaire un mecanisme de diffusion de I' oxygene 

par sauts cooperatifs, similaire a ce que nous observons, mais conduisant a la migration de la 

lacune. 

A pression nulle et 2750 K, sans introduire de defauts dans le modele, Wallet Price 

n'observent aucune diffusion. L'introduction d'une lacune d'oxygene dans leur modele leur 

permet d'observer des chaines de substitution similaires aux notres, avec migration de la 

lacune, correspondant a un coefficient de diffusion de 0,5 x IQ-5 cm2 s-1. 

A 1 Mbar et 2625 K, sans introduire de defauts dans leur modele, Wall et Price 

observent une sequence de substitution en boucle impliquant quatre atomes d'oxygene du meme 

octaedre Si06. Apres introduction d'une lacune, ils mesurent un coefficient de diffusion egal a 
0,4 x l0-5 cm2 s-1. 
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Miyamoto observe simultanement deux mecanismes, dans des conditions de pression et 

temperature non precisees : 

* Le premier est une sequence de substitution en chaine ou la lacune ne sert qu'a declencher le 

mecanisme cyclique, mais ne migre pas : un des atomes A occupant le site n de la chaine 

passe sur le site lacunaire voisin de la chaine ; le passage des autres atomes de la chaine d'un 

site stable a l'autre s'effectue en deux etapes avec un temps de residence T sur les sites 

interstitiels metastables de la chaine ; T correspond environ au temps de residence de l'ion A 

sur le site lacunaire initial avant son retour sur le site n+ 1 de 1a chaine. 

* Le deuxieme est egalement une sequence de substitution mettant en jeu des interstitiels 

metastables, mais conduisant a la migration de la lacune. 

Dans ces simulations, la creation spontanee d'interstitiels metastables d'oxygene n'est 

pas en contradiction avec les calculs d'energies de formation de defauts de Wallet Price. Dans 

nos simulations, le defaut qui amorce le saut cooperatif est egalement un interstitiel instable. 

Des calculs d'energies de formation et de migration de defauts effectues par Wallet Price (1989 

a) dans MgSi03 montrent en effet qu'a pression et temperature nulles ainsi qu'a 2625 K et 1 

Mbar, la paire de Schottky MgO est le defaut le plus stable, et que le deuxieme defaut le plus 

stable est la paire de Frenkel d'oxygene. 

Si le mecanisme de diffusion de !'oxygene mis en evidence par nos simulations fait 

intervenir des interstitiels delocalises avec une energie d'activation elevee, un mecanisme 

lacunaire avec une energie d'activation plus faible pourrait etre preponderant a des temperatures 

plus faibles, comme i1 est generalement observe experimentalement dans les perovskites. La 

determination du mecanisme le plus efficace necessite une comparaison des energies 

d'activation pour les mecanismes lacunaire et en chenilles. En effet, la predominance du 

mecanisme lacunaire observee par Wallet Price n'est pas significative car l'energie de formation 

de la lacune n'est pas prise en compte : dans nos simulations, les interstitiels instables sont 

crees spontanement dans un reseau ne comportant pas de defauts initialement ; l'energie 

d'activation que nous calculons inclut done a la fois l'energie de formation et de migration de 

ces interstitiels ; par contre, dans le cas du modele ou une lacune d'oxygene a ete introduite des 

le depart, seule l'energie de migration est prise en compte. 

En supposant l'enthalpie de formation Mfr de la lacune d'oxygene egale a la moitie de 

l'enthalpie de formation de la paire de Schottky MgO, nous avons estime ~Hr a 310 kbars a 

partir des valeurs calculees par Wallet Price a pression nulle eta 1 Mbar: 
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0 K - 0 Mbar Mlr = 3,85 e V 
~Vr=- 0,3 cm3 mole-1 

0 K- 1 Mbar Mlr= 3,54 eV 

OK-310kb Mlr=3,75eV 

Connaissant l'enthalpie de migration Mlm de la lacune d'oxygene (Wallet Price, 1989 

a) le long des directions <100> de la maille orthorhombique (qui sont energetiquement les plus 

favorables) a pression nulle eta 1 Mbar, nous avons egalement pu estimer l'energie d'activation 

totale .!ill = Lillc + Lillm pour la diffusion intrinseque de I' oxygene par un mecanisme lacunaire a 

310 kbars: 

0 K- 0 Mbar .!ill= 4,69 eV 

~ V = 1,5 cm3 mole-1 

0 K- 1 Mbar .!ill= 6,30 eV 

OK-310kb .!ill=5,19eV I 
La valeur .!ill= 5,19 eV deduite des calculs de Wallet Price a temperature nulle est une 

limite superieure de l'energie d'activation sur une gamme de temperatures plus large ; en effet, a 

la pression de 1 Mbar, Wallet Price observent une decroissance de l'energie de migration en 

fonction de la temperature : 

a 0 K et 1 Mbar Lllim = 2,76 eV 

a 2625 K et 1 Mbar Lllim = 2,14 eV 

On peut supposer que l'energie de formation ~Er decroit de la meme quantite 8 lors du 

chauffage et qu'a 310 kb, la valeur de 8 est peu modifiee; ces hypotheses perm~ttent d'estimer 

l'energie d'activation a 310 kb a plus haute temperature(- 2600 K): 

12600 K- 310 kb L\E- 3,95 evl 

Les deux valeurs de l'energie d'activation a 310 kb, L\E = 5,19 eV et L\E = 3,95 eV 

calculees respectivement a temperature nulle et a 2600 K pour le mecanisme lacunaire, sont 

inferieures a l'energie d'activation Ea = 6,3 ± 0,6 eV determinee ala meme pression par nos 

simulations pour un mecanisme de sauts cooperatifs ne faisant intervenir aucun defaut stable. 

Ceci permet de conclure a la predominance du mecanisme lacunaire aux basses temperatures, 

sans pouvoir donner d'indications sur l'intervalle de temperatures ou le mecanisme en chenilles 

devient predominant 
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Un calcul de Do dans !'expression D =Do exp (- ~/k1) peut etre effectue sur la base 

des coefficients de diffusion mesures par Wallet Price (1989 b) et des energies d'activation 

estimees ci-dessous en temperature (- 2600 K - 2700 K) a pression nulle et a 1 Mbar pour le 

mecanisme lacunaire : 

* A pression nulle 
AT = 0 K, ~ = 4,69 eV 

A T = 2750 K, en supposant que la baisse de ~Er et de ~Em dues a !'elevation de 

temperature sont egales entre elles, on peut ecrire ~ = 4,69 - 2a ; en supposant que la pente 

de l'energie de migration en fonction de la temperature varie peu avec la pression, a peut etre 

estime ala pression de 1 Mbar: a- 0,62 eV d'ou ~- 3,45 eV. 

A T = 27 50 K, le coefficient de diffusion mesure avec la concentration de lacunes tres elevee 

(de l'ordre de 1021 m-3) introduite par Wallet Price s'eleve aD = 0,5 x 1Q-5 cm2 s-1 ; d'ou 

Do- 10,5 cm2 s-1. 

* AP= 1 Mbar 
AT= 0 K, ~ = 6,30 eV (~r = 3,54 eV et ~m = 2,76 eV). 

A T = 2625 K, ~m = 2,14 e V et ~f peut etre estime en supposant que la baisse de ~f et 

de ~m dues a !'elevation de temperature sont egales entre elles: ~f- 3,54- 0,62 = 2,92 

eV d'ou ~- 5,06 eV. 

A T = 2625 K, le coefficient de diffusion mesure avec une concentration de lacunes 

d'environ 1o27 m-3 est egal a 0,4 X 1Q-5 cm2 s-1, d'ou Do- 9,9 cm2 s-1. 

La concentration d'equilibre de lacunes intrinseques predite par Wallet Price (1989 a) a 

2750 K et pression nulle est n = 1,7 x 1o21 m-3, c'est-a-dire inferieure d'un facteur 106 environ 

ala concentration de lacunes qu'ils ont introduite dans leur modele pour le calcul du coefficient 

de diffusion. Le coefficient de diffusion etant proportionnel a la concentration de lacunes, les 

valeurs de Do obtenues ci-dessus sont done a diviser par 106. A partir de l'energie d'activation 

~E = 3,95 eV et du coefficient Do estime a lQ-5 cm2 s-1 ala pression de 310 kb pour le 

mecanisme lacunaire, nous pouvons estimer la temperature T t au-dessus de laquelle le 

mecanisme en chenilles devient preponderant : 

226 exp (- 6,32/kTt) = 10-5 exp (- 3,95/kTt) 
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Compte tenu du grand nombre d'hypotheses que nous avons du faire pour le calcul du 

coefficient Do et de l'energie d'activation .1£ pour le mecanisme lacunaire, la valeur calculee 

pour Tt a 310 kb est tres approximative. Nos resultats indiquent que Tt est inferieur ala 

temperature de fusion de la perovskite, et que le mecanisme ne faisant intervenir aucun defaut 

stable est preponderant aux plus hautes temperatures. 

La relation empirique de Van Liempt reliant le point de fusion a l'energie d'activation 

pour la diffusion est a peu pres verifiee pour la plupart des metaux : Q = 34 Tc ou Q est exprime 

en cal mole-1 et Tc en K (Bocquet, Brebec, Limoge, 1983). De meme que nous n'avons pas pu 

etablir de relation systematique entre le point de fusion des perovskites et le rapport <u2>112Jd 

pour chacun des sous-reseaux pour des raisons d'encombrement sterique variable, la relation de 

Van Liempt, ou Q designe l'energie d'activation pour la diffusion de !'oxygene, n'est pas tres 

bien suivie dans les oxydes de structure perovskite. Cependant, le rapport L = % calcule dans 

les trois perovskites SrTi03, LaCo03 et LaFe03 pour lesquelles la diffusion de !'oxygene est 

controlee comme dans les metaux par un mecanisme lacunaire, reste inferieur ou egal a la valeur 

34 couramment admise pour les metaux : 

SrTi03 Q = 30 kcal mole-1 d'apres Haul, HUbner et Kircher (1977) 

Tc = 2353 K d'apres Galasso (1969) 

L = 12,7 cal mole-1K-1 

Q = 74 kcal mole-1 d'apres Yamauchi, Ishigaki, Mizusaki et Fueki 

(1983) 

Tc est estime a environ 1900°C = 2173 K sur la base du point de 

fusion de LaFe~ qui presente des liaisons chimiques similaires. 

L = 34,1 cal mole-1 K-1 

Q =51 kcal mole-1 d'apres Ishigaki, Yamauchi, Kishio, Mizusaki 

et Fueki (1988) 

Tc = 2161 K d'apres Galasso (1969) 

L = 23,6 cal mole-1 K-1 

L'energie d'activation estimee dans MgSi03 a pression nulle et 2750 K pour le mecanisme 

lacunaire a !'aide des calculs de Wallet Price, est en accord avec cette loi empirique: 

MgSi03 

aP=O 

Q = 3,45 eV = 79,6 kcal 

Tc = 2367 K (estimee a partir de la temperature de Debye par nos 

simulations) 

L = 33,6 cal mole-1 K-1 
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La valeur de L associee au mecanisme de diffusion par sauts cooperatifs sans defauts 

stables est beaucoup plus elevee. Dans MgSi03, avec l'energie d'activation Q = 4,9 ± 
0,6 eV at·l = 113 ± 14 kcal mole·l calculee a pression nulle par nos simulations, nous 

obtenons L = 47,7 ± 5,9. Une valeur comparable deL a ete calculee dans Ia silice vitreuse pour 

laquelle on ne peut pas non plus parler de migration de defauts stables : 

SiQz Q = 4,7 eV arl = 108,5 kcal mole·l d'apres Mikkelsen (1984) 

pour Ia diffusion de I' oxygene atomique dans Ia silice vitreuse. 

Tr = 1986 K qui correspond au point de fusion de Ia cristobalite; 

en effet, Ia temperature de fusion depend essentiellement de 

l'energie de cohesion, done des liaisons chimiques, mais peu de Ia 

structure cristalline. 



CONCLUSION 

Notre etude experimentale de la perovskite KZnF3 a mis en evidence un coude dans les 

courbes de conductivite log (0'1) en fonction de !'inverse de la temperature. Nos mesures ont 

ete perturbees par une conduction superficielle parasite (formation d'oxyde de zinc ala surface 

des echantillons) dont la contribution s'attenue aux pressions elevees. Apres elimination ou 

attenuation de cette conduction superficielle, les valeurs de la conductivite a haute temperature 

sont sensiblement inferieures a celies d'un electrolyte solide. Cependant, la faible anharmonicite 

des ions F- et K+ mise en evidence par diffraction de neutrons et le nombre de transport ionique 

de 0,3 mesure dans KZnF3 montrent qu'une part de la conduction est associee a un transport 

ionique. Le mecanisme propose pour tenir compte de nos resultats experimentaux est associe a 

la migration de lacunes de fluor; celles-ci pourraient en partie se former par dissolution de 

I' oxygene residue! dans le reseau. 

Par notre etude en dynamique moleculaire de la perovskite MgSi03, nous avons obtenu 

les resultats suivants : 

1) Nous avons determine une partie du domaine de stabilite de la phase perovskite de MgSi0:3 : 

a 300 K la phase perovskite devient instable au-dessous de 50 kb ; a 2400 K, elle se 

destabilise au-dessous de 150 kb. 

2) Nous avons mis en evidence lors du chauffage une transition de phase orthorhombique ~ 

quadratique par rotations des octaedres Si06: a 310 kbars, la temperature de la transition 

s'eleve a Tc = 2635 ± 35 K. La distorsion de la phase quadratique de parametres a= bet c 

par rapport a une structure cubique est t:res faible : ( c - a)/a = 5o/oo. 

3) Nous avons montre que la temperature Tc de la transition de phase est une fonction 

croissante de la pression ; ceci est conforme pour une transition de phase associee a une 

instabilite de bords de zone de Brillouin. Dans l'intervalle de pressions 310 kb - 370 kb, 

nous mesurons dTddP = 5,3 ± 1,4 K kb-1. 

4) Nous avons mis en evidence un mode acoustique de phonons dans la phase quadratique, 

caracterise par un mouvement de precession des octaedres d'oxygene. 

5) Nous avons observe des changements d'orientation au cours du temps de la maille 

quadratique dans la cellule ; ceci est compatible avec I' existence de domaines quadratiques 

d'orientations differentes dans le crista! macroscopique. 
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6) Nous avons evalue quelques proprietes thermodynamiques de MgSi03 dans les deux 

phases: 
* Nos valeurs du coefficient de dilatation thermigue a se revelent elevees, surtout dans la 

phase quadratique; la diminution observee de a avec I' augmentation de pression laisse en 

effet prevoir a pression et temperature ambiantes a= 4,3 X w-s K-1. Cette dilatation 

importante resulte en partie de la coordinance 6 du silicium : le coefficient de dilatation 
thermique lineaire at des liaisons Si-0 dans la phase quadratique (at= 11 X lQ-6 K-1 a 310 

kb et at= 9 X 1Q-6 K-1 a 370 kb) est en effet plus eleve que dans les silicates a tetraedres 

d'oxygene Si04, stables a la pression ambiante. - . 
* La chaleur specifiQlle Cy a volume constant mesuree dans la phase orthorhombique a 31 o 
kbars est approximativement egale a 3R donne par 1a loi de Dulong et Petit On observe une 

augmentation de chaleur specifique en phase quadratique. 

* La temperature de fusion T.t: a ete estimee en fonction de la pression a partir des modules 

d'elasticite calcules ala temperature ambiante, eta l'aide d'une relation empirique ajustee 

pour les composes de structure perovskite, reliant Tr ala temperature de Debye. Nous 

obtenons la relation Tr [K] = 2,35 (± 0,25) P + 2367 (± 287) avec Pen kb, qui donne des 

valeurs de Tren tres bon accord avec les mesures experimentales. 
*La dilatation volumigue associee ala transition solide ~ liquide est de 11,4% ± 1% a 310 

kbars, c'est a dire comparable ala dilatation observee a 1a transition quartz~ silice. 

7) Nous avons caracterise les distorsions de la structure orthorhombique induites sous l'effet 

d'une pression hydrostatique : aux basses pressions ou la phase perovskite est metastable, on 

observe a 300 K une diminution en fonction de P du rapport c/a tandis que b/a reste constant ; 

a 2400 K on observe une diminution du rapport b/a en fonction de P tandis que c/a est 

constant. Par des analogies avec I' evolution des parametres de maille en temperature, nous 

pensons qu'a plus haute pression (P > 300 kb) les rapports b/a et c/a se stabilisent a une 

valeur constante. 

8) Nous avons ajuste une equation d'etat de Murnaghan-Birch a 300 K eta 2400 K sur nos 

mesures de volume en fonction de la pression entre 0 et 310 kb, et estime ainsi le module de 

rigidite isotherme KT et sa derivee KT' =(d~T)r en fonction de la pression. A pression 

nulle, les valeurs fictives obtenues sont : 

a 300 K K T = 2,44 ± 0,06 Mbars 

K T' = 4,03 ± 0,45 

a 2400 K K T = 0,81 ± 0,05 Mbars 

KT' = 8,57 ± 0,73 
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Nos valeurs a 300 K et pression nulle sont en accord avec les mesures experimentales; nos 

calculs permettent done de predire K T et K T' en pression et en temperature. 

9) Nous avons calcule les constantes elastiques dans les deux phases en mesurant les variations 

de contrainte resultant de deformations appliquees. 

* La decroissance en temperature du module de rigidite en phase orthorhombique est moins 

rapide que dans les perovskites stables a pression ambiante. 

* Alors que le module de rigidire varie continuement a la transition de phase orthorhombique

quadratique, le module de cisaillement chute brutalement dans la phase haute temperature. Ce 

resultat Se repercute directement Surles vitesses sismiques Vp et Vs qui subissent egalement 

une discontinuite a la transition de phase. 

* Les constantes elastiques en phase orthorhombique augmentent lineairement avec la 

pression. Les valeurs du module de rigidite K T a pression nulle sont en bon accord avec les 

valeurs obtenues par ajustement d'une equation d'etat; elles sont donnees par: 

a 300 K K T = 2,43 ± 0,20 Mbars 

KT' = 4,44 ± 0,80 pour 50 kb ~ P ~ 310 kb 

a 2400 K KT = 0,84 ± 0,10 Mbars 

KT' = 6,70 ± 1,20 pour 150 kb ~ P ~ 310 kb. 

KT' est une valeur moyenne de la derivee (a~T)r sur l'intervalle depressions etudie. 

10) Nous avons caracterise l'anharmonicite du crista! par le parametre de Griineisen yestime a 
partir de grandeurs thermodynamiques (Yth) d'une part, et elastiques (Ys) d'autre part : 

* Le calcul de Ys a temperature ambiante (a partir de donnees elastiques) est en accord avec les 

determinations experimentales. Par contre Yth (obtenu a partir de donnees thermodynamiques) 

reste faible si l'on tient compte du terme V (~)v dans le calcul de la chaleur specifique cv. 

* Tandis que Ys est une fonction croissante de la temperature, Yth decroit lors du chauffage. 

On peut rendre compte de ce comportement oppose en temperature par une surestimation des 

derivees - (()a~ T)r ou - (o~r}> par nos simulations. 

* Ys est une fonction decroissante de la pression. A basse temperature (T = 300 K) le produit 

YsP (ou pest la densite) est independant de la pression; d'un point de vue thermodynamique, 

ce resultat equivaut a (()£-T)v = 0 ou aK T = constante * f(V). A haute temperature (T = 

2400 K), le produit YsP decroit en fonction de P : ceci peut etre interprete en terme de derivee 
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seconde (a2 
~~ T) )r negative. Le produit YsP est fortement dependant de la temperature : 

ceci est associe a nos valeurs surestimees de Ys aux temperatures elevees. 

11) Nous avons etudie la diffusion atomique a deux pressions (310 kb, 370 kb) en fonction de 

la temperature : 

• Une diffusion importante de !'oxygene a ete observee a l'etat solide dans la phase 

quadratique, sans introduire de defaut dans la structure. Les coefficients de diffusion mesures 

(D ~ 1 Q-7 cm2 s-1) sont comparables a ceux mesures dans des superconducteurs ioniques. 

• Les temperatures auxquelles nous observons une diffusion detectable de !'oxygene par 

dynamique moleculaire (D ~ 1Q-7 cm2 s·l) sont superieures ala temperature de fusion estimee 

a partir des modules d'elasticite. Cependant, les deplacements quadratiques moyens du sous

reseau d'oxygene presentent des valeurs elevees associees a une forte anharmonicite des 

I' apparition de la phase quadratique. La forte diffusivite de !'oxygene semble done persister 

aux temperatures inferieures a Tr dans la phase quadratique. 

• La diffusion de !'oxygene est regie par un processus de sauts fortement correles, ne mettant 

en jeu aucun defaut stable (seuls des defauts de Frenkel instables) : les atomes se substituent 

suivant les aretes des octaedres Si06 qui caracterisent la structure, c'est-a-dire le long des 

directions <110> de la phase cubique. Les sequences de substitution ionique decrivent deux 

types de trajectoires : a basse temperature, les evenements de diffusion sont des boucles de 

quatre atomes du meme octaedre (dans un plan { 100}) ; a haute temperature, les evenements 

de diffusion impliquent un plus grand nombre d'atomes, et les atomes qui migrent forment 

des chaines de substitution orientees suivant les directions <110> . 

... Les deplacements quadratiques eleves de !'oxygene dans la phase quadratique coincident 

avec !'apparition du mode acoustique par precession des octaedres d'oxygene. Cette 

observation suggere que la migration de !'oxygene pourrait etre declenchee par le mode de 

phonons associe ala transition de phase orthorhombique ~ quadratique ; !'orientation des 

chaines de diffusion le long des chaines redressees d'octaedres soutient cette hypothese . 

... L'energie d'activation associee ala diffusion de !'oxygene par le mecanisme de sauts 

cooperatifs est elevee : Ea = 6,32 e V a 310 kb. Des valeurs elevees (rapportees au point de 

fusion) ont egalement ete observees dans la silice vitreuse pour un mecanisme de diffusion de 

I' oxygene ne faisant intervenir aucun defaut stable . 

... Le volume d'activation pour la diffusion de I' oxygene par ce mecanisme est estime a 

7,5 A3; cette valeur est comparable au volume atomique moyen. Ceci est compatible avec 

des defauts de Frenkel. 

"'Sur la base de calculs d'energies de defauts (formation+ migration) effectues par Wallet . 

Price (1989) dans la perovskite MgSiOJ, nous avons estime l'energie d'activation associee a 

la diffusion de !'oxygene par un mecanisme lacunaire : E8: 3,95 eVa 310 kb. En tenant 
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compte des valeurs du coefficient de diffusion mesure par les memes auteurs dans MgSi03 

en introduisant des lacunes dans leur modele, nous montrons que le mecanisme de diffusion 

a forte energie d'activation ne faisant intervenir aucun defaut stable, devient preponderant sur 

le mecanisme lacunaire a haute temperature a l'etat solide. 

Les principales proprietes physiques de la perovskite MgSi0:3 calculees dans cene etude 

par dynamique moleculaire sont recapitulees dans les tableaux suivants : 



Proprietes physiques de MgSi03 a 310 kbars en fonction de Ia temperature 

T Domame de stabilite Parametres de matlle 
pseudocubique 

Ymol p 

a b c 

I>hase 
orthorhombique 

0 pas etudie 3,304 3,417 3,306 22,48 4,465 
300 p ~ 50kb 3,314 3,424 3,312 22,62 4,436 
1400 pas etudie 3,353 3,435 3,349 23,22 4,324 
2400 p ~ 150 kb 3,390 3,439 3,385 23,77 4,223 

Tc = 2635 Phase quadratique 
2800 pas etudie -3:411 3,411 3,425 24,01 4,183 

a Cp KT Gv (dKT/dT)p 

I 

2,14 X 10-5 6,04 3,95 2,65 - 4,32 X 10-4 
2,16 X 10-5 6,04 3,82 2,56 - 4,32 X 10-4 
2,38 X 10-5 6,52 3,34 2,25 -4,32 X 10-4 
2,46 X 10-5 0,52 2,91 1,96 - 4,32 X 10-4 

2,75 7,12 2,71 1,16 --5 X 10-4 

(dGv/dT)p Vp Vs Vm 'Ys 'Yr h 

- ·2,87 x 1 o-4 12,95 7,71 8,54 - -
- 2,87 X 10·4 12,77 7,60 8,41 1,68 1,38 
- 2,87 x 1o-4 12,11 7,21 7,98 - -
-2,87 X 10-4 11,44 6,81 7,54 2,74 1,02 

-0 10,09 5,27 5,89 - -

P : pression (kbars) ; T : temperature (K) ; a, b, c : parametres de maille pseudocubique (A) ; V mol : volume molaire (cm3) ; p : densite ; a : coefficient de 

dilatation thennique volumique (K-1); cp: chaleur specifique a pression constante (cal K-1 mole· I d'atomes); Oo: temperature de Debye acoustique (K); Tr: 
temperature de fusion (K) estim6e a pa1t1r des modules d'elasticite et de systematiques etablies dans les perovskites; KT et Gv: modules de rigidite et de 
cisaillement isothermes (Mbars); vp et v5 ·: vitesses acoustiques des ondes longitudinales et ttansversales (km s·l); vm: vitesse acoustique moyenne (km s·l); 

Ys: parametre de Grilneisen de Slater; 'Yth: parametre de Grilneisen thennodynamique. 

.......... 
\0 
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Proprietes physiques de MgSi03 a 300 Ken fonction de Ia pression (modules elastiques obtenus par mesure directe) 

p Vmol p eo Tr KT Gv (dKT/dP)T 'Ys Vp Vs Vm 

50 24,62 4,077 1073 2463 2,73 1,75 4,44 2,05 11,145 6,549 7,259 

100 24,15 4,157 1120 2603 2,83 1,92 4,44 2,05 11,395 6,803 7,529 

150 23,73 4,230 1153 2698 3,03 2,05 4,44 2,05 11,673 6,964 7,708 

200 23,36 4,298 1204 2862 3,33 2,25 4,44 2,05 12,138 7,234 8,008 

250 23,01 4,362 1240 2973 3,47 2,40 4,44 2,05 12,365 7,415 8,203 

310 22,63 4,436 1277 3088 3,82 2,55 4,44 2,05 12,759 7,584 8,402 

Proprietes physiques de MgSi03 a 2400 Ken fonction de Ia pression (modules elastiques obtenus par mesure directe) 

p Vmol p KT Gv (dKT/CJP)T 'Ys Vp Vs Vm I 

150 25,41 3,95 1,80 1,28 6,70 3,18 9,426 5,697 6,298 
200 24,82 4,04 2,27 1,49 6,70 3,18 10,255 6,064 6,718 
250 24,33 4,12 2,49 1,72 6,70 3,18 10,774 6,465 7,152 I 

310 23,77 4,22 2,91 1,96 6,70 3,18 11,432 6,806 7,534 

Proprietes physiques de MgSi03 en fonction de Ia pression, a 300 K et a 2400 K (modules elastiques deduits des mesures de volume par ajustement d'une 
equation d'etat) 

T= 300 K 
p Vmol KT (dKT/dP)T 'Ys 
0 25,08 2,44 4,03 1,85 
50 24,59 2,64 3,96 1,81 
100 24,15 2,84 3,90 1,78 
150 23,73 3,04 3,84 1,75 
200 23,36 3,23 3,79 1,73 
250 23,01 3,41 3,75 1,71 
310 22,63 3,63 3,70 1,68 

T=2400K 
0 28,55 0,81 8,57 -
50 27,17 1,20 7,42 -
100 26,18 1,57 6,82 -
150 25,41 1,91 6,45 3,06 
200 24,82 2,21 6,20 2,93 
250 24,33 2,50 6,01 2,84 
310 23,77 2,87 5,82 2,74 

P: pression (kbars); T: temperature (K); a, b, c: parametres de maille pseudocubique (A); Vmoa: volume molaire (cm3); p: densite; a: coefficient de 

dilatation thennique volumique (K-1); Cp: chaleur specifique a pression constante (cal K-1 mole- I d'atomes); Oo: temperature de Debye acoustique (K); Tr: 
temperature de fusion (K) esti~ a parur des modules d'elasticite et de systematiques etablies dans les perovskites; KT et Gv: modules de rigidite et de 
cisail1ement isothermes (Mbars); vp et Vs: vitesses acoustiques des ondes longitudinales et ttansversales (km s-1); vm: vitesse acoustique moyenne (km s-1); 

'Ys: parametre de Griineisen de Slater; 'Yth: pararnette de Griineisen thennodynamique. 

....... 
\0 
00 
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ANNEXE 1 

CALCUL DU TENSEUR DE CONTRAINTES EN DYNAMIQUE 

MOLECULAIRE (Tsai, 1979) 

Dans un systeme aN particules de vecteurs positions ri contenues dans un volume V, 

on definit la fonction virielle de Clausius par : 

ou F i est la force to tale agissant sur la particule i. 

On montre que la moyenne temporelle de CU' est reliee a l'energie cinetique du systeme: 

<CU'>t =lim 1 J't 
't~oo 't 

N 
L ri(t). Fi(t) 

i=1 

=lim 
1 't N 

J L ri(t) . m/i(t) 
i=1 

En integrant par parties et en ecrivant lim .L m/ i(t) . r i(t) = 0 (car .L (ri(t))2 * f(t) en 
(

N ~ N 
t~oo 1=1 1=1 

!'absence de diffusion), on a: 

. 1 t N 
<V>t =- lim - J L mi lri(t)l2 dt 

't~ 't i=1 

=- 3 N kT 

Le viriel CU' peut etre decompose en deux termes : 

CU' = CU' int + CU' ext 

ou CU' int est dfi aux forces d'interaction entre les particules ; le viriel externe CU' ext provenant des 

forces externes s'exer9ant sur les parois de la cellule est directement relie au tenseur de 
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contraintes. Un calcul du viriel total V tol et du viriel interne V int permettent done de mesurer 

les contraintes Old et la pression P en dynamique moleculaire. 

Calcul de la pression P 

(

all 012 

Soit 012 022 

013 023 

013] a 2 3 le tenseur des contraintes externes appliquees a la cellule de 

033 

simulation. Pour une contrainte dirigee vers l'interieur de la cellule, Old > 0. 

Le viriel externe V ext dfi aux forces normales aux faces de la cellule est : 

V ext= - ( 011 + 022 + 033) V ou V = a x b x c 

=-3PV 

ou Vki est la composante de la vitesse de la particule i dans la direction k. 

D'ou: 

P = (·~ ffii ( f v~) + V int)/3V 1=1 k=l 

Le viriel interne V int est donne par : 

ou F i est la force exercee sur la particule i par les autres particules du systeme~ 



N 
v int = .l: . (r i - F j) . F ij 

l,J>l 

Calcul des contraintes ClkJ. 

Le viriel exteme V 1c1 ext dfi aux contraintes CfJd = O'Ik est : 

V kl ext = - O'ki V 

Le viriel total V 1c1 tol associe aux directions k et 1 est 

N 
CU'1c1 tot=- L ffii Vki VU 

i=l 

D'ou 

/N 
O'ki = ( r ffii Vki VIi + v kl int I v 

i=l 
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En ecrivant la projection de la force F ij sur la direction 1 sous la forme Fij (xu- Xlj)l!ij. le 

viriel interne V 1c1 int est donne par : 

N 
V 1c1 int = . ~ . (xki - Xkj) Fij (xu - Xtj) I fij 

l,J>l 

oil Xki est la projection du vecteur position Fide la particule i sur la direction k. 

-· .. . 
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ANNEXE 2 

CALCUL DU MODULE DE RIGIDITE KT ET DE SA DERIVEE ~ = (aa~T)r 
A PARTIR DE L'EQUATION D'ETAT DE MURNAGHAN-BIRCH 

Module de ri~idite KI 

Un calcul du module de rigidite KT =- (at~ )rest effectue en derivant !'expression de 

la pression donnee par !'equation d'etat de Murnaghan-Birch au troisieme ordre : 

ou f = i [(VNo)·213- 1] et ou Ko est le module de rigidite KT a pression nulle 

~est obtenu en derivant !'expression VcJV = (1 + 2[)312 par rapport a V : 

YQ- ~ (1 2[)112 2 df -y2-2 + dV 

df (1 + 2[)512 
d'l=- 3Vo 

~ = 3Ko [(1 + 2[)512 + 5f (1 + 2[)312][1 + ~ f] + ~ 3Ko f(l + 2[)512 

En utilisant l'egalite ~ = (1 + 2[)312, on obtient: 



· aK 
Calcul de Kr = (W)r 

' 
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Le calcul de Kr est effectue en derivant !'expression obtenue ci-dessus pour KT par 

rapport a la pression : 

• ar ( 3 b ) 3b ar KT = Ko (1 + 2t)3f2 aP (12 + 49f) 1 + 2a f + 2a aP Ko (1 + 2t)5f2 

Th (M M) (1 + 7f) + 2a Ko aP (1 + 2f)112 + 7 f (1 + 2f)S/2 ap 

• ar ( 3 b ) 3b KT = Ko ap (1 + 2t)3f2 [ (12 + 49f) 1 + 2a f + 2a (1+ 2f) (1 + 7f) 

+ ~ (1 + 2t)2 + ~ X 7 (1 + 2f) f] 

ar ( 1 s b 1 4 1 b 3 b ) = KodJ> o + 2o3t2 12 + a r + 49r + """"2il f2 + a o + 1or + 16f2) 

Lecalculde~est effectue en derivant l'expressio~ p = 3Ko r(1 + ~ r) (1 + 2t)5/2 

par rapport a p : 

D'ou: 
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Par substitution dans !'expression de K', on obtient: 

A pression nulle, f = 0 et on a la relation : 
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ANNEXE 3 

RELATION ENTRE DILATATION THERMIQUE ET PARAMETRE DE 

GRUNEISEN 

Le coefficient de dilatation thermique volumique a a la pression non nulle Po est obtenu 

en effectuant un developpement limite du volume V en fonction de M> = P - Po : 

oil Vo est le volume a P =Poet temperature nulle. 

(av~ ~ 
dT )P=Po = Vo dT 

1 (av~ ~ 
. <XT=O = Vo dT )P=Po = dT 

Un developpement de Pen fonction de V~~ V permet d'etablir ao =~oil Poet PI sont les 

coefficients du developpement en series de p : 

(
vo- v) (vo- v)2 P = Po(T) + PI(T) Yo + P2(T) Yo 

Le coefficient PI (T) = - lim (V ~ V ~~V est le module de rigidite K T du solide a la 
V-4>Vo o o 

temperature T et a la pression Po. 

Le calcul de Po(T) a ete effectue dans !'approximation d'Einstein par derivation de 

l'energie libre A de Helmotz 

- hvjlkT 
A = Uo + t kT In (1 - e ) 

J 

P=-(aA)r=PT=O(Vo- V)+PT=O(Vo- V)2 +_!_~ . h Vj 
dV 1 Vo 2 Vo V r "() h Vj/kT 

e - 1 
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, (a ln vi~ 
ou 'Yj = - a ln v Jr 

Po(T) est la pression a laquelle le volume prend la valeur Vo : 

p _..!__ . hVj 
o(T)- Vo T'YJ h Vj/kT 

e - 1 

En premiere approximation, on peut considerer que P1 (T) = K T ne depend pas de la 

temperature. A temperature nulle, le module de rigidite KTest egal a KQ. D'ou: 

h vjlkT 
dPo _ .!__ ~ . (h vjlkT)2 e 
dT -vor 1J hv ·/kT 2 

(e J - 1) 

En posant 'Yj = constante =yet en utilisant la relation 

2 h vjlkT 
Cv = k ~ (h V jlkT) e 

J h vjlkT 2 
(e - 1) 

on obtient: 

ou y et Cv sont respectivement le parametre de Griineisen et la chaleur specifique a la 

temperature T. 

I 'YO Cv 
<XT=O=Ko Vo 

A temperature non nulle, le coefficient de dilatation thermique a la pression Po s'ecrit : 

1 (av~ 1 ~ YQ~ 
<XT~ = V dT )>=Po = 1 + ao(T) x dT = V dT 
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Effectuons le calcul de ~~en tenant compte de la variation du module de rigidite P1 (T) 

= K T avec la temperature : 

ou ~0 a ete calcule ci-dessus et ou Po est donne par: 

D'ou: 

~= Y Cv _ (V/Vo- 1) (dKT)r 
dT Vo KT KT dT 

et Vodao 
<XT=y dT 

_ ( (1 - V o/V) (dKT\) VKT 
Yr - c:x T + K T dT )P Cv 

C:XT V KT + (V- Vo) (dKT) 
Cv Cv dT )P 
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ANNEXE 4 

VARIATION DU MODULE DE POISSON AVEC LA PRESSION 

Pour un solide isotrope, la relation entre le module de Poisson a, le module de rigidite 

K et le module de cisaillement G est donnee par : 

a+ 1 
3 (1 - 2a) K 

2G 

a+ 1 3K 
1 - 2a = 2G 

Supposer a independant de la pression revient done a supposer le rapport ~ 

independant de la pression P. 

En derivant cette expression par rapport a P et en faisant !'hypothese ~~ = 0, la meme 

condition peut s'ecrire sous la forme: 

1 aK K aa 
GdP=G2dP 
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VARIATION DU MODULE DE RIGIDITE AVEC LE VOLUME 

ET LA TEMPERATURE 
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Nous etudions ici !'influence des variations de volume et de temperature sur le module 

de rigidite isotherme K T : 

(aKT)r __ (ap)r _ V (a2p') _ KT V a (KT) 
d'T - N aV2 Jr - v + N v (1) 

La variation de (aa~T)r avec la temperature fait intervenir des derivees croisees de la 

pression par rapport au volume eta la temperature, que l'on peut estimer a partir de !'equation 

d'etat de Mie-Grlineisen: 

Pth V = 3 y Q kT ou "fJ. = constante 

(aP)r _ 3 r Q kT 
dV -- y2 

(a )v(aP)r _ 3 r Q k __ 1 
af av - - y2 - y2 

Les faibles valeurs de (-h)v (~~)r nous permettent de considerer en premiere 

approximation (aa~T)r independant de la temperature. 

L'influence de la temperature sur le module de rigidite peut etre estimee en calculant la 

d , . , . 11 (~)v envee partle e aT : 



Les relations de Maxwell permettent d'ecrire (~)v = (~ )r· D'ou : 

La derivee (~)v = (~ )r peut aussi s'ecrire comme le produit aKT ou 

1 (av1 O.=y dTJP 

En effet: 

<lKT =- (~}X (~)r = (~)r X (~)r = (~ )r 

D'ou: 
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(2) 

(3) 

On considere generalement que le produit o.K T depend peu du volume et de la 

temperature ; ceci implique par la relation (3) une faible dependance en temperature du module 

de rigidite K T a volume constant. 

Une relation peut etre etablie entre (aa~T)r et (a~T)v en ecrivant : 

dKT = (a~T)v dT + (aa~T)r dV = 0 

(4) 

En egalant les deux expressions (3) et (4) de(a~T)v• nous pouvons evaluer le 

rapport -(~}<T des derivees partielles (a~T)v et (aJ~l)r: 



(av1 = v (a (c:xKT)J (~)r 
aT)KT av )r aKT 

(
av1 _ v (a (c:xKT)J 
dT )KT- aKT )r 
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(5) 
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Abstract. The mean square displacements (:.tsos) of the ions in the perovskite KZnF3 have 
been derived from neutron scattering measurements between 4 and 1073 K. The results are 
compared with the values calculated in the quasi-harmonic approximation . In the high· 
temperature regime, only a slight increase of F--ion anharmonicity is observed when 
approaching the melting point. Hence the drastic increase with temperature of the electrical 
conductivity observed for this compound around 983 K does not seem to be due to the 
existence of a molten sub lattice above this temperature . Nevertheless, a mechanism involv
ing thermally generated ionic defects in the fluorine sub lattice may be considered. 

1. Introduction 

The AMF3 perovskite compounds have been extensively studied by various techniques 
in order to relate the phase transitions in these systems to the rotations of the MF6 

octahedra. More recently it has been suggested that ionic conduction might occur in 
such systems. An indication of fast-ionic conduction has been observed in NaMgF3 

(O'Keeffe and Bovin 1979, Cheeseman and Angel11981) , CsPbF3 (Bouznik et a/1976) 
and KCaF3 (Chadwick et al 1983) . Both theoretical predictions and NMR relaxation 
studies are consistent with F- mobility several hundred degrees below the melting point 
in KCaF3 and CsPbF3• 

The possibility that perovskites can become solid electrolytes at high temperature 
may have important geophysical consequences because (Mg, Fe)Si0 3 perovskite prob
ably constitutes 70% by mass of the lower mantle and 40% of the total volume of the 
earth (Liu 1979). Owing to the experimental difficulties in producing (Mg, Fe)Si0 3 

perovskite under 250 kbar, geophysicists are studying crystals with identical structure 
but that are chemically different. In the framework of this 'analogue' approach, KZnF 3 

plays an important role because it is possible to grow large single crystals (Gesland 1980) . 
In this context, electrical conductivity measurements performed on KZnF 3 by Poirier er 
al (1983) have shown that the conductivity starts increasing in an abrupt fashion around 
979 K (0.8 T M) from a value p- 1 = 8 x 10-3 Q-1 m- 1 to a value p- 1 = 2Q- 1 m-i at T = 
1073 K (0.9 TM) corresponding to solid-electrolyte behaviour. More recent meas-

212 



4848 C Ridou, M Rousseau, B Pernot and J Bouillot 

urements carried out by Andersen et al (1985) attribute this conductivity to surface 
electronic conduction. 

The aim of the present work is to analyse the thermal motion behaviour of the 
ions in KZnF3• For this purpose, we report the results of both low- and high
temperature dependence of the mean square displacements (Msos) of the atoms in 
this compound. In the high-temperature regime, the deviation from a quasi-harmonic 
behaviour is discussed in terms of ionic conductivity. The low-temperature regime will 
be analysed and compared with analogous results elsewhere. 

2. Experimental details and data analysis 

Low-temperature experiments, for both KZnF3 and CsCaF3, have been performed 
on the D 1A high-resolution powder diffractometer at the Institut Laue-Langevin in 
Grenoble. The powder samples, inserted in a 16 mm vanadium can, were placed in a 
cryostat with a temperature stability better than 0.5 K. The diffraction data were 
collected from 300 K down to 4 K with a wavelength of 1.284 A for KZnF3 and 
1.3879 A for CsCaF3 and 28 varying between 6 and 160° in steps of 0.05°. 

High-temperature experiments have been carried out under normal-beam geometry 
on the 015 single-crystal diffractometer at the ILL. The samples were two single 
crystals of KZnF3 (h =- 10 mm, diameter= 2 mm) cut along the [111] and [110] direc
tions respectively. To avoid the sublimation of KZnF3 above 900 K, the second crystal 
was placed in a sealed copper tube under one-third atmospheric pressure of argon. 
The system was mounted vertically in a high-temperature vacuum furnace with either 
a (111) or a (110) scattering horizontal plane depending on the sample . Several sets 
of diffraction data were collected at 300 K for both crystals, from 300 to 873 K for the 
first crystal and from 873 to 1073 K for the second one. In both cases a wavelength of 
1.1737 A was used with a 8-x8 scan where x is a function of 8, in the range 0-2. 
Because of the large size of the furnace, the x-angle could only vary within the limits 
-4° and 22°. Under these geometrical conditions only 184 reflections have been 
recorded for the [111]-oriented crystal and 214 for the [110]-oriented one . A careful 
examination of equivalent reflections was done; standard reflections (322) and (331) 
were measured regularly throughout the experiment and their intensities did not vary 
by more than 0.9%. 

Diffraction data from the D1A experiments were analysed with the Rietveld 
neutron powder profile refinement technique, as modified by Hewat (1973) to take 
into account the anisotropy of the thermal motion of the atoms. The correction to the 
Debye-Waller factor deduced from the measured absorption coefficient (Hewat 1979) 
was too small to be significant and was therefore neglected for both compounds. For 
the D15 high-temperature diffraction data on KZnF3, the contribution to the measured 
intensities arising from the thermal diffuse scattering (Tos) should be subtracted to 
allow accurate determination of the thermal parameters. According to Willis and 
Pryor (1975) , TDS produces a uniform intensity under each Bragg peak when the sound 
velocity in the crystal is greater than the neutron velocity; then TDS corrections for 
neutron diffraction experiments include only phonons slower than the neutron velocity. 
In our case, as the mean sound velocity (us= 3530 m s-1) was greater than the neutron 
velocity (3370 m s-1) , the data were not corrected forTDS. The analysis of the diffraction 
data has been carried out with a SHELX program (Sheldrick 1976) including the isotropic 
extinction correction. 41 independent reflections with F/ a( F) > 5 and a( I)/ I< 0.33 
have been used for the calculation of the thermal parameters. 
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Figure 1. The unit cell of the cubic perovskite structure. 

3. Results and discussion 

For KZnF3• refinements carried out at several temperatures. from 4 to 1073 K, are 
consistent with the ideal cubic perovskite structure (space group 0~ or Pm3m) 
represented in figure 1. In table 1, the cubic-cell parameter and the mean square 
displacements of the ions, denoted B = (u 2) in the isotropic case (K, Zn) and Bii = 
(uf) for the anisotropic coefficients of the fluorine , are listed. In figure 2 the temperature 
dependence of both the cell parameter and the volumic thermal expansion coefficient 
a= (3/a)(oa/oT)p is given from 4 to 1073 K; it completes the previous experimental 
results shown by Ridou eta/ (1984). In both experiments. the neutron wavelength was 
calibrated with the room-temperature lattice parameter accurately measured from x
ray diffraction (Julliard 1974). 

The purpose of the present study is to analyse the thermal motion behaviour of the 
ions in KZnF3• In this context. we have compared the experimental temperature 

Table 1. Structural cubic parameters of KZnF 1. The 8 ,; = (u,u;} are given in A:. 

T(K) a(A) B(K) B(Zn) BI I(F I) B::(F I) Experiment 

~ 4.041 0.005 0.002 0.003 O.OOi 
40 4.042 0.005 0.002 0.00~ 0.007 

D1A 
130 4.044 0.008 0.003 0.004 0.010 
300 4.053 0.014 0.007 0.007 0.018 

300 4.053 0.014 0.005 0.008 0.019 
473 4.064 0.020 0.008 0.010 0.027 
673 4.081 O.o28 0.012 0.015 0.037 
873 4.099 0.036 0.018 0.020 0.04i 

015 
923 4.104 0.040 0.019 0.023 0.050 
973 4. 110 0.042 0.021 0.026 0.053 

1023 4.117 0.045 0.023 0.026 0.057 
1073 4.120 0.047 0.024 0.028 0.059 
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Figure 2. The temperature dependence of the cubic·cell parameter and volumic thermal 
expansion codficient in KZnFJ. The full curves were fitted using a spline function method 
as explained by Ridou eta/ (198~). 

dependence of the MSDs of the ions with theoretical values calculated from the rigid
ion model defined by Rousseau eta/ (1981) . The method, here used for KZnF3, has 
been developed by Rousseau eta/ (1982) for the isotype compound RbCaF3• This 
quasi-harmonic model takes into account the temperature dependence of both the lat
tice parameter, the R 25 soft-mode frequency (Lehner er a/ 1982) and the elastic con
stants (table 2). The mean square displacements are expressed in terms of the eigen-

Table 2. Parameters of the rigid·ion model at different temperatures. A, and B, are the 
usual short·range·force coefficients defined by Cowley (1964). The suffix i is 1, 2 and 3 for 
the interactions K-F. Zn-F and F-F respectively. The ionic charges are kept constant 
(ZK- 0.701, ZZn .. 1.456, ZF ... -0.719) . 

OK 30K 60K lOOK 200K 300K 

a(A) 4.~2 4.042 4.0425 4.0435 4.~8 4 .05~ 

wR (meV) 7.16 7.48 7.7 8.0 8.77 9.50 
C11 (102 kbar) 14.54 14.54 1·U1 14.42 13.96 13.45 
C12 (102 kbar) 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 
c .. (102 kbar) 3.896 3.895 3.89 3.88 3 . 8~ 3.81 

A, 8.90 8.90 9.05 9.05 9.36 9.54 
A 2 64.23 64.23 64.16 63 .81 62.03 60.01 
Al 6 .~ 6.44 6.29 6.29 5.98 5.85 

B, -0.89 -0.89 -0.90 -0.90 -0.94 -0.95 
B: -8.21 -8.22 -8.17 -8.20 -8.18 - 8.21 
Bl -0.64 -0.64 -0.63 -0.63 -0.60 -0.58 
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values w2(q , j) and eigenvectors e(klf) of the dynamical matrix : 

h e (kl q)e* (kl q) 
Bap(k) = (ua(k)up(k)) = 2N~1 L a 'c 13

.) I (2n(q,j) + 1) 
••·kq.1 wq,J 

where N is the number of q-vectors in the summation and n(q , j) is the Bose-Einstein 
occupancy factor of a normal mode. 

Both experimental and calculated thermal amplitudes are presented in figure 3. 
For low-temperature data for powder obtained on DlA, the estimated standard devi-

6 

4 

:; 0 

0 g 
6 

~ 

0 

tal 

(bl 

Fu 

F, 

250 500 750 1000 
Temperature (K I 

Figure 3. Experimental and calculated MSDs for K, Zn and fluorine atoms in the quasi-har
monic approximation . Full curves refer to calculations, and circles to experimental data 
(full from DlA and open from 015). The vertical lines are error bars . (a) K and Zn 
atoms. (b) F atoms (F 11 and Fn correspond respectively to motion parallel and 
perpendicular to the F-l.'vi-F direction). 
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ations are represented by the dimensions of the full squares. For high-temperature 
experiments for single crystals, the error bars take into account the dispersion due to 
the use of both crystals with different orientations and several sets of extinction cor
rection parameters. 

In the high-temperature region, the experimental MSDs of KZnF3 do not drastically 
deviate from the linear variation predicted by the quasi-harmonic approximation , and 
the measured and calculated slopes are in good agreement. Thus we may conclude 
that the ionic conductivity observed in KZnF3 cannot be interpreted as a melting of 
the anion sublattice as in many fluorite structure compounds. Nevertheless, above 
900 K, we can observe in figure 3 a small deviation between the experimental and the 
calculated values of the F11 curve. This behaviour may be attributed to an increase of 
anharmonicity or to the existence of thermal ionic defects in the fluorine sublattice. A 
change in the slope of the MSDs is also noticeable in the Zn curve around 900 K but the 
experimental values remain, even at the highest temperature, below the values calcu
lated using the quasi-harmonic model. This anomaly together with experimental 
uncertainty prevents us from drawing a definite conclusion as to whether or not this 
cation participates in the electrical conduction observed above 979 K. 

From the MSDs extrapolated at T Mit is interesting to compare for each atom i. just 
below the melting point, the measured ratio 

X; = (uf) 112 /r; 
to the constant x == 0.12-D.l3 predicted by Lindemann's law (Lindemann 1910) (r; is 
the nearest-neighbour distance in the direction of the displacement u;). Table 3 shows 
clearly that , in KZnF3, all the X; are of the same order of magnitude ( =0.98) but are 
smaller than the value predicted by Lindemann. This discrepancy may be due to either 
an under-estimation of the MSDS at T,..,1 or to the inadequacy of Lindemann's law pre
viously pointed out by Singh and Sharma (1968) . 

Table 3. KZnFJ mean square amplitudes ((u;)) and nearest-neighbour distances (r,) 
extrapolated at the melting point TM • 1073 K. 

K Zn Fn F:: 

(ur><A 2 > 0.053 0.027 0.033 0.065 
r,(A) 2.921 2.0655 2.0655 2.921 
:c 0.079 0.079 0.088 0.087 

4. Conclusion 

These experiments were performed to determine the nature of the electrical conduc
tion observed above 980 K in KZnF3 and to settle unambiguously the question of 
whether or not this conductivity originates from the existence of a molten sublattice. 
In spite of experimental difficulties, the present results clearly establish that the 
measured MSDs do not drastically deviate from the ones calculated by means of a 
quasi-harmonic model. Hence , in agreement with the recent work of Andersen ec a/ 
(1985) , we assert that the existence of a molten fluorine sublattice above 979 K must 
no longer be assumed for this compound. The small deviation observed at the present 
time suggests that part of the electrical conductivity observed in KZnF 3 around 980 K 
(Poirier eta/ 1983) may be associated with thermally generated ionic defects at the F-
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sites . In this case, NMR studies should give more useful information than diffraction 
about the involved mechanism. 
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