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Preface

Get ouvrage regroupe les cours dispenses en licences et maitrises de chimie,
chiniie physique et sciences des materiaux a PUniversite de Paris-XI, cen-
tre d'Orsay. II a ete redige a la demande des etudiants qui sont a la
recherche d'ouvrages, quasiment inexistants a ce niveau, traitant de la non
stoechiometrie et de ses consequences, tant sur les proprietes electriques
que sur les proprietes chimiques des materiaux.

Dans le premier chapitre, nous rappellerons les proprietes atomiques
des elements presentees dans les cours de chimie inorganique et nous
developperons les grandeurs propres aux solides telles que 1'electronega-
tivite de Sanderson et celle de Phillips-Van Vechten.

Le chapitre 2 presentera les principales structures cristallines dont
nous aurons besoin pour traiter les differents problemes lies a la non
stoechiometrie. Les notions de symetrie, de chimie structurale et de
cristallographie etant developpees dans de nombreux ouvrages, leur
connaissance est supposee acquise.

Le troisieme chapitre resumera, dans une premiere partie, 1'approche
des physiciens pour introduire succinctement les diagrammes de bandes
d'energie dans les solides, permettant de definir les grandeurs fonda-
mentales telles que les zones de Brillouin. Dans la deuxieme partie, nous
transposerons les resultats precedents a la methode des orbitales molecu-
laires pour introduire les notions de bandes anioniques et cationiques,
utiles pour decrire les proprietes des materiaux.

Dans le quatrieme chapitre, nous decrirons les diagrammes de bandes
des differentes families de solides : metaux, semi-conducteurs, oxydes
conducteurs et isolants ainsi que les transitions isolant-metal dans les
dioxydes de metaux de transition.

Le cinquieme chapitre sera capital car il mettra en relief la necessite
de prendre en consideration les proprietes thermodynamiques des solides.
La synthese des materiaux ne peut se faire sans connaitre leur domaine
de stabilite ainsi que celui de leurs precurseurs. La notion d'activite ther-
modynamique sera developpee et les notions presentees seront appliquees
aux oxydes. II convient de remarquer que les diagrammes d'Ellingham,
etablis a une periode ou 1'unite utilisee en thermodynamique etait la
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calorie, n'ont jamais ete reactualises et force est de continuer a utiliser
cette unite dans le domaine des equilibres metal-oxyde.

Le sixieme chapitre presentera les defauts ponctuels suivant la nota-
tion de Kroger. Les defauts de Schottky et Frenkel, ainsi que les defauts
electroniques, montrent que les composes stoechiometriques sont, en fait,
bien imparfaits.

Le chapitre 7 sera la suite logique du precedent. On y developpera la
non-stcechiometrie dans les oxydes a 1'aide d'exemples pris parmi les com-
poses qui presentent un interet fondamental ou technologique.

Le chapitre 8 introduira la notion de dopage, permettant de modifier
les proprietes de conduction (electronique n ou p, ionique) de composes
initialement isolants. Nous essaierons de mettre en relief cette notion, qui
ne se traduit pas simplement par une modification de la stoechiometrie,
mais par I'injection de trous ou d'electrons dans un solide, et dont la con-
sequence est la preparation de materiaux conducteurs electroniques ou
ioniques.

Le chapitre 9, plus fondamental, presentera tout d'abord les methodes
pour calculer les energies de formation des defauts, intrinseques ou lies a
la non stoechiometrie. Puis, nous developperons la notion de niveaux de
defauts dans la bande interdite des solides, 1'occupation de ces niveaux
etant directement reliee a la non stoechiometrie du materiau dans le cas
des composes constitues d'au moins deux atomes differents.

Le chapitre 10 sera incontournable car il donnera les bases de la ther-
modynamique des phenomenes irreversibles (TPI). Nous montrerons, a
1'aide d'exemples simples, que les phenomenes lies £ cette discipline peu-
vent etre tres courants. Us permettent d'introduire les grandeurs fonda-
mentales de forces et de flux, et surtout le potentiel electrochimique des
especes chargees.

Le chapitre 11 presentera la diffusion chimique par 1'intermediaire de
quelques exemples concrets, choisis parmi des cas qui peuvent se presen-
ter a un experimentateur.

Le chapitre 12 essaiera de classer les differents types de conducteurs
ou isolants electroniques suivant la classification de Zaanen, Sawatzky et
Allen. Nous donnerons des notions sur les isolants de Hubbard et le
mecanisme de double-echange. Les exemples presentes seront choisis
parmi des resultats recents. Enfin, nous presenterons une classification
simplifiee des perovskites selon 1'approche de J.-B. Goodenough.

Le chapitre 13, lie a la notion de conducteurs ioniques, aura un double
objectif: tout d'abord, developper les piles a electrolytes solides en mon-
trant leurs applications tant pratiques que theoriques ; ensuite, montrer
que la reactivite chimique resulte de 1'existence des ions et des defauts
ponctuels dans les solides. L'oxydation des metaux permet de mettre en
evidence le lien entre ces differentes entites.
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Enfin, le chapitre 14 presentera une grandeur, souvent ignoree en
chimie des solides, le pouvoir thermoelectrique. Apres 1'avoir introduit a
partir de la TPI, nous donnerons quelques exemples varies montrant son
interet en chimie des solides.

Un tres grand nombre d'exemples presentes dans ce livre resultent
d'experiences faites par 1'auteur pendant 35 ans d'une carriere
d'enseignant-chercheur. Ceci montre la symbiose entre enseignement et
recherche. Nous pensons que la maniere choisie de presenter les dif-
ferents domaines de la chimie des solides est accessible a nos etudiants de
licence, et surtout de maitrise, comme 1'a prouve la receptivite de ces
dernier s.

Je remercie les rapporteurs de cet ouvrage qui, apres avoir lu avec soin
et en detail le manuscrit, ont emis des remarques judicieuses et tres pre-
cises permettant d'eviter des erreurs et d'ameliorer le texte.

Je remercie, enfin, mon epouse qui, chimiste de formation, a effectue
la relecture de ce texte.

J.-F. Marucco
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CONSTANTES

Vitesse de la lumiere c 2,997 925.108 m.s-1

Charge de 1'electron e 1,602 177.1Q-19 C
Nombre d'Avogadro NA 6,022 14.1023 moH
Constante de Faraday F = eNA 9,6485.104 C.mol
Constante de Boltzmann k 1,380 66.1Q-23 J.Kr1

Constante de Planck h 6,626 08.10~34 J.s
h = U27t 1,054 57.10-34 J.s

Masse de 1'electron me 9,109 39.10'31 kg
Permittivite du vide £Q 8,854 19.10"12 J~l.C2.r\

47T£o 1,112 65.1Q-10 J-l.C2.n
Constante des gaz parfaits R = kNA 8,314 561 J.K~1.mol~1

1 atm = 101,325 kPa
1 bar = 105 Pa
1 eV = 1,602 18.10-19 J = 96,485 kJ.mol-1 = 8065,5 cnr1

1 cm-1 = 1,986.10-23 J.mol-1 = 0,1240 eV
1 cal = 4,184 J
1 A = 100 pm
Moment dipolaire : 1 Debye (D) = 3,336.1Q-30 C.m

-1
-1
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Chapitre 1

Proprietes atomiques
et moleculaires des elements

LES PROPRIETES des solides, tant structurales qu'electroniques, ainsi
que la nature des liaisons qui assurent leur cohesion, dependent

directement des caracteristiques intrinseques des atomes participant a
leur formation. II semble evident que la taille des atomes va influencer
la maniere dont ils contribuent a la periodicite du reseau cristallin
constituant un solide. De meme, la nature et 1'energie des orbitales, ainsi
que leur taux d'occupation par les electrons, vont jouer un role
preponderant en ce qui concerne la nature des liaisons (covalentes,
ioniques ou plus generalement polaires). L'existence de differents types
de liaisons va done necessiter des modeles adaptes pour representer les
proprietes electroniques (isolants, semi-conducteurs, conducteurs
metalliques et supraconducteurs). Remarquons que, malgre les tenta-
tives faites pour classer les solides, il reste encore a bien comprendre des
phenomenes aussi importants que la supraconductivite des oxydes a
haute temperature critique (Tc > 40 K), qui n'a ete trouvee jusqu'alors
que dans des composes a base de cuivre, ou la magnetoresistance geante,
qui semble liee au manganese. Ces comportements un peu extraordi-
naires sont-ils dus a 1'effet Jahn-Teller associe au cuivre (II) et au man-
ganese (III) ?

Nous allons rappeler, dans ce premier chapitre, les proprietes
atomiques des elements ainsi que leurs caracteristiques lorsqu'ils
sont impliques dans des molecules, un solide pouvant etre considere
comme une association ordonnee d'atomes formant une molecule
gigantesque.



2 Chapitre 1 : Proprietes atomiques et moleculaires des elements

1.1 Rayons atomique, metallique, covalent
et ionique

La premiere grandeur a definir est la taille d'un atome, ou d'un ion,
lorsqu'il est engage dans une liaison, dans une molecule ou un solide.
Mais, la taille d'un atome est une notion assez confuse puisqu'il ne peut
avoir une limite, comme une bille. Aussi definit-on plusieurs types de
rayons atomiques selon la nature de la liaison considered (molecule,
solide metallique, covalent ou ionique).

1 Rayon atomique
On peut tout d'abord considerer un atome libre et definir un rayon

atomique comme etant la distance au centre du noyau du maximum de la
densite radiale de 1'orbitale occupee la plus externe. Ces maxima ont ete
calcules par differents auteurs, selon la methode de Hartree-Fock-Slater.
On trouve ainsi 110 pm pour le potassium dont 1'orbitale la plus externe
est 1'orbitale 4s (rayon orbitalaire). Mais, les orbitales monoatomiques des
atonies libres n'ont aucune raison de se retrouver dans les descriptions
de la molecule, et encore moins sous forme liee dans un solide ; 1'atome
peut perdre ou gagner partiellement des electrons et se deformer sous
1'action d'un champ electrique, en particulier celui des entites chargees
qui 1'entourent.

2 Rayon metallique RM

Dans le cas des metaux, on definit un rayon metallique comme
etant la moitie de la distance entre les centres de deux atomes plus
proches voisins, obtenue a partir des parametres de la maille, deter-
mines par diffraction des rayons X. Cependant, il convient de remar-
quer que, dans un metal, la couche electronique la plus externe ne com-
prend que 1, 2 ou quelquefois 3 oil 4 electrons. Ce sont les electrons de
valence qui sont les moins lies au noyau si bien qu'ils peuvent en etre
arraches facilement. Ils sont alors libres de se deplacer pour former ce
qu'on appelle un gaz d'electrons ou mer de Fermi (cf. chapitre 3).
L'image classique d'un metal, represented sur la figure 1.1, est done
une association de cations (symbolises par les cercles fonces) et d'elec-
trons libres dans le volume restant. Les atomes metalliques restent
schematises par les cercles en blanc sur la figure. Les valeurs des
rayons metalliques obtenues pour differents metaux sont reportees
dans le tableau 1.1. Elles sont relativement elevees, comparees aux
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metal alcalin (potassium) metal de transition (titane)

FlG. 1.1- Comparaison entre un metal alcalin et un element de transition. Les
cercles pleins correspondent aux ions tandis que les cercles exterieurs represen-
tent les atonies metalliques. Entre les ions, se trouve le gaz d'electrons ou « mer
de Fermi », ou les electrons s peuvent se mouvoir librement.

TAB .1.1- Rayons metalliques (en pm).

Li
157
Na
191
K
235
Rb
250

Be
112
Mg
160
Ca Ti V Cr Mn Fe
197 147 135 129 127 126
Sr
215

Al
143

Co Ni Cu Ga
125 125 128 153

In
167

Sn
158

rayons atomiques pour les metaux alcalins, puisque, pour le potas-
sium, RM = 235 pm, contre 110 pm pour le rayon de 1'atome. En fait,
1'ion positif a un diametre tres inferieur a la distance entre les centres
des atonies voisins. Les ions, trop eloignes, n'ont que peu d'interac-
tions. Le volume contenu entre 1'ion (cercle plein) et Fatome neutre
(represente par le cercle exterieur) est compris entre 80 % et 90 % du
volume total pour les alcalins. Cela correspond a des liaisons faibles et
a ce qu'on appelle une energie de cohesion peu elevee (1 eV par
atome). Dans le cas des elements de transition comme le fer, les ions
correspondant a la liberation des electrons « s » sont beaucoup plus
rapproches. Leur rayon est beaucoup plus faible, de 1'ordre de 125 pm.
Les electrons de valence sont les electrons « s », et quelquefois « d », qui
occupent des couches incompletes et qui peuvent interagir entre eux.
L'energie de cohesion est alors plus elevee (de 1'ordre de 4 a 5 eV/at) et
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FlG. 1.2 - Rayons metalliques des elements. On voit que, pour une meme peri-
ode, le rayon m^tallique diminue lorsque Ton va du metal alcalin a 1'halogene.

peut meme atteindre 8 eV/at dans le cas du tungstene. Une autre
consequence est que la masse volumique des alcalins est faible (0,86
g.cm~3 pour le potassium), tandis que celle des elements de transition
est beaucoup plus elevee (7,86 g.cm~3 pour le fer ou 19,35 g.cm~3 pour
le tungstene).

Nous avons reporte sur la figure 1.2 des valeurs de rayons metalliques,
considered comme rayons atomiques des metaux a 1'etat solide, ainsi que
les rayons atomiques d'elements non-metalliques. Les rayons atomiques
portes sur cette figure ont ete calcules par Slater. On peut retenir que les
rayons metalliques « experimentaux » reunis dans le tableau 1.1 sont dif-
ferents des rayons atomiques calcules.

3 Rayon covalent R,cov

Dans une molecule diatomique, telle que C1-C1, ou les deux atomes de
chlore sont unis par une simple liaison, on definit un rayon covalent
comme la moitie de la distance qui separe les deux noyaux, c'est-a-dire,
pour C12, Rcov=198 pm/2 = 99 pm. Ces rayons se retrouvent dans les
solides a liaisons purement covalentes (C diamant, Si, Ge) ou fortement
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covalentes (SiC, AsGa, ZnSe...). Differents rayons covalents sont reunis
dans le tableau 1.2 :

TAB. 1.2 - Rayons covalents de simple liaison (en pm).

Zn : 113
Cd : 148

Ga : 126
In : 144

C : 7 7
Si : 117
Ge : 122
Sn : 140

N : 7 0
P: 110
As : 121
Sb : 136

O:66
S: 104
Se : 117
Te : 138

F:64
Cl:99
Br : 133
I : 128

On peut alors estimer les distances interatomiques dans differentes
molecules, par exemple :

C-C1 dans CC14 : 77 + 99 = 176 pm (experimentalement 177 pm)
P-C1 dans PC13 : 110 + 99 = 209 pm (experimentalement 204 pm)

L'etat d'hybridation d'un atome peut aussi modifier son rayon de cova-
lence. En effet, une orbitale s est plus contracted qu'une orbitale p, done
Rcov decroit avec le pourcentage d'orbitale s. Dans le cas du carbone, on a :
C(sp3) = 77 pm, C(sp2) = 66 pm, C(sp) = 60 pm.

Lorsque la difference d'electronegativite (§ 1.5) entre les atomes lies est
grande, la longueur de la liaison est plus faible que la somme des rayons
covalents. Ainsi, a partir du tableau 1.2, on peut calculer les distances
C-F dans CF4 : 144 pm et Si-F dans SiF4 : 181 pm. Experimentalement,
on trouve respectivement 132 pm et 154 pm. Dans le premier cas, ce rac-
courcissement de la liaison est attribue a la difference d'electronegativite
(cf. § 1.5) entre les atomes de carbone et de fluor, ce qui induit 45 % de
liaison ionique, qui renforce la liaison chimique et la contracte. Dans le
deuxieme cas, on fait Fhypothese d'un processus analogue a celui de la
« retro-donation » de 1'orbitale p^ occupee du fluor vers 1'orbitale d^ vide du
silicium. Nous avons reporte, sur la figure 1.3, des valeurs de rayons co-
valents qui, comparees aux valeurs des rayons atomiques de la figure 1.2,
montrent, dans le cas des metaux alcalins, une diminution des rayons due
a 1'interpenetration des nuages electroniques.

4 Rayon ionique Rion

Dans les solides comportant des elements de natures differentes, il y
a un transfert partiel de charge de I'element le moins electronegatif (qui
devient, en general, charge positivement) vers I'element le plus elec-
tronegatif (qui devient charge negativement). Ces liaisons, comprenant
des entites partiellement chargees, sont qualifiers de liaisons
polaires. Pour simplifier le traitement de ces composes, on fait
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FlG. 1.3 - Rayons covalents des elements les plus legers. Comme les rayons
metalliques, les rayons covalents d'une meme periode decroissent de la gauche
vers la droite de la classification periodique.

1'hypothese que le transfer! est total et que chaque element devient soit
un anion, soit un cation. On parlera alors de charge formelle. Dans ces
conditions, on definit un rayon ionique qui correspond soit au depart,
soit a la capture d'un ou plusieurs electrons. Comme dans le cas des
rayons covalents, le rayon ionique d'un element est relie a la distance
entre les noyaux des anions et des cations plus proches voisins. Mais,
maintenant, il faut savoir ou se trouve la limite entre les densites elec-
troniques propres a chacun des deux atonies. Differentes tentatives ont
ete faites pour delimiter cette frontiere (Pauling, Shannon) mais, ce sont
les mesures de rayons X sur les cristaux qui ont permis de I'estimer a
partir du minimum de densite electronique entre deux atomes de nature
differente. Ce minimum est tres plat et son emplacement est sensible
aux incertitudes experimental s ainsi qu'a la nature des deux ions.
Nous avons reporte, sur la figure 1.4, la distribution de densite de
charge entre le lithium et le fluor en fonction de la distance au centre de
1'atome de fluor, la distance Li-F etant de 200 pm. II a neanmoins ete
necessaire de choisir arbitrairement un ion de reference. C'est 1'ion O2~,
dont le rayon a ete fixe a 122 pm (Echelle de Shannon et Prewitt), qui a
ete choisi. Nous avons reporte quelques valeurs de rayons ioniques dans
le tableau 1.3 en precisant le nombre de coordination (nc) de 1'element
dans le solide.
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Distance au centre de 1'atome de F (pm)
Distribution de la densite electronique entre le lithium et le fluor dans

la liaison Li-F. On a reporte des valeurs du rayon ionique du fluor estimees
par Pauling, Goldschmidt et Shannon.

FlG. 1.4 - La repartition de la densite electronique entre le lithium et le fluor,
dans un cristal de Li-F, permet de proposer des valeurs pour les rayons ioniques
de ces deux atonies.

TAB. 1.3 - Rayons ioniques (en pm) de quelques elements, (nc = nombre de
coordination).

Li+(nc = 4)
73
Na+(6)
116
K+(6)
152

Be2+(4)
41
Mg2+(6)
86
Ca2+(6)
114

B3+ (4)
25
A13+ (6)
67
Ga3+ (6)
76

02-(6)
122
S2- (6)
170
Se2- (6)
184

F-(6)
119
Cl- (6)
167
Br- (6)
182

L'evolution des rayons ioniques est reportee sur la figure 1.5 et Ton
peut faire plusieurs remarques :

- quand on evolue de la gauche vers la droite sur une meme ligne de
la classification periodique, le rayon ionique diminue (Li > Be > B).
D'une maniere generale, quand le nombre d'electrons s'accroit,
ces derniers occupent des orbitales correspondant au meme nom-
bre quantique principal. Cependant, la charge nucleaire effective
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FlG. 1.5 - Rayons ioniques de quelques elements dans leurs etats de valence et
de coordination les plus courants.

augmente le long de cette periode ; elle attire d'autant plus les
electrons et cela se traduit par une compacite de plus en plus
grande. On se rappellera la decroissance des rayons metalliques
lorsque le numero atomique Z augmente au sein d'une meme peri-
ode (cf. figure 1.2) ;

- a la fin d'une periode, 1'electron suivant vient occuper une orbitale s
correspondant a un nombre quantique superieur et il y a une
brusque discontinuity lorsqu'on passe des derniers atonies
(halogene, gaz rare) d'une periode au premier atome (alcalin) de la
periode suivante. On peut remarquer aussi I'augmentation du rayon
atomique pour une meme famille (meme colonne) quand Z croit. Les
rayons ioniques suivent ce comportement mais cet effet est perturbe
en raison du gain d'electron(s) pour un anion ou de la perte d'elec-
tron(s) pour un cation, si bien que 1'evolution des rayons anioniques
correspond a des valeurs superieures a celles des rayons cationiques.
Les valeurs reportees dans le tableau 1.3 correspondent aux ions
dans leur environnement le plus courant, caracterise par leur nom-
bre de coordination (nc). En fait, le rayon ionique evolue avec ce
nombre de coordination et peut varier dans des proportions tres
importantes comme, par exemple, pour le plomb, dont Rion = 112 pm
pour nc = 4 a 163 pm pour nc = 12. Ce comportement s'interprete par
la repulsion entre les contre-ions qui entourent 1'ion considere. Elle
augmente avec le nombre de ceux-ci.
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FlG. 1.6- Variation du rayon ionique de quelques elements en fonction du nom-
bre de coordination. Le rayon ionique de 1'oxygene ne varie pratiquement pas, ce
qui en fait un bon candidat comme rayon de reference.

Nous avons represente, sur la figure 1.6, 1'evolution, avec nc, de
quelques rayons ioniques. On voit que, pour 1'oxygene, le rayon ionique
varie tres peu ; ce comportement est aussi verifie pour le fluor. Les autres
non-metaux (halogenes et chalcogenes) ne possedent, pratiquement, que
la coordination 6. Au contraire, les cations ont un rayon ionique qui peut
varier dans de grandes proportions. Ainsi, le plomb divalent a un rayon
qui varie de 112 pm en coordination 2 a 163 pm en coordination 12.

1.2 Potentiel d'ionisation I
C'est 1'energie necessaire pour expulser un electron d'un atome. On

definit un potentiel l! de premiere ionisation correspondant a 1'expulsion
d'un electron. De meme, I2, potentiel de deuxieme ionisation, est 1'energie
necessaire pour expulser un deuxieme electron. Les potentiels suivants
sont lies aux departs successifs des autres electrons. Les energies sont
alors de plus en plus elevees.

Dans tous les cas, cette reaction necessite de 1'energie. Elle est done
endothermique et 1'on a, par definition :
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TAB. 1.4 - Premier et deuxieme (quelquefois superieurs) potentiels d'ionisation
en eV.

H13,6
Li 5,39
27,62
Na 5,14

Be 9,32
18,21
Mg 7,64
15,03
80,12

B8,30
25,15
A15,98
18,82
28,24

C 11,26 N 14,54

Si 8,15 P 11,0

O 13,61 F 17,42

S 10,36 Cl 13,01

He 24,58
Ne 21,56

Arl5,76

Les potentiels d'ionisation s'expriment en eV (leV = 96,49 kJ.mol~1 =
23,056 kcal.moH). Le tableau 1.4 regroupe quelques potentiels d'ionisa-
tion. L'ionisation etant une perte d'electron(s), elle est equivalents a une
oxydation, ce qui signifie que plus I est faible, plus 1'element est reducteur.
Si I > 25-30 eV, 1'ionisation par voie chimique est impossible.

On voit que les metaux alcalins (colonne 1 de la classification
periodique), Li, Na... ne peuvent exister qu'a 1'etat monovalent ; les
alcalino-terreux (colonne 2) Be, Mg... existent a 1'etat de cations diva-
lents, tandis que Al, Ga... atteignent la valence trois. II est difficile de
depasser ce degre d'oxydation pour un ion libre. Pour atteindre une

FlG. 1.7 — Potentiels de premiere ionisation des elements. On remarquera 1'io-
nisation facile des alcalins et la stabilite des gaz rares.
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valence superieure, il faut que 1'ion soit stabilise par solvatation ou par
son environnement dans une structure cristalline. On remarquera que
I(B) < I(Be), tandis que I(O) < I(N). Dans le cas du bore, le premier elec-
tron expulse est un electron 2p, moins fortement lie que 1'electron 2s du
beryllium. Dans le cas de 1'oxygene, cet element possede 4 electrons p
alors que 1'azote n'en possede que 3, repartis egalement sur pxpypz.
L'expulsion du quatrieme electron p de 1'oxygene est facilitee par la
repulsion qu'il subit de la part de 1'electron avec lequel il est apparie.
Les valeurs des premiers potentiels d'ionisation sont reportees sur
la figure 1.7 et traduisent, la encore, la periodicite de la classification
des elements.

1.3 Energie des orbitales atomiques
L'energie des orbitales peut etre estimee a partir des energies d'ioni-

sation des atonies ou des molecules. II y a differents processus, pour
expulser un electron d'un atome, qui consistent a le prelever sur dif-
ferentes orbitales. Prenons, par exemple, 1'argon, de structure electro-
nique Is22s22p63s23p6 ; nous pouvons retirer successivement cet electron
sur 3p, 3s, 2p... ce qui donne, a chaque fois, un ion Ar + et implique une
orbitale de plus en plus basse en energie :

Ar -»Ar+ (Is22s22p63s23p5) I: premier potentiel d'ionisation
Ar -> Ar+ (Is22s22p63s73p6) I'2 different du deuxieme potentiel

d'ionisation
Ar -»Ar+ (Is22s22p53s23p6) I'3 different du troisieme potentiel

d'ionisation

On a T! < I'2 < I'3... puisqu'il faut expulser un electron de plus en plus
proche du noyau. Ces energies positives (processus endothermiques) cor-
respondent a 1'energie que possedent les electrons sur les orbitales con-
siderees en prenant comme etat de reference 1'atome neutre. On peut
alors enoncer le theoreme de Koopman :

L'toergie d'une orbitalev,$»i que Ton calcule dans le cadre de 1'appro-
ximation monoelectroniqile est, en valeur absolue, 6gale a F^nergie de
premifere ionisation de 1'atolSie lorsqu'on expulse lift Electron de eette
orbitale.

Ces processus sont schematises sur la figure 1.8, ou Ton a represente
les energies correspondant a 1'expulsion d'un electron des orbitales 2p,
3s et 3p. Chacune de ces energies, changee de signe, correspond alors a
1'energie de I'orbitale correspondante.
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electron a 1'infini

electron 3p

electron 3s

Potentiels d'ionisation

electron 2p

etat fondamental (etat de reference)

orbitale 3p

orbitale 3s

Energies des orbitales

orbitale 2p

FlG. 1.8- Correspondance entre les energies de premiere ionisation et les energies
des orbitales.

Les energies de premiere ionisation sont mesurees par spectro-
scopie photoelectronique. Le gaz de molecules a etudier est envoye
dans une chambre a ionisation sous forme de jet moleculaire. La tem-
perature est supposee suffisamment basse pour que les molecules ou
atonies de gaz rares soient dans leur etat fondamental. L'energie neces-
saire pour ioniser les atonies est fournie par des photons de frequence DO,
situee dans 1'UV lointain ou dans le rayonnement X. Les photons fournis
par la source ont une energie superieure a celle qui est necessaire pour
extraire un electron ; 1'excedent se transforme en energie cinetique de
1'electron arrache :

0 —> In + 1/2 mv2 ou In est 1'energie de premiere ionisation sur le ne

niveau.



Chimie des solides

Les electrons sont diriges entre les plaques d'un condensateur ou leur
deviation est d'autant plus grande que leur vitesse est faible. On les envoie
sur la fenetre du detecteur en ajustant la tension aux bornes des plaques.
Les sources d'ionisation utilisees sont:

a) pour les electrons de valence, dans 1'ultraviolet, (technique UPS =
Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) avec des lampes a helium
(tubes a decharge) d'energie 21,22 eV, correspondant a la transition
Is^p1 —> Is2, et 40,81 eV, correspondant a la transition 2s -> Is pour
He + ;

b) pour les electrons de cceur, on utilise des sources beaucoup plus
energetiques dans le domaine des RX (techniques XPS = X-Ray
Photoelectron Spectroscopy ou ESCA = Electron Spectroscopy for
Chemical Analysis), correspondant aux radiations MgKa(1253 eV)
etA!Ka(1486eV).

1.4 Affinite electronique Ae
C'est 1'energie correspondant a la reaction :

Cette reaction peut etre exothermique ou endothermique. Par con-
vention, Ae est positive si la reaction est exothermique. On a done, par
definition :

Quelques valeurs de Ag sont reportees dans le tableau 1.5.
Ungain d'electron(s) est une reduction, done plus Ae est grande, plus

1'element est oxydant. Ainsi, on peut voir, d'apres le tableau precedent,
que le fluor est plus oxydant que 1'oxygene. Si Ag > 0, 1'anion est plus
stable que 1'atome neutre. On remarquera I'affinite electronique negative
de 1'ion O~, correspondant a la formation de 1'ion O2~ qui doit done etre
instable a 1'etat libre et qui ne peut etre stabilise qu'au sein d'un reseau
cristallin (oxydes).

TAB. 1.5 - Affinites electroniques de quelques elements (en eV).

H : 0,754
Li : 0,618 Be : -0,5 B : 0,277 C : 1,263 N : -0,07 0 : 1,461 F : 3,399

O- : -8,75
Na : 0,548 Mg : -0,4 Al : 0,44 Si : 1,385 P : 0,747 S : 2,07 Cl : 3,617

13
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1.5 Electronegativite
Ce concept, fondamental pour la chimie, a ete introduit par L. Pauling

des 1932 qui 1'a defini comme le pouvoir, pour un atome, de capter un elec-
tron lorsqu'il est implique dans une liaison chimique, au sein d'une
molecule. Neanmoins, son expression en fonction de grandeurs mesurables
n'est pas evidente et un certain nombre de relations ont ete proposees.

1 Electronegativite relative lorsque Fatome est
implique dans une liaison (Pauling). Definition
thermodynamique

L'electronegativite, selon Pauling, repose sur 1'idee que, dans une
molecule heteronucleaire, les liaisons partiellement polaires (c'est-a-dire
avec transfert de charges entre atonies de natures differentes) sont plus
fortes que des liaisons purement covalentes. En effet, il avait remarque
que les liaisons entre ces atomes etaient plus fortes que ce que Ton
prevoyait a partir des energies de liaisons obtenues dans les molecules
homonucleaires. Ainsi, 1'energie de liaison de C12 est de 242 kJ.mol"1 et
celle de F2, 158 kJ.mol"1. L'energie de liaison de la molecule GIF devrait
etre egale a2422158 = 200 kJ.mol-1 si la liaison Cl-F etait purement
covalente. Or, cette energie de liaison, egale a 255 kJ.mol"1, est relative-
ment plus elevee que celle prevue. Pauling en deduisit done que la fonc-
tion d'onde susceptible de representer la liaison entre deux atomes A et
B devait se decomposer en deux termes :

La composante ionique devait etre due a un transfert electronique
entre les deux atomes. II definit alors une difference d'electronegativite
entre deux atomes A et B sous deux formes :

oii D represente 1'energie de dissociation de la molecule (energie de liaison
changee de signe) et ^p est Pelectronegativite de 1'element considere. Les
deux expressions donnent des valeurs proches. Dans les formules ci-dessus,
proposees par Pauling, le facteur 23,03 provient du fait que les elec-
tronegativites sont exprimees en electron-volt, tandis que les energies de
dissociation des molecules AB, A2 et B2 (energies de liaisons changees de
signe) sont donnees en kcal-mol"1. Ces formules ne donnent que des dif-
ferences d'electronegativites ; les electronegativites des elements sont
calculees a partir de celle de 1'hydrogene, prise comme reference, egale

et
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a 2,1 eV. On voit d'apres ces definitions que cette grandeur, selon Pauling,
est une mesure de 1'energie de resonance, que Ton peut qualifier de ionique.
De plus, ceci montre qu'une molecule presentant un caractere ionique par-
tiel est plus stable que si ses liaisons etaient purement covalentes.
L'electronegativite est une caracteristique d'un element quel que soit le
compose dans lequel il est combine et on la retrouvera au chapitre 5 lorsque
Ton examinera 1'energie d'interaction entre deux constituants d'une solu-
tion reguliere. L'electronegativite, en effet, est un parametre fondamental
dont depend la structure des composes.

2 Definition de Mulliken. Approche orbitalaire
En 1934, Mulliken a propose une definition de 1'electronegativite en

fonction du potentiel d'ionisation et de 1'affinite electronique de 1'element
implique dans une liaison :

Les exposants v signifient que Ton considere 1'element dans son etat
de valence. L'etat de valence decrit 1'atome isole comme s'il existait en
combinaison avec d'autres atomes. Par exemple, le beryllium a pour
structure electronique Is22s2 mais, lorsqu'il est implique dans une
liaison avec Cl dans BeCl2, sa structure devrait etre Is22s12p1, corres-
pondant a une hybridation sp puisque les deux liaisons Be-Cl sont
equivalentes. L'energie d'ionisation considered est la moyenne des deux
energies d'ionisation :

II ne s'agit done pas de 1'etat fondamental de 1'atome de beryllium mais
d'une moyenne d'etats excites. L'electronegativite de Mulliken, contraire-
ment a celle de Pauling, est une propriete orbitalaire definie seulement
pour les orbitales de liaison. II est alors possible de calculer cette energie
d'ionisation moyenne. Mais, a cette epoque, on ne possedait que peu de
valeurs sures des affinites electroniques des elements et cette definition
n'a pu etre reutilisee de maniere fiable qu'apres 1950. Les deux elec-
tronegativites de Pauling %p et Mulliken XM sont reliees par la relation :

Leurs valeurs sont reunies sur la figure 1.9 ; on constate qu'une
approche thermodynamique et une definition atomique conduisent a des
resultats tres voisins. En fait, les deux definitions precedentes ne sont pas
des proprietes atomiques car, dans la definition de Pauling, on considere
des energies de liaison et, dans 1'approche de Mulliken, on admet que
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FlG. 1.9 - Comparaison entre les electronegativites de Pauling et Mulliken. On
remarquera les valeurs relativement proches obtenues par les deux approches.

1'atome se trouve dans un etat d'hybridation particulier. II a done ete
souhaitable d'utiliser des grandeurs propres aux atomes libres.

Pour introduire les grandeurs atomiques, tracons la courbe represen-
tant les differents etats d'energie E d'un atome en fonction du nombre n
d'electrons lies a cet atome ; par exemple, la courbe experimentale pour
1'oxygene est represented sur la figure 1.10. Quand 1'atome est neutre, il
possede z electrons et son energie est E (n = z) = 0, choisie comrne energie
de reference. Retirons-lui un electron. Pour cela, il recoit 1'energie d'io-
nisation 1̂  d'ou :

Par contre, si 1'atome capture un electron, a quelques exceptions pres, il
libere de 1'energie AHe < 0 ou Ag > 0, done 1'energie de cet atome devient:

Dans le cas de 1'oxygene, on a porte en ordonnee, sur la figure 1.10, la
valeur du potentiel d'ionisation et les deux valeurs d'affinites electro-
niques ; la deuxieme affinite electronique est negative (1'energie corres-
pondante est done positive) sur notre courbe puisqu'elle represente une
energie E2 = AH2 > 0). Nous avons porte en abscisse le nombre d'electrons
n - z excedentaires par rapport a 1'atome neutre et aussi le nombre de
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FlG. 1.10 - Etats d'energie de 1'atome d'oxygene en fonction du nombre d'electrons
gagnes pour former les anions O~ et O2~ ou perdu pour former le cation O+.

charges q = -(n - z) correspondant aux differents degres d'ionisation de
1'oxygene. A partir de ces considerations, il est alors possible de definir
une electronegativite absolue.

3 Electronegativite absolue ou 1'electronegativite
definie comme potentiel

Considerons a nouveau la courbe de la figure 1.10, montrant, d'une
maniere generale, 1'evolution de 1'energie d'un element en fonction du
nombre d'electrons n qui Fentourent. II est alors possible d'introduire la
notion d'electronegativite comme etant la derivee de Fenergie par rapport
a n. Pour cela, utilisons la formule generale d'un developpement en serie
de Taylor pour un accroissement h de la variable x, limite au deuxieme
ordre :

En appliquant cette relation a 1'energie E(n) et en identifiant les
variables avec les grandeurs definies precedemment, il vient : x = z et
x + h = n

d'ou : h = n - z qui est la variable utilisee sur la figure 1.10.

17
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Le developpement prend la forme :

- Retirons alors un electron : h = n - z = -1 (ou q = +1). On a 1'ion O+.

- Ajoutons un electron : h = n - z = 1 (ou q = -1). On a 1'ion O~.

En eliminant la derivee seconde entre ces deux differences d'energie,
on obtient :

On definit alors 1'electronegativite absolue par la relation :

C'est la definition de Mulliken-Jaffe. Les indices T et V rappellent que
la derivee de 1'energie par rapport au nombre d'electrons, a temperature
et volume constants, correspond a une variable thermodynamique inten-
sive, qui est le potentiel chimique des electrons jUe. On a done :

L'electronegativite a pour valeur la pente de la tangente a la courbe
E(n) et represente au signe pres le potentiel chimique electronique.

D'apres cette relation, 1'electronegativite d'un atome est, en fait, une
variable dependant de la charge portee par cet atome. En particulier,
1'electronegativite de 1'atome neutre (n = z) a pour expression :

Nous allons examiner maintenant d'autres definitions de 1'electro-
negativite absolue qui s'affranchissent de 1'affinite electronique.
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4 Electronegativite de Allred et Rochow (1958)
Allred et Rochow ont propose de prendre, comme mesure absolue de

1'electronegativite d'un atome dans une molecule, 1'energie d'attraction
electrostatique E s'exer?ant entre la charge nucleaire effective Zeff d'un
atome et un electron supplementaire. On suppose que cet electron se
trouve a une distance du centre du noyau egale au rayon covalent rcov. La
formule proposee par Allred et Rochow est :

Dans cette formule, la valeur du rayon covalent rcov est exprimee en
pm. Ainsi, dans le cas du chlore, de structure electronique Is22s22p6

3s23p5, la constante d'ecran S a pour valeur :

d'ou une charge nucleaire effective : Zeff = 17 - 11,25 = 5,75
Le rayon covalent de Cl etant de 99 pm, on trouve une valeur de 2,84.

On voit qu'une forte charge effective et un petit rayon covalent induisent
une forte electronegativite.

5 Electronegativite de Allen (1989-1992)
Allen propose une electronegativite definie a partir de la moyenne des

energies des electrons de valence de 1'atome dans son etat fondamental,
que Ton peut obtenir, comme on 1'a vu, par spectroscopie. Cette quantite
est appelee energie de configuration Econf. Son expression est :

Dans 1'expression ci-dessus, il y a m electrons s d'energie Es et n elec-
trons p d'energie Ep. Cette representation a ete appliquee avec succes aux
liaisons covalentes, ioniques et metalliques, aux rayons atomiques, aux
liaisons multiples et aux etats d'oxydation. Cette electronegativite ne cor-
respond pas aux etats de valence et n'inclue pas I'affinite electronique.
Nous avons reporte, dans le tableau 1.6, les valeurs de Pauling, Allred et
Rochow, Allen et Mulliken et, sur la figure 1.11, 1'evolution des elec-
tronegativites dans les echelles de Allred et Rochow, d'une part, et de Allen,
d'autre part. On peut faire deux constatations :

- quelle que soit 1'echelle d'electronegativite, on retrouve la periodi-
cite deja rencontree dans les potentiels d'ionisation, ce qui ne nous
surprend pas puisque ce parametre est 1'element dominant de cette
grandeur ;
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TAB. 1.6 - Electronegativites (en eV).

element Pauling Allred Allen Mulliken

Li
Be
B
C
N
O
F
Na
Mg
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ga
Ge
As
Se
Br
Rb
Sr
In
Sn
Sb
Te
I

0.98
1.57
2.04
2.55
3.04
3.44
3.98
0.93
1.31
1.90
2.19
2.58
3.16
0.82
1.00
1.81
2.01
2.18
2.55
2.96
0.82
0.95
1.78
1.96
2.05
2.10
2.10

0.97
1.47
2.01
2.50
3.07
3.50
4.10
1.01
1.23
1.74
2.06
2.44
2.83
0.91
1.04
1.82
2.02
2.20
2.48
2.74
0.89
0.99
1.49
1.72
1.82
2.01
2.21

0.91
1.58
2.05
2.54
3.07
3.61
4.19
0.87
1.29
1.92
2.25
2.59
2.87
0.73
1.03
1.76
1.99
2.21
2.42
2.68
0.71
0.96
1.66
1.82
1.98
2.16
2.36

1.28
1.99
1.83
2.67
3.08
3.21
4.42
1.21
1.63
2.03
2.39
2.65
3.54
1.03
1.30
1.34
1.95
2.26
2.51
3.24
0.99
1.21
1.30
1.83
2.06
2.34
2.88

- on peut constater, bien que les definitions soient differentes, que les
valeurs trouvees pour chaque element sont tres proches les unes des
autres et meme quasiment identiques dans le cas de la figure 1.11.

Abordons maintenant d'autres definitions plus adaptees a 1'etat
solide car elles permettent d'estimer le degre d'ionicite des 'atomes. On
peut alors estimer leurs charges partielles. Ces definitions ont ete intro-
duites respectivement par Sanderson et Phillips.

6 Electronegativite de Sanderson
Sanderson a developpe un modele selon lequel les liaisons dans les

solides peuvent etre considerees comme covalentes et polaires, ce qui si-
gnifie que les atomes possedent des charges partielles. Ces charges peuvent
etre calculees a partir d'une echelle d'electronegativites qui repose sur
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FlG. 1.11- Comparaison des electronegativites de Allred et Rochow, d'une part,
et de Allen, d'autre part. On observe une evolution pratiquement identique,
comme on 1'avait deja constate avec les valeurs de Pauling et Mulliken, portees
sur la figure 1.9.

1'idee que la capacite d'un atome a retenir ses electrons et a attirer ceux des
autres atonies est liee a sa compacite. D'apres ce modele, il est possible d'es-
timer les contributions ioniques et covalentes. Dans le cas de KC1, par
exemple, un modele completement ionique conduit a attribuer une charge
±1 a chacun des elements, tandis que le modele de Sanderson conduit a une
charge de ±0,76. Ce modele est fonde sur le principe selon lequel les
proprietes atomiques d'un element, qui controlent son comportement
physico-chimique, sont sa configuration electronique et sa charge nucleaire
effective regie par les electrons de valence. Ce dernier point va jouer un role
preponderant. En effet, la charge effective d'un atome est la charge a la-
quelle est soumis tout electron arrivant a la peripherie de cet atome, en
particulier tout electron appartenant a un atome plus proche voisin
pouvant participer a une liaison. De nombreuses proprietes atomiques sont
reliees a la charge nucleaire effective. Si on parcourt la classification
periodique de la gauche vers la droite, on constate que :

- les potentiels d'ionisation augmentent;

- les affinites electroniques deviennent de plus en plus negatives ;

- les rayons atomiques decroissent;

- les electronegativites augmentent.
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Nous avons vu que les rayons atomiques dependent du type de liaison
supposee et aussi du nombre de coordination. Cependant, les rayons
covalents peuvent etre determines avec une grande precision et servir
ainsi de reference. II est remarquable, par exemple, que le rayon covalent
du carbone, egal a 77 pm, se retrouve aussi bien dans le diamant que
dans les paraffines. Sanderson a estime 1'effet des charges partielles
portees par les atomes sur leur rayon atomique. La caracteristique
generale est que le rayon d'un cation devient d'autant plus petit que la
charge positive est elevee. En effet, lorsque des electrons sont enleves a
la couche de valence, tout en conservant la charge nucleaire, les electrons
de valence restants sont sounds a une attraction plus forte de la part du
noyau et 1'atome se contracte. L'effet inverse se produit avec les anions
et le rayon atomique augmente avec la charge negative. Sanderson a pro-
pose une formule empirique permettant d'obtenir le rayon des atomes en
fonction de leur rayon covalent rc et de la charge partielle § qu'ils portent.
Cette formule a pour expression :

L'electronegativite d'un atome est une mesure de la force d'attraction
entre la charge nucleaire effective et un electron exterieur.

Sanderson fait done une approche differente de celle de Pauling en
reliant 1'electronegativite a la compacite d'un atome. Pour exprimer
1'electronegativite #s, il utilise la relation :

TAB .1.7- Electronegativites de Sanderson, rayon covalent et constante B des
elements alcalins, alcalino-terreux, halogenes et oxygene.

element ^ rc (pm) B

Li
Na
K
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
F
Cl
O
I

0,74
0,70
0,42
0,28
1,99
1,56
1,22
1,06
0,78
5,75
4,93
5,21
3,84

134
154
196
235
91

138
174
191
198
68
99
70

133

81,2
76,3
95,6
96,3
33,0
34,9
55,0
42,9
34,8
92,5

119,1
440,1
138,4
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ou D est la densit£ electronique de 1'atome (donnee par le rapport du
numero atomique sur le volume atomique) et Da la densite electronique
de 1'atome que Ton obtiendrait par interpolation lineaire des valeurs de
D pour les gaz rares. Z est le numero atomique de 1'atome et r le rayon
covalent. L'electronegativite ainsi defmie est sans dimension. Les
valeurs obtenues sont portees dans le tableau 1.7.

7 Electronegativite spectroscopique de Phillips
et van Vechten

Cette approche tend a mettre en evidence le caractere covalent ou io-
nique des liaisons dans un solide. Pour cela, considerons un compose AB
et formons la molecule hypothetique AB a partir de 1'orbitale atomique
(OA) cpA (d'energie EA) de 1'atome A et de 1'OA ̂  (d'energie EB) de 1'atome
B, representees sur la figure 1.12. On obtient une molecule avec une OM
liante *¥L (d'energie EL) et une OM antiliante YAL (d'energie EAL).
On appelle AE la difference d'energie entre les OM liante et antiliante et
Ei = EA - EB la difference d'energie entre les OA impliquees dans la liai-
son AB. Phillips et Van Vechten ont montre que Ton pouvait representer
AE par une contribution ionique Ej et une contribution covalente Ec

telles que :

L'expression de la contribution covalente est Ec = 2 VAB, ou VAB
represente 1'energie d'interaction entre les atonies A et B resultant du
recouvrement de leurs orbitales atomiques. Phillips et van Vechten ont
montre que, dans une meme famille de composes, les pics des spectres
d'absorption pouvaient etre utilises pour estimer ces energies.

La premiere etape consiste a determiner Ec (c'est-a-dire AE dans le
cas des solides elementaires) pour les elements de la colonne 14. Les
valeurs determinees par spectroscopie optique (en eV) sont les suivantes :

Dans une meme serie isoelectronique, par exemple celle du germa-
nium, on obtient, a partir des mesures de AE et de Ec, les valeurs de Ej
supposees proches de la valeur obtenue pour Ge (5,6 eV). Soit :

23
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atome A molecule AB atome B

FlG. 1.12 - Contribution ionique Ej a 1'energie inter-orbitalaire AE entre 1'OM
liante et 1'OM antiliante d'une molecule AB.

On peut alors, dans un solide reel, relier Et a 1'energie moyenne des
orbitales atomiques s et p impliquees dans la liaison. Ej est egal a la
difference de deux parametres caracteristiques %PV propres a chacun
des elements et qui sont, en fait, des electronegativites de type Allen.
L'energie Ei s'interprete comme la difference d'electronegativite entre
les deux elements A et B.

Mais, si Ton se reporte a la definition de Ej (cf. figure 1.12), on voit
que la difference d'electronegativite est, tout simplement, 1'ecart energe-
tique entre les orbitales atomiques de valence qui contribuent a la liai-
son chimique. L'orbitale liante a pour expression generale :

A partir des coefficients des orbitales, Phillips a introduit un carac-
tere ionique partiel ft defini par :
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Les valeurs de a et b sont liees a la difference EA - EB = Ei; ainsi qu'a
AE, si bien que Ton a :

On a reuni, dans le tableau 1.8, un certain nombre de valeurs de
1'electronegativite de Phillips et van Vechten comparees a celles de
Pauling et de Sanderson.

TAB. 1.8 - Electronegativites de Pauling, de Sanderson et de Phillips-
VanVechten.

element Pauling Sanderson Phillips

Li
Be
B
C
N
O
F
Na
Mg
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ga
Ge
As
Se
Br
Rb
Sr
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
Cs
Ba
Hg
Bi

0,98
1,57
2,04
2,55
3,04
3,44
3,98
3,93
1,31
1,90
2,19
2,58
3,16
0,82
1,00
1,81
2,01
2,18
2,55
2,96
0,82
0,95
1,93
1,69
1,78
1,96
2,05
2,10
0,79
0,89
2,00
2,02

1,285
2,112
2,368
2,602
2,806
3,001
3,140
1,175
1,804
2,296
2,490
2,957
3,475
0,445
0,946
2,419
2,618
2,816
3,014
3,219
0,312
0,721
1,826
1,978
2,138

—
2,458
2,618
0,220
0,651
2,195
2,342

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,72
0,95
1,41
1,64
1,87
2,10
-
-

1,13
1,35
1,57
1,79
2,01
-
-

0,57
0,83
0,99
1,15
1,31
1,47
-
-

0,79
1,24
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FlG. 1.13- Comparaison des electronegativites de Sanderson et de Pauling. Les
valeurs de Pauling sont en eV tandis que celles de Sanderson sont sans dimension.

Les electronegativites de Sanderson d'une part, et celles de Phillips-
vanVechten d'autre part, comparees a celles de Pauling, sont portees sur
les figures 1.13 et 1.14. On voit que les valeurs de Pauling et de
Sanderson sont proches tandis que celles de Phillips-VanVechten en dif-
ferent quelque peu. D'autre part, les valeurs obtenues pour le coefficient
d'ionicite defini par f\ = -^ , comparees a celles de Pauling en utilisant
une approche semblable, sont reunies dans le tableau 1.9.

Les valeurs de ce coefficient ionique partiel ont un lien direct avec la
structure des composes binaires :

- si fi < 0,785, la difference d'electronegativite est faible, ainsi que le
caractere ionique. Le comportement covalent 1'emporte entrainant
une coordination 4 ;

- si ^ > 0,785, le caractere ionique predomine, induisant une coordi-
nation 6.

La coordination 4 correspond a une faible difference energetique entre
les orbitales des deux atomes, d'ou un fort degre de covalence, tandis que la
coordination 6 correspond a une plus grande difference d'energie entre les
orbitales et un plus grand pourcentage ionique.
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FlG. 1.14 - Comparaison des electronegativites de Pauling et de Phillips. Les
valeurs, identiques pour les elements legers, divergent de plus en plus pour les
elements lourds.

TAB. 1.9 - Coefficient d'ionicite de quelques composes solides.

compose structure f; (Phillips) f[ (Pauling)

SiC
GaAs
A1N
ZnO
CdS
ZnSe
CdSe
Agl et CuCl
CdO
MgS
MgO
CaO
SrO
NaF
KI
RbF

wurtzite
blende
wurtzite
wurtzite
blende/wurtzite
blende/wurtzite
wurtzite
blende/wurtzite
NaCl
wurtzite /NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl

0,177
0,31
0,449
0,616
0,685
0,676
0,699
0,770
0,785
0,786
0,841
0,913
0,926
0,946
0,95
0,960

0,11
0,26
0,56
0,59
0,59
0,57
0,58
0,80
0,85
0,78
0,88
0,97
0,93
0,98
0,92
0,99
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1.6 Durete et polarisabilite
La react!vite entre atomes de nature differente, ainsi que leurs pro-

prietes chimiques, dependent d'une grandeur reliee aux parametres I et
Ae, appelee la durete. Pour definir cette entite, revenons aux equations
precedentes (1.1 et 1.2). Eliminons (^) entre ces deux differences ener-
getiques, il vient :

On definit alors la durete absolue par :

On peut demontrer que c'est 1'inverse de la polarisabilite a, grandeur qui
caracterise la deformation d'un ion ou d'un atome sous 1'action d'un champ
electrique. Sous Faction de ce champ E, en particulier celui cree par les
atonies voisins, il apparait une distorsion du nuage electronique et une
separation des centres des charges positives et negatives, creant un
moment dipolaire induit jU = oE. Cette polarisabilite est une mesure de la
facilite avec laquelle un atome se deforme. Ce comportement est schematise
sur la figure 1.15. Un atome qui se deforme facilement sera dit« mou », d'ou
la definition de la mollesse a= 1/77. En electrostatique, une sphere parfaite-
ment conductrice, de volume V, a une polarisabilite oc = 4^e0V; dans
le cas des atomes, V est le volume atomique. Ainsi, les « gros » elements
alcalins sont mous tandis que les « petits » halogenes sont dits « durs ». Le
terme de durete est done lie a la difficulte de deformer 1'atome.

FlG. 1.15 - Deformation du nuage electronique s causee par un champ electrique.
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Quelques valeurs de polarisabilite, en unites 10~30 m3, sont reunies dans le
tableau suivant:

On voit que la polarisabilite (done la mollesse) augmente avec la taille
de 1'atome. II convient egalement de remarquer que la deformation du
nuage electronique d'un atome est liee a 1'interaction entre les orbitales
s a symetrie spherique et les orbitales p non spheriques. On constate
alors, sur la figure 1.16, que la polarisabilite d'un atome est d'autant plus
grande que la difference d'energie A(s-p) entre ces orbitales est faible.

Examinons numeriquement la durete des atomes et des ions, definie
ci-dessus. En general, 1'affinite electronique est peu elevee, si bien que la
durete depend surtout du potentiel d'ionisation.

Comparons, par exemple, Na et Na+:

d'ou

d'autre part:

FlG. 1.16 — Relation entre la polarisabilite a (en valeurs relatives) et la difference
d'energie entre les orbitales s et p.



TAB. 1.10 — Potentials d'ionisation, affinites electroniques, electronegativite et durete (eV).

Ions

Ions durs
Be2+

M3+

Li+

Mg2+

Na+

Ca2+

Sr2+

K+

Fe3+

Cs+

Co3+

Ions intermediaires
Pb2+

Cu2+

Co2+

Ions mous
Hg2+
Fe2+

Ag+
Cu+

Au+

Potentiel
d'ionisation (eV)

153,9
120
75,64
80,14
47,29
50,91
43,6
31,63
54,8
25,1
51,3

31,94
36,83
33,5

34,2
30,65
21,49
20,29
20,5

Affinite
electronique (eV)

18,21
28,45
5,39

15,04
5,14

11,87
11,03
4,34

30,65
3,89

33,5

15,03
20,29
17,06

18,76
16,18
7,58
7,73
9,23

Electronegativite
(Mulliken)

86,05
74,22
40,52
47,6
26,21
31,39
27,3
17,99
42,73
14,5
42,4

23,49
28,56
25,28

26,5
23,42
14,53
14,01
14,9

Durete

67,84
45,77
35,12
32,55
21,08
19,52
16,3
13,64
12,08
10,6
8,8

8,46
8,27
8,22

7,7
7,24
6,96
6,28
5,6

00
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On voit que la difference entre les electronegativites et les duretes de
1'atome et de 1'ion proviennent surtout de 1'ecart existant entre les energies
d'ionisation et qu'un ion est beaucoup plus dur qu'un atome neutre.

Comparons maintenant Tl et Tl+. Les potentiels d'ionisation de Tl
sont li = 6,llev et I2 = 20,43 eV tandis que son affinite electronique est
de 0,31 ev. En operant de la meme maniere qu'avec le sodium, on
trouve pour le thallium :

On constate que les duretes des atomes sont proches tandis que celles
des ions sont differentes, Na+ est un ion dur tandis que Tl+ est un ion
mou. Nous avons reporte dans le tableau 1.10 les electronegativites des
ions, en precisant les ions durs, intermediates et mous.

Nous avons represente, sur la figure 1.17, les differentes grandeurs
definies precedemment. A cette occasion, on peut introduire la notion
d'orbitales frontieres qui sont la derniere orbitale occupee et la premiere

FlG. 1.17- Schema energetique reliant 1'electronegativite et la durete en fonc-
tion du potentiel d'ionisation et de 1'affinite electronique.
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orbitale vide. Dans le cas des molecules, la derniere orbitale occupee,
qui, sauf de rares exceptions, contient toujours deux electrons, est
intitulee HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital), tandis que la
premiere orbitale vide s'appelle LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital). Ces orbitales sont a la base de la reaction chimique et, a 1'etat
solide, forment, dans les composes ioniques, la bande de valence et la
bande de conduction.

1.7 Principe (legalisation des
electronegativites et transfert de charge

Voyons maintenant comment 1'electronegativite d'un atome est mo-
difiee lorsqu'il est implique dans une liaison avec d'autres atonies et
quel est 1'ordre de grandeur de sa charge partielle. II va recevoir ou
ceder une charge partielle inferieure a un electron, sinon le compose
serait totalement ionique, ce qui n'existe pas. Appelons <5h = -<5q ce
transfert de charge. Reecrivons la formule de Taylor appliquee a la
derivee de E au voisinage de n = z ou q = 0 et limitee au premier ordre
avec x = z e t x + h = z + <5n.

En remplacant ces differents termes par les grandeurs definies
precedemment en 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, on obtient :

ou, en fonction des potentiels chimiques (^ = -u) :

La relation 1.6 donne 1'expression de 1'electronegativite % d'un ele-
ment en fonction de 1'electronegativite absolue %°, du transfert de
charge 5n et de la durete 77. Cette derniere grandeur peut etre consi-
deree, en premiere approximation, comme une constante. En effet, la
courbe E (n - z), portee sur la figure 1.10, est tres bien representee par
une parabole et on peut poser :

avec

d'ou
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On retrouve alors le potential chimique fj. de 1'electron defini par :

Pour 1'atome neutre [(n - z) = 0], on pose fj° = -%°, d'ou 1'expression du
potentiel chimique :

et

On a represente, sur les figures 1.18 et 1.19, les electronegativites
respectives d'un element A et d'un element B, A etant moins electrone-
gatif que B. Leur electronegativite j£ absolue est represented par la
pente de la tangente a la courbe Energie = f (n - z) pour n - z = 0.

Lors de la formation d'une liaison chimique entre ces deux atonies A
et B, Aperd <5h tandis que B gagne <5n a 1'equilibre, c'est-a-dire lorsque la
liaison s'est formee ; Sanderson a postule 1'egalisation des electronegati-
vites, ce qui n'est rien d'autre que 1'egalite des potentiels chimiques.
Nous avons alors :

ou

FlG. 1.18- Evolution de 1'energie d'un element A peu electronegatif en fonction
du nombre d'electrons et electronegativite absolue.
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FlG. 1.19 - Evolution de 1'energie d'un element tres electronegatif en fonction
du nombre d'electrons et electronegativite absolue.

Si Ton porte sur un meme graphe, figure 1.20, les energies des deux
atomes A et B en fonction du nombre d'electrons, la tangente commune
aux deux courbes represente cette egalisation des deux electronegati-

FlG. 1.20-A 1'equilibre, il y a egalisation des electronegativites avec transfert
de charge de 1'element A vers 1'element B.
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d'ou —» Les elements (ou ions) durs (rj eleuee) s'opposent au transfert
d'electrons et a la formation de liaison ionique.

Mulliken et Jaffe ont propose de representer 1'electronegativite vari-
able d'un element sous la forme :

ou <5q represente la charge partielle acquise par 1'element considere.
Quelques valeurs des constantes a et b sont reunies dans le tableau 1.11 :

TAB. 1.11 - Parametres de Mulliken-Jaffe.

H Li Na O Cl K Ca Br Sr Ba

a(volts) 7,16 3 2,84 3,94 12,15 2,42 3,29 10,25 3,07 2,79
b(volts/ 12,84 4,77 4,79 15,62 11,55 3,84 1,08 10,41 4,17 3,93
electron)

Apartir de ces donnees, et en appliquant la formule 1.8, on peut cal-
culer la charge partielle negative acquise par Cl dans differents
chlorures (cf. tableau 1.12) :

TAB. 1.12 - Transfert de charge dans les chlorures alcalins.

LiCl NaCl KC1 RbCl CsCl

-0,56 -0,56 -0,63 -0,64 -0,64

On constate que les valeurs obtenues sont proches les unes des autres
mais tres differentes de -1.

La formation d'une liaison etant fondee sur le principe d'egalisation des
electronegativites, Sanderson propose une approche voisine de celle de
Pauling. II etablit que, lorsque deux atomes, ou plus, s'associent, ils tendent
chacun vers une valeur intermediaire donnee par la moyenne geometrique
des electronegativites des atomes individuels. Ceci n'est pas pour nous sur-
prendre puisque cette grandeur est liee au potentiel electrochimique des
electrons et que, d'un point de vue thermodynamique, un systeme ne peut
etre stable que si tous ses potentiels sont uniformes et constants.
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Ainsi, pour NaF, on obtient, d'apres les valeurs du tableau 1.7 :

Cela signifie, comme nous 1'avons vu, que les electrons de liaison sont
partiellement transferes de 1'atome le moins electronegatif vers 1'atome
le plus electronegatif. Chaque atome acquiert ainsi une charge partielle
8, qui est definie comme le rapport de la variation de son electronegati-
vite A£ lorsqu'il est implique dans un solide sur la variation de son elec-
tronegativite A#c lorsqu'il devient completement ionique :

II convient de remarquer qu'il est alors necessaire d'avoir un etat de
reference et 1'etat choisi par Sanderson est celui de NaF avec 75 % de
liaison ionique. Cette valeur est totalement justifiee par les con-
sequences de ce choix. En outre, il est necessaire de supposer que 1'elec-
tronegativite varie lineairement avec la charge. Sanderson a montre
alors que cette variation d'electronegativite A#c d'un element, lorsqu'il
acquerait une charge unitaire positive ou negative, pouvait etre
representee par la formule :

Les valeurs de A^c sont reportees dans le tableau 1.13. La variation
d'electronegativite d'un element, lors de la formation d'une liaison, a
une influence directe sur la valeur de son rayon ionique. Celui-ci varie
done non seulement en fonction du nombre de coordination, mais aussi
en fonction de la charge partielle 8, selon la relation rs = rc - B£ ou rc est
le rayon atomique de 1'element considere et B une constante. Les

TAB. 1.13 - Parametres de Sanderson.

element x rc (Pm) B A#c r{ (pm)

Li
Na
K
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
F
Cl
o
I

0,74
0,70
0,42
0,28
1,99
1,56
1,22
1,06
0,78
5,75
4,93
5,21
3,84

134
154
196
235
91
138
174
191
198
68
99
70
133

81,2
76,3
95,6
96,3
33,0
34,9
55,0
42,9
34,8
92,5
119,1
440,1
138,4

1,77
1,74
1,35
1,10
2,93
2,60
2,30
2,14
1,93
4,99
4,62
4,75
4,08

53
78
100
139
58
103
119
148
163
161
218
110
271
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TAB. 1.14- Transfer! de charge dans les chlorures d'elements monovalents et
divalents.

chlorure

CdCl2

AgCl
CaCl2

BaCl2

LiCl
NaCl
KC1
RbCl
CsCl

-Sci

0,21
0,30
0,40
0,49
0,65
0,67
0,76
0,78
0,81

rci (pm)

124
135
147
157
176
179
190
192
195

valeurs de ces parametres, pour quelques elements, sont reportees dans
le tableau 1.13.

Si on prend 1'exemple de BaI2, on trouve ainsi une distance Ba-I egale
a 358 pm, proche de la valeur experimentale 359 pm. Les valeurs obtenues
pour le transfer! de charge -Sc\, et le rayon du chlore dans le cas de
quelques chlorures, sont reportees dans le tableau 1.14.

FlG. 1.21 - Transfer! de charge partiel entre le chlore et les cations alcalins
selon les modeles de Sanderson et de Mulliken-Jaffe. Dans les deux cas, le trans-
fer! est d'autant plus important que 1'element est lourd, impliquant une liaison
de plus en plus ionique.
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On remarquera que le rayon ionique du chlore varie fortement avec
la nature du cation. II est d'autant plus grand que le transfert electro-
nique est plus eleve, caracterisant une liaison de nature ionique de plus
en plus forte. Les valeurs de rcj sont comprises entre 124 pm (compose
covalent) et 196 pm (compose ionique) alors que la table de Shannon ne
donne que la valeur unique de 167 pm. On remarquera aussi que la
charge -I, que Ton attribue generalement a 1'ion chlorure, ne s'en
approche que pour les halogenures alcalins. Cela confirme que les
charges attributes aux ions ne sont que des charges formelles, mais
neanmoins bien utiles comme nous le verrons, pour connaitre le nombre
d'electrons impliques dans les diagrammes de bandes. Les valeurs des
transferts de charge dans les chlorures alcalins, selon Sanderson et
Mulliken-Jaffe, sont portees sur la figure 1.21. On peut remarquer que
le modele de Sanderson donne des transferts plus proches des valeurs
formelles. On a egalement reporte, sur la figure 1.22, la charge partielle
portee par le chlore dans les chlorures alcalins et cuivreux en fonction
de 1'energie des OA s des metaux. Cette energie, pour le cuivre, est
proche de celle des OA p du chlore, conferant ainsi un fort caractere
covalent a la liaison Cl-Cu.

Cette approche est encore plus utile dans le cas des oxydes car 1'ion
oxygene, auquel on attribue la charge formelle -2, peut porter une

FlG. 1.22 - Charge partielle acquise par le chlore dans les chlorures de cations
monovalents mettant en evidence le caractere ionique des liaisons dans les
chlorures alcalins et le caractere covalent de la liaison Cu-Cl dans le chlorure
cuivreux.
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TAB. 1.15- Transfer! de charge dans les oxydes.

oxyde -<50 oxyde -8O oxyde -8O oxyde -80

Cu2O,AgO
Li2O,Na2O
K20
Rb2O
Cs2O

0,41
0,80-0,81

0,89
0,92
0,94

HgO
ZnO
CdO, CuO
BeO, PbO
FeO... NiO
MgO
CaO
SrO
BaO

0,27
0,29
0,32
0,36
0,40
0,50
0,56
0,60
0,68

Ga203

T1203
In2O3

A1203
Fe203

Cr203

Y203

La2O3

0,19
0,21
0,23
0,31
0,33
0,37
0,52
0,56

GeO2

SnO2

Pb02

Si02

Mn02
Ti02

ZrO2

HfO2

0,13
0,17
0,18
0,23
0,29
0,39
0,44
0,45

charge partielle encore plus faible, comme dans le cas du dioxyde de ger-
manium ou elle descend a la valeur <5 = -0,13. On a reporte, dans le
tableau 1.15, les valeurs trouvees pour un certain nombre d'oxydes.

On peut aussi remarquer que cette charge partielle, portee par
1'oxygene, ne depasse jamais -1. Elle est done loin de la valeur -2
generalement admise. On peut signaler egalement que les proprietes
acides, amphoteres et basiques des oxydes sont etroitement liees a la
charge partielle portee par Foxygene. Le changement de comportement de
1'oxyde se situe au voisinage de <$o = -0,3.

1.8 Orbitales moleculaires des groupements
octaedriques MXg

1 Energie des orbitales moleculaires des
groupements MXg

Les proprietes electroniques des solides peuvent etre decrites a par-
tir des orbitales moleculaires des groupements simples d'atomes qui
les constituent. Nous allons done aborder le probleme de 1'energie des
orbitales moleculaires en prenant 1'exemple des complexes octae-
driques de metaux de transition. En effet, nous retrouverons ce type
d'environnement dans la plupart des oxydes que nous allons etudier.
L'ion oxygene O2~ est alors considere comme un ligand dont toutes
les orbitales atomiques sont occupees et dont la structure electroni-
que est :

Is22s22p63s2 3p^ (liaisons a) 3p^ 3p; (liaisons n)
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Le groupement MO6 peut etre assimile a un complexe dont la struc-
ture d'orbitales moleculaires est determined de la maniere suivante :
considerons la premiere famille d'elements de transition, du scandium
au cuivre, les electrons de valence sont repartis sur les OA 3d et 4s, mais
les OA 4p, bien que vides, peuvent aussi participer aux liaisons cr. II y a
ainsi 9 OA cationiques contribuant aux OM. En ce qui concerne les li-
gands, prenons le cas des 6 ions O2~ ; leur contribution va se faire par 1'in-
termediaire de leurs orbitales pz (OM a) et px,py (OM TT). II va done y avoir
3 OA x 6 = 18 OA. Les 9 OA du metal et les 18 OA des ligands donnent
en tout 27 OA, qui vont donner 27 OM. En appliquant a ces orbitales les
techniques de la theorie des groupes, on doit obtenir une representation
reductible F de dimension 27, etablie sur la base de ces OA (FOA = dim
27). En fait, les OA du metal M et celles des ligands ne peuvent
s'echanger et Ton a :

Dans un environnement octaedrique, les orbitales du metal se divisent
en 4 groupes :

Aig (OA s), Tlu (OA pxpypz), Eg (OA dx2_y2, dz2) et T2g (OA dxydxzdyz)

On a done :

Pour trouver la contribution des OA des ligands, il faut distinguer
les OA de symetrie cr qui pointent vers M (OA 3pz) et celles de symetrie
n (OA 3px et 3py) qui sont perpendiculaires aux OA cr. II vient alors :

Le theoreme de Bates permet d'obtenir la reduction de Ta en represen-
tations irreductibles RI du groupe de symetrie Oh, on obtient :

II faut done construire des combinaisons lineaires (CL) des OA des
ligands, bases de ces representations irreductibles. Ce sont ces groupes
d'orbitales symetrisees (GOS) qui vont pouvoir se combiner aux orbitales
atomiques de meme symetrie du metal. On peut retrouver ces fonctions
par analogie avec les fonctions de base de 1'atome central correspondant
aux memes RI. On obtient :

1 CL base de Alg, 2 CL bases de Eg (car dim 2) et 3 CL bases de Tlu

(car dim 3).
Les orbitales des atomes coordines ou ligands Lj... L6, reper-

toriees pi... p6, sont representees sur la figure 1.23. Ce sont les OA pz

des ligands. On a reuni, sur les figures 1.24 et 1.25, les differentes
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FlG. 1.23 — Entourage octaedrique d'un cation M par 6 ligands (L^... L6), tels
que Cl~ ou O2~ dont les 6 orbitales pz, repertoriees p^... p6, pointent vers le
cation.

FlG. 1.24 — Groupes d'orbitales anioniques symetrisees de symetrie Eg.
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FlG. 1.25 — Groupes d'orbitales anioniques symetrisees de symetrie Tlu.

interactions entre les orbitales du metal et les groupes d'orbitales
symetrisees des ligands. Ces 5 GOS sont construits a partir de 1'opera-
teur projection relatif a la symetrie concernee. Les lobes des densites
electroniques affectees du signe + sont en grise tandis que les lobes des
densites electroniques affectees du signe - sont blanc. Si Ton symbo-
lise chaque OA PJ par oi, pour rappeler la nature des liaisons, on a les
GOS suivants :

La base de Alg est totalement symetrique et son expression est:

Les bases de Eg sont

et

Les bases de Tlu sont :

et
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Ces GOS vont se combiner aux OA de meme symetrie du metal. On
peut done faire le bilan des OM de type o:

Symetrie
contribution

du metal
contribution des
ligands (GOS) OM

Le diagramme energetique des liaisons a est represente sur la figure
1.26. Les OM liantes de type o sont occupees par les 12 electrons des

FlG. 1.26 - Diagramme d'orbitales moleculaires d'un groupement MX6 ou
1'on a represente uniquement les liaisons de type a impliquant les OA cationi-
ques s, p et d (dx2_y2 et dz2). Les orbitales dxy, dxz et dyz ne sont pas prises en
consideration.
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ligands. Cela signifie que les electrons du metal vont aller occuper les
niveaux d'energies superieures, c'est-a-dire t2g et 2 e|.

Pour re'partir les Electrons provenant du mental de transition, nous
ne nous inMresseroiis qu'aux OM t̂  et 2ef. Cette derniere
est wne OM antiliante et c'est la LUMO de la figure 1.26. La
difference energetique entre ces deux OM est un parametre
fondamental des complexes de metaux de transition ; elle
s*eerit : A^s*10 Dq. Cette derniere expression a 4te" introduite par les
spectroscopistes.

En fait, la repartition des electrons sur les OM va dependre de deux
facteurs :

a) les electrons ont une energie plus basse si leurs spins sont paral-
leles ;

b) les electrons occupent les orbitales de plus basse energie.

Ainsi, de 1 a 3 electrons, ces derniers vont aller occuper 1'OM t2g (cas
de Ti3+ ,V3+ ,V2+ ,Cr3+). Mais, a partir de 4 electrons, nous avons deux
possibilites, schematisees sur la figure 1.27. L'occupation des OM va
dependre de A0 et de 1'energie de formation d'une paire electronique a
spins antiparalleles P. Dans le cas a), le fait de mettre le quatrieme
electron sur 1'orbitale eg necessite 1'energie A0 (A0 < P) tandis que dans
le cas b), ce positionnement du quatrieme electron sur t2g necessite
moins d'energie que pour aller le placer sur 1'OM superieure (A0 > P).

Etats haut spin et has spin, selon les valeurs relatives de A0 et P.

FlG. 1.27 - Distribution des electrons dans le cas d'un atome d4, suivant les
valeurs de A0 et de 1'energie de formation d'une paire electronique P.
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C'est le ligand qui va influencer A0 par I'intermediaire d'une interac-
tion 71.

2 Interactions n entre le metal et les ligands
Tous les ligands sont des donneurs a, car ce sont des bases de Lewis,

et nous aliens considerer deux cas :

a) Ligands donneurs n (forte electronegativite de 1'atome porteur du
doublet).

Les ions halogenures et 02~ sont des ligands fortement donneurs.
Les orbitales des ligands, symetrisees en groupes d'orbitales de
symetrie T2g, toutes occupees, peuvent interagir avec les OA de meme
symetrie du metal. Les OM liantes, plus proches des orbitales des li-
gands, sont occupees en premier par les electrons provenant des li-
gands, tandis que les OM antiliantes sont occupees par les electrons
provenant du metal (ce qui est, bien sur, une vue de 1'esprit, puisque
les electrons sont indiscernables !). Ceci peut etre schematise sur la
figure 1.28, dans le cas d'un cation d1. Sur cette figure, on a represente
par t2g les OA de symetrie T2g (OA dxydxzdyz) du metal lorsqu'il n'y a pas

FlG. 1.28- Interaction it entre les orbitales t2g du cation et les GOS de symetrie
n des ligands.
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d'interaction n. On constate done que, s'il y a interaction TT, c'est que
1'OA t2g du metal se combine avec le GOS des ligands, triplement
degenere, pour donner 2 OM egalement triplement degenerees. L'une,
d'energie inferieure (It2g), accepte les electrons des ligands et est
totalement occupee par ces electrons. L'autre, d'energie superieure
(2t*2g), se trouve a un niveau energetique situe au-dessus du niveau
atomique t2g.

II y a done diminution de A0 = 10 Dq par rapport au cas ou il
n'y aurait pas d'interaction. C'est cette composante antiliante qui
recoit les electrons du metal. On voit que A0 correspond a 1'ecart
energetique entre t2g*(7T*) antiliante et eg*(o*) antiliante. Dans le cas
de d4, on aurait alors la configuration electronique : (2t*2g)

3(2e*g)
1

puisque A0 < P.
La diminution de 4> favorise la repartition des electrons non apparies

ce qui correspond au maximum de spins paralleles. On dit que I'on a un
etat haut spin (HS) ou spin fort.

Un exemple d'interaction n est reporte sur la figure 1.29. C'est une
interaction entre 1'OA dxy du metal et un GOS des ligands, qui serait
<pj(T2g) = 1/2[p'i + p'3 - p'2 - p'4], ou les orbitales p' sont les orbitales px
des ligands Lq, L2, L3 et L4 perpendiculaires aux liaisons metal-

FlG. 1.29 - Exemple d'interaction n entre 1'orbitale cationique d^ et les 4 orbitales
anioniques p'.
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ligands. II existe 2 autres GOS du meme type qui interagissent avec
dxz et dyz.

b) Dans le cas de certains cations, il peut y avoir A0 > P (avec le cobalt).
A0 etant plus elevee, les electrons vont s'apparier plutot que d'occuper

les orbitales suivantes. Les paires electroniques sont favorisees au detri-
ment des spins paralleles. On dit que Von a un etat de bas spin (BS) ou
spin faible.

3 Positions relatives des niveaux d. Methode
du recouvrement angulaire

Nous allons etablir maintenant une echelle energetique, de maniere
a situer, les unes par rapport aux autres, les OM de ces groupements
MXg. Pour cela, considerons le recouvrement d'une orbitale <JL (pz) du
ligand L avec, par exemple, FOA dz2 du metal M (cf. figure 1.30) : on
obtient ainsi une OM liante eg et une OM antiliante eg* (on admet que
les orbitales t2g restent pratiquement inchangees).

Cette interaction revient a abaisser 1'energie de 1'orbitale du
ligand (plus electronegatif) de EL a E'L et a relever 1'energie de
FOA du metal de EM a E'M, de la meme valeur AEC = e^, qui est

FlG. 1.30 - Recouvrement entre 1'OA cationique dz2 et 1'OA anionique pz.



FlG. 1.31 - Energie d'interaction eCT entre 1'orbitale cationique et 1'orbitale du
ligand.

Penergie d'interaction (cf. figure 1.31). Si SCT est 1'integrale de recou-
vrement entre dz2 et crL, on a :

EM - EL = Ei represente le caractere ionique de la liaison et 1'integrale
de recouvrement est d'autant plus faible que ce caractere est plus eleve.

Considerons maintenant un recouvrement tel que les axes des
orbitales fassent entre eux un angle 9 ; 1'integrale de recouvrement
devient : SML = SCT. cos 0. L'energie d'interaction AEC est alors :

Dans le cas d'un complexe octaedrique, chaque liaison metal-ligand
fait un angle (p avec 1'axe ox et un angle 6 avec 1'axe oz, si bien que 1'e-
nergie d'interaction prend la forme generale :
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Parametres utilises pour appliquer la
technique du recouvrement angulaire.

Numerotation des 6 ligands L entourant
le cation.

FlG. 1.32 - Position des ligands et definition des parametres (pet 9 pour appli-
quer la methode du recouvrement angulaire a la determination de la contribu-
tion de chacun des ligands aux liaisons <r et n.

Les axes et les angles, ainsi que la position des ligands, sont portes sur
la figure 1.32. La geometrie du systeme permet d'obtenir, en coordonnees
polaires, les integrates de recouvrement en fonction de la position du ligand.
On peut alors calculer la valeur de A2 pour chaque orbitale a partir des con-
tributions de chaque ligand. Dans le cas de 1'octaedre, les ligands sont en
positions repertoriees 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur la figure 1.32. Considerons, par
exemple, la contribution de chaque ligand a 1'energie de 1'orbitale dz2 ;
sachant que 1'expression de A est 1/2 (3 cos20 - 1), on obtient:

L'energie de dz2 est la somme des contributions de chacun des ligands :

Les valeurs de A2, pour les orbitales d, sont reunies dans le tableau
1.16, en precisant les contributions de chaque ligand aux liaisons de type
a et de type n :

On obtient alors :

Dans le cas des orbitales n, on a egalement une integrate de recou-
vrement Sjj. Les energies s'obtiennent en fonction de 1'energie en, definie
par:e^ = j3S^2.
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TAB. 1.16

position du ligand
sur la figure 1.25 z2 x2 - y2 xz yz xy

1(7
n
2cr
n
3(7
n
4(7
n
5(7

n
6(7
n

I
0
1/4
0
1/4
0
1/4
0
1/4
0
1
0

0
0
3/4
0
3/4
0
3/4
0
3/4
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0

On calcule comme precedemment:

On trouve de meme :

En fait, en est tres faible et pent etre assimilee a zero.
On obtient, de la meme maniere, pour le tetraedre :

On remarquera, dans le cas du tetraedre, en negligeant ici aussi em

que 1'ordre energetique des orbitales (x2 - y2, z2) et (xy, xz, yz) est inverse
par rapport a 1'octaedre ; le parametre AT qui les separe est plus faible
que Ao dans les complexes octaedriques (AT = 4/9 Ao), si bien que les com-
plexes tetraedriques qui participent a la structure de base des spinelles
sont toujours a haut spin.

4 Energie de stabilisation des orbitales
moleculaires (ESOM)

Partons d'un complexe octaedrique d° (Ti4+). On vient de voir que
1'OM antiliante eg* etait destabilisee de 3ea par rapport au niveau 3d
du metal. Cela signifie que 1'OM liante eg est stabilised de la meme
valeur par rapport aux orbitales symetrisees des ligands et se trouve a
-3ea plus bas. Cette OM liante doublement degeneree possede 2 dou-
blets, soit 4 electrons, et 1'energie de stabilisation correspondante
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FlG. 1.33 -Energie de stabilisation des OM. Les OM liantes 1 eg sont stabilisees
de -3ea tandis que les OM antiliantes sont destabilisees de +3eCT. On a represente
les OM de type n correspondant aux OM 2 t*2g antiliantes dans le cas ou les li-
gands sont donneurs n (oxydes, halogenures).

a pour valeur -3eCT x 4 = -12 ea ; on 1'appelle « energie de stabilisation
des orbitales moleculaires » (ESOM) ; elle est represented sur la figure
1.33. En procedant de meme pour les complexes tetraedriques, on
obtient :

Nous pouvons alors comparer les structures Oh et Td, en negligeant
e^ = 0. Les electrons d vont aller occuper, au fur et a mesure, les OM les
plus basses pour aller vers les OM les plus elevees. Cette occupation va
destabiliser de plus en plus le systeme et on peut alors calculer 1'energie
de stabilisation en symetrie Oh et Td. Les energies de stabilisation des
orbitales (en unites eff), en fonction de leur taux d'occupation, sont reu-
nies dans le tableau 1.17.

II sera possible, a partir de ces valeurs, d'estimer les energies des
orbitales cationiques dans les oxydes spinelles (cf. chapitre 2). On peut
alors prevoir, dans ces composes, 1'occupation des sites octaedriques et
tetraedriques par les differents cations, en fonction de leur energie de
stabilisation.
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TAB. 1.17 - Energie de stabilisation des orbitales moleculaires, dans les
complexes MO6, en fonction du nombre d'electrons d de 1'element de transition
(unites e^).

Nombre d'e~ d Oh haut spin Oh bas spin Td haut spin

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-12
-12
-12
-12
-9
-6
-6
-6
-6
-3

0

-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-9
-6
-3

0

-8
-8
-8
-6,66
-5,33
-4
-4
-4
-2,66
-1,33

0

1.9 Theorie du champ cristallin

1 Definition
Bethe, en 1929, et Van Vleck, en 1932, ont propose une interpretation

de la structure des complexes par une interaction electrostatique entre le
cation de 1'element de transition et les ligands qui sont considered comme
des anions. Considerons un complexe octaedrique forme de six ligands
identiques L. Lors de la formation du complexe, quand un ligand
s'approche du cation, il va interagir plus fortement avec les orbitales dz2
et dx2_y2, dirigees suivant les liaisons, qu'avec les trois autres orbitales d.
En d'autres termes, partant des cinq orbitales d degenerees de 1'ion isole,
faisons agir un champ de charges negatives de symetrie spherique, que
Ton appelle le champ cristallin. Sous 1'influence de ce champ, 1'ener-
gie de ces orbitales est relevee en raison de la repulsion entre ce champ
negatif et les electrons des orbitales, mais les cinq orbitales restent
degenerees. Si le champ resulte maintenant de ligands reels, la symetrie
n'est plus spherique en raison du nombre limite de ligands et de leur
distribution dans 1'espace.

La repulsion entre le champ negatif cree par les ligands et les elec-
trons va se faire sentir de maniere plus intense dans la direction des
ligands, done plus avec les electrons de dz2 et dx2_y2 (orbitales de
symetrie Eg) qu'avec les electrons dxydxzdyz (orbitales de symetrie T2g). II
va done y avoir separation energetique de ces deux types d'orbitales.
Leur barycentre doit rester constant et 1'ecart energetique entre elles
est ici encore A0 = 10 Dq. On dit qu'il y a eclatement des orbitales sous
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1'action du champ cristallin. Nous avons represente, sur la figure 1.34,
les orbitales et leur interaction avec les ligands, dans le plan xy, ou
1'orbitale dx2-y2 dirigee vers les ligands subit, de la part de ces
derniers, une repulsion plus grande que 1'orbitale dxy. Nous avons sche-
matise, sur la figure 1.35,1'eclatement (splitting) des niveaux d dans le

FlG. 1.34 - Les nuages electroniques des orbitales de symetrie eg repoussent les
ligands plus fortement que les orbitales de symetrie t2g.

FlG. 1.35 - Eclatement des OA du metal sous 1'action du champ cristallin initie
par les ligands. La comparaison avec les resultats obtenus par la methode des
orbitales moleculaires (ESOM) montre que, si 1'ecart A0 est le meme, les positions
des niveaux d'energie sont bien differentes.
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champ electrostatique des ligands. Pour maintenir la moyenne energe-
tique egale a zero, on doit done attribuer une energie de -4 Dq a
chacune des trois orbitales t2g et + 6 Dq a chacune des deux orbitales eg.
Nous avons compare, sur cette figure, les deux methodes (OM et champ
cristallin). Dans les deux cas, 1'ecart energetique entre les orbitales t2g

et eg est le meme et egal a A0 = 10 Dq = 3ea.

2 Energie de stabilisation du champ cristallin (ESCC)
Comme dans la methode des OM, les electrons vont occuper les

orbitales d'energies les plus basses. Ainsi, dans le cas d'un complexe d1,
1'electron va occuper 1'orbitale t2g dont 1'energie est plus basse de -4 Dq
par rapport au cation libre. On dit que 1'energie de stabilisation du
champ cristallin est ESCC = -4 Dq. Dans le cas de complexes d2 et d3, on
a respectivement :

A partir de d4 se repose le probleme de la valeur de A0 par rapport a
1'energie de formation d'une paire electronique a spins antiparalleles P.

a) Si A0 < P, la repartition electronique est (t2g)
3(eg)l. On dit que 1'on

est en champ faible et 1'energie de stabilisation est:

b) Si A0 > P, la repartition electronique est (t2g)
4(eg)°. On dit que Ton est

en champ fort. L'energie de stabilisation est alors :

Etant donne qu'il faut, dans la plupart des cas, comparer le com-
portement du complexe suivant qu'il s'agit d'un champ faible ou d'un
champ fort, on ne s'interesse qu'aux nombres de paires electroniques re-
latives a un meme cation. La reference est la situation de 1'ion libre.
Ainsi, dans le cas de d6, on ecrira :

On a reuni, dans le tableau 1.18, les energies de stabilisation en
champ fort et en champ faible, en fonction du nombre n d'electrons d de
1'element de transition.
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TAB. 1.18- Energie de stabilisation du champ cristallin de d1 a d10.

champ faible champ fort

n configuration ESCC n configuration ESCC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

t2g
f2
r2g
t3
t2g

tlgeg

4e|
<|get
t2geg

tigei

44
4eg

-4Dq
-8Dq

-12 Dq
-6Dq
ODq

-4Dq
-8Dq

-12 Dq
-6Dq
ODq

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

t2g
f2
t2g

t3
t2g

t2g
4-5I2g
4-6t2g

t2geg

4,eJ
tt,ej
tS P4i2geg

-4Dq
-8Dq

-12 Dq
-16 Dq + P
-20 Dq + 2P
-24 Dq + 2P
-18 Dq + P
-12 Dq

-6Dq
ODq

L'energie de formation d'une paire electronique a spins antiparalleles
P peut etre determinee a partir des spectres d'absorption optique des ions
libres. Lorsque le cation est implique dans un complexe, cette valeur est
abaissee de 20 % car les energies de repulsion sont diminuees du fait de
la delocalisation des electrons sur les ligands. Nous avons reporte, dans
le tableau 1.19, les valeurs de P (en cnr1 = 1,1962 10~2 kJ.moH) pour dif-
ferents ions libres ; ces valeurs sont entre parentheses lorsqu'ils sont
associes a des ligands. On a aussi mis en italique les valeurs de A0 pour le
ligand H20 assimile a 1'ion O2" dans les oxydes.

On constate qu'en general, H2O (equivalent a O2~) est un ligand a
haut spin puisque A0 < P, sauf pour Co3+.

On aura remarque que la methode du recouvrement angu-
laire n'avait pas tenu compte de 1'energie de formation des paires

TAB 1.19 — Valeurs des energies de formation de paires electroniqu.es.

d4 d5 d6

Cr2+
20 400 (16 320)

1400
Mn3+

25 200 (20 160)
17600

Mn2+

23 800 (19 040)
7500
Fe3+

29 900 (23 920)
14000

Fe2+
19 200 (15 300)

10000
Co3+

23 600 (18 900)
21000

Co2+
20 800 (16 600)

70000
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TAB. 1.20 - Comparaison de 1'ESOM et de 1'ESCC.

d°(Ca)
dHSc)
d2(Ti)
d3(V)
d4(Cr)
d5(Mn)
d6(Fe)
d7(Co)
d8(Ni)
d9(Cu)
d10(Zn)

ESOM(en ea)

-12
-12
-12
-12

—9
-6
-6
-6
-6
-3

0

ESCC(en Dq)

0
-4
-8

-12
-6
0

-4
-8

-12
-6
0

a spins antiparalleles. En effet, c'est une methode ou Ton ne tient pas
compte des correlations electroniques. On a compare, dans le
tableau 1.20, les valeurs de 1'ESOM (en unites 6,,= 0S2,,) et de 1'ESCC
(en unites Dq).

FlG. 1.36 - Comparaison des energies de stabilisation des orbitales molecu-
laires (ESOM), en unites eOT et du champ cristallin (ESCC), en unites Dq.
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Nous avons reporte, sur la figure 1.36, les energies de stabilisa-
tion ESOM (en unite eCT) et ESCC (en unite Dq). Ces courbes sont
caracteristiques car elles montrent une evolution ou une periodicite
dans le modele du champ cristallin que Ton retrouve pour toutes les
grandeurs physico-chimiques liees aux elements de transition.

1.10 Effet Jahn-Teller
Considerons un complexe d1. L'unique electron du cation est sur une

OA t2g qui est, par exemple, 1'OA dxy (cf. figure 1.37). Get electron va
repousser plus fortement les ligands L^LaL^, qui sont dans le plan xy,
que les ligands L5L6 (cf. figure 1.23). Les distances metal M-ligand L sont
alors telles que MLx = ML2 = ML3 = ML4 > ML5 = ML6. On dit que 1'octae-
dre est ecrase : il y a distorsion (cf. figure 1.38). Get effet, appele effet
Jahn-Teller, se produit a chaque fois que la configuration electronique de
1'atome central contient des orbitales degtmerees inegalement occupees.
Ce sera le cas de d2 avec (t2g)

2 ou de d5 bas spin avec (t2g)
5, mais non de

d3 avec (t2g)
3 ou de d5 haut spin avec (t2g)

3(eg)
2. La distorsion represented

sur la figure 1.38 est fortement exageree. L'effet inverse de I'ecrasement
est 1'etirement de 1'octaedre.

FlG. 1.37 - Effet Jahn-Teller dans le cas d'un cation dont seule 1'orbitale dxy est
occupee et distorsion de 1'octaedre : 1'orbitale dxy occupee repousse les nuages
electroniques des ligands equatoriaux (L!~L4) mais reste sans effet sur les li-
gands apicaux L5 et L6 qui se retrouvent done plus pres du metal.
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FlG. 1.38 - Les distances metal-ligands l^-l^ sont plus grandes que les distances
Z5-Z6 en raison de la repulsion plus grande provoquee par 1'OA dxy sur les ligands
Li-L4.

Le theoreme de John et Teller etablit que, pour une occupation
mm symetrique des orbitales, la molecule doit subir une distor-
sion de maniere a abaisser la symetrie, a faire disparaitre
la degenerescence et a abaisser Venergie.

Le systeme passe de la symetrie Oh a la symetrie D4h. Le niveau
triplement degenere t2g eclate en deux sous-niveaux qui sont b2g et eg,
comme le confirme la table de caracteres du groupe D4h. Comme il n'y
a qu'un seul electron, supposons que celui-ci aille sur 1'orbitale b2g (dxy)
dont 1'energie doit alors etre plus basse que 1'energie de 1'orbitale t2g.
De plus, comme 1'energie moyenne doit rester constante, c'est 1'energie
de 1'orbitale eg (vide) qui doit remonter. Si Ton designe par Si cette
separation energetique, 1'energie de 1'orbitale b2g est abaissee de -2/3
Si, tandis que celle de 1'orbitale eg est relevee de +1/3 S^ Nous avons
represente, sur la figure 1.39, le diagramme energetique correspon-
dant. On remarquera que la separation en energie est transposee aux
orbitales eg. C'est 1'orbitale dx2_y2 qui, etant dans le meme plan que 1'or-
bitale dxy, a son energie abaissee d'une quantite -1/2 ^. L'autre
orbitale a son energie relevee de +<S2. Les deux quantites Si et S2 sont
tres inferieures a A0.

Get effet est surtout observe avec les ions Cr2+ et Mn3+ qui ont la con-
figuration d4 (t2g)

3(eg)
1 et Cu2+ (3d9). Les consequences sont importantes

car il y a de fortes distorsions du reseau cristallin dans lesquels ces ions
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FlG. 1.39 - Consequences de 1'effet Jahn-Teller sur le diagramme d'OM d'un cation
d1, dont seule 1'OA dxy est occupee, qui passe de la symetrie Oh a la symetrie D4h.

sont impliques. II est egalement remarquable que les effets extraordi-
naires, tels que la magnetoresistance geante dans le cas des manganites
et la supraconductivite des cuprates, semblent etre lies a cet effet. Ce
dernier est une observation experimentale dont le sens de la distorsion
ne peut etre prevu. Ainsi, on observe, pour les composes simples du
chrome et du manganese, les distorsions suivantes :

Considerons maintenant un complexe ou le cation a presque toutes
ses orbitales occupees. C'est le cas de Cu2+ (3d9) ou les orbitales t2g sont
totalement occupees. Supposons alors que deux electrons occupent
1'orbitale dz2 et qu'un electron se trouve sur 1'orbitale dx2_y2. Les electrons
provenant des ligands vont subir une repulsion plus grande de la part de
1'orbitale dz2 (doublement occupee) que de la part de 1'orbitale dx2_y2. II y
a elongation de 1'octaedre. Ceci est observe experimentalement avec :
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Exercices

Exercice 1.1
Pauling a defini 1'electronegativite d'un atome comme une mesure de

son pouvoir d'attirer les electrons a lui.
Allred et Rochow ont propose de prendre comme mesure absolue de

1'electronegativite d'un atome dans une molecule la force d'attraction elec-
trostatique F s'exercant entre la charge effective Zeff et un electron sup-
plementaire place dans le groupe de Slater le plus externe. Get electron
est suppose se situer a une distance r du noyau egale au rayon covalent
rcov de 1'atome.

1°) Tracer la courbe « electronegativite de Pauling %p » en fonction de
Zeff7 (rcov)

2 pour les atomes suivants, dont on donne la valeur de rcov

(en pm) :
Li(122,5), Be(89), B(80), C(77), N(74), O(74), F(72), Si(117), P(110),
S(104) Cl(99).
Les valeurs de %p sont :
Li(l), Be(l,5), B(2), C(2,5), N(3,05), O(3,5), F(4), Si(l,9), P(2,15),
S(2,06), Cl(3).

2°) Dire pourquoi la definition de Allred et Rochow est plausible.

Exercice 1.2
Determination du transfert de charge dans 1'iodure de baryum BaI2

par la methode de Sanderson :

1°) Calculer 1'electronegativite intermediate <%>, moyenne
geometrique des electronegativites atomiques apres leur egalisa-
tion. En deduire la variation A# = <%> - Xs de chaque element
apres formation de la molecule.

2°) En deduire A#c, variation de ̂  quand 1'element acquiert une
charge entiere (charge formelle), et en deduire le transfert de
charge entre atomes dans le solide. Calculer le rayon ionique de
Sanderson. On donne pour chacun des elements :

Ba
I

Jf

0,78
3,84

rc (pm)

198
133

Parametre
de Sanderson

B

34,8
138,4

ments



Chimie des solides 61

3°) Comparer le transfert de charge obtenu avec la valeur trouvee par
la methode de Mulliken-Jaffe. Donnees : Ba (a = 2,79 volts, b = 3,93
volts par electron) et I (a = 10,26 volts, b = 9,38 volts par electron).

Exercice 1.3
A partir du tableau 1.16, calculer 1'energie des orbitales d du cuivre

quand celui-ci est entoure de 4 ligands distribues selon un plan carre.
Comparer 1'energie de stabilisation des orbitales moleculaires de cette
geometric avec 1'ESOM de 1'octaedre.

Exercice 1.4
Dans le compose KCrFS, le chrome possede un nombre de coordina-

tion 6. L'analyse structurale permet d'obtenir les distances Cr-F : on
localise 2 atonies de fluor a 200 pm de 1'atome de chrome et 4 atonies de
fluor distants de 214 pm. Expliquer cet ecrasement de 1'octaedre. Par
contre, dans K2CuF4, on observe une elongation de 1'octaedre avec
4 atonies de fluor a 192 pm de 1'atome de cuivre et 2 atomes de fluor a
222 pm. Quelle est la difference avec le premier cas ? En deduire les dia-
grammes d'orbitales moleculaires en accord avec ces deux resultats.
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Chapitre 2

Structures cristallines.
Energie reticulaire

LES CRISTAUX SONT des solides presentant des formes geometriques
regulieres limitees par des faces brillantes et planes. Des 1664,

Hooke avait suggere que la regularite de leur forme externe pouvait etre
liee a un ordre interne, bien que la notion d'atome, imaginee par les
philosophes grecs Leucippe d'Elee et son eleve Democrite d'Abdere
(Ve siecle avant J.-C.), ait disparu des memoires. La science des cristaux
naquit veritablement en 1669 avec le danois Nicolas Stenon (Niels
Stensen) qui publia 1'ouvrage Des corps solides, emprisonnes par la
nature en d'autres corps solides. Jusqu'alors, on considerait que le
quartz, ou cristal de roche, provenait du « feu du ciel ou de la glace ».
Stenon emit 1'idee que « le quartz pousse comme les sels de 1'eau et que,
tout comme le quartz s'est solidifie a partir d'un liquide, il peut etre de
nouveau liquefie, si Ton utilise un liquide approprie ». Quatre ans plus
tard, le physicien anglais Robert Boyle confirmait, par de nouvelles
observations, les hypotheses de Stenon. En fait, celui-ci avait etudie des
cristaux de quartz provenant de gisements differents et trace le contour
des faces de chaque cristal. II a alors remarque que Tangle entre des
faces similaires des differents cristaux etait identique, comme on peut le
voir sur trois cristaux de quartz naturel (cf. figure 2. la). C'est ainsi que
Stenon decouvrit la lot de I'invariabilite des angles des cristaux, selon
laquelle « dans differents cristaux d'une meme matiere, la grandeur et
la forme des faces, leurs distances respectives et leur nombre peuvent
varier, mais les angles entre les faces correspondantes restent egaux
entre eux ». La loi de Constance des angles se retrouve dans les ecrits de
son maitre Erasme Bartholin (1625-1698), du Hollandais Antoine
Leeuwenhoeck (1632-1723), inventeur du microscope, et du celebre
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FlG. 2.1- Observations de Stenon et modele de Haiiy. a) Trois cristanx de quartz
nature!, etudies par Stenon, montrant des dimensions et des developpements va-
riables des faces, mais possedant des angles constants entre ces faces, b) Structure
d'un cristal selon Haiiy. Les minuscules briques elementaires cubiques forment un
cristal octaedrique.

astronome Johannes Kepler (1571-1630). L'academicien russe Mikhail
Lomonossov, dans sa these De la genese et de la nature du salpetre,
entreprise a 1'occasion d'un concours ouvert par 1'Academie des Sciences
de Prusse, a Berlin, en 1748, expose a son tour la loi de Constance des
angles en donnant une explication fondee sur sa theorie de la structure
des cristaux. Selon lui, les cristaux de salpetre doivent etre constitues de
minuscules particules, ou corpuscules spheriques, qui se juxtaposent.
Ala meme epoque, le mineralogiste francais Jean-Baptiste-Louis Rome
de Lisle avait pris connaissance des travaux de Stenon, mais par 1'inter-
mediaire d'une traduction incomplete. En effet, le traducteur avait cru
bon de rejeter tout ce qui concernait la loi de Constance des angles. Une
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fois de plus, independamment de ses predecesseurs, Rome de Lisle
enonfa la loi de Constance des angles et, en 1783, dans la deuxieme edi-
tion de sa Cristallographie, il put deja donner la description de 500
cristaux. A la fin du XVIIP et au debut du XIXe siecle, Rene-Just Haiiy
(1743-1822), grace a 1'observation du clivage de cristaux de calcite,
etablit la theorie de la structure des systemes cristallins. A cette occa-
sion, Haiiy conclut qu'en brisant un cristal en eclats de plus en plus
petits, on peut aboutir a des briques elementaires polyedriques. Ce sont
ces briques elementaires, que Ton appellera mailles, qui, en s'accolant,
forment les cristaux (cf. figure 2.1b).

II est a noter que Huygens, etudiant la birefringence des cristaux
en 1677, en etait arrive aux memes conclusions. La theorie definitive
des structures cristallines fut etablie par un officier de marine
francais, Bravais (1811-1863), a partir de leur anisotropie et de leur
symetrie.

Les solides cristallises, par opposition aux composes amorphes, peu-
vent etre regardes comme un ensemble regulierement ordonne d'atomes.
Ces atomes eux-memes sont assimiles a des spheres dures de tailles va-
riables selon les dimensions de 1'atome considere, son etat de valence et
son nombre de coordination.

2.1 Reseau periodique d'atomes. Empilements
de spheres

Un cristal ideal est caracterise a partir d'un ensemble de points
appele reseau. Ces points constituent les nceuds du reseau et sont defi-
nis a partir d'une origine quelconque O, elle-meme noeud du reseau. Le
reseau de Bravais tridimensionnel est decrit par 3 vecteurs de transla-
tions a, b et c, non coplanaires. Ce sont les vecteurs fondamentaux ou
vecteurs de base. Les divers nosuds M du reseau se deduisent du premier
(O) par la translation :

ou m, n et p sont des nombres entiers. Deux points quelconques du
reseau sont ainsi relies par un tel vecteur T. Chaque noeud du reseau
comprend un groupe d'atomes, appele motif. Ces motifs doivent etre
identiques en composition, orientation et position des atomes. Un motif
est constitue par exemple d'un atome de calcium et de 2 atomes de fluor
dans la fluorine CaF2. On a done :
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Un parallelepipede, construit a partir des vecteurs de base a, b et c,
est appele maille elementaire. Cette maille correspond au plus petit vol-
ume possible d'un reseau de Bravais. Une telle maille peut aussi etre
construite en reliant un noeud du reseau a tous ses voisins et en tracant
les plans mediateurs des segments obtenus. Le plus petit volume
enferme entre ces plans est la maille elementaire de Wigner-Seitz.

Dans un cristal, les atomes peuvent etre considered comme des spheres
rigides reparties dans des plans empiles les uns sur les autres. II existe
deux manieres de reunir ces spheres dans un meme plan (cf. figure 2.2).

La premiere consiste a les placer tout d'abord dans un plan, suivant
un quadrillage orthogonal ; dans ce cas, chaque sphere est entouree de
quatre autres spheres. Un tel empilement est dit non compact et con-
duit a la structure cubique simple (CS). L'autre maniere consiste a
considerer une rangee de spheres de reference et a placer les spheres des
deux rangees adjacentes dans les creux de cette rangee de reference.
Dans ces conditions, chaque sphere est entouree de six spheres plus
proches voisines. On voit que 1'entourage de chaque sphere est plus dense
que dans le premier cas. On dit que Ton a un empilement compact.

Considerons un plan forme de spheres presentant un assemblage com-
pact ; on constate alors que si Ton prend un atome quelconque comme
atome de reference (atome A central de la figure 2.2), il est entoure de six
atomes plus proches voisins, repartis suivant un hexagone. Ces sept
atomes sont tangents entre eux et laissent apparaitre six creux que Ton
peut classer en trois sites (a) et trois sites (/3) alternes. Appelons plan Aref
ce plan de reference (cf. figure 2.3).

FlG. 2.2 - a) Empilement non compact de spheres : dans un plan, chaque sphere
possede 4 autres spheres plus proches voisines, soit 6 spheres plus proches voisines
dans 1'espace. b) Empilement compact de spheres : chaque sphere possede 6 plus
proches voisines dans le plan ou 8 dans 1'espace. La sphere de reference (A) est
entouree de 6 interstices disposes alternativement, repertories a et ft.
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FlG. 2.3 - Empilement hexagonal compact : les atomes du plan A superieur se
trouvent a la verticals des atomes du plan A de reference (Ar6f).

Si Ton vient disposer au-dessus de ce plan de reference un deuxi
erne plan B, les spheres constituant ce plan vont se positionner dans les
creux du plan A. Le deuxieme plan B, constitue de spheres identiques,
va se placer de telle maniere que ses atomes vont se loger soit dans
les sites a, soit dans les sites /?. Supposons qu'ils viennent se placer
dans les sites a. Le troisieme plan C peut alors se positionner de deux
manieres differentes :

- ses atomes se localisent a la verticale des atomes du plan A
considere comme horizontal (cf. figure 2.3), auquel cas le plan
C est equivalent au plan A (C = A sup) et Ton a la se-
quence ABABABA... Cette structure est appelee hexagonale
compacte (HC) ;

- ses atomes se localisent a la verticale des sites a du plan A; ils cons-
tituent alors un plan dont les spheres ne sont plus a la verticale des
spheres de A et forment ainsi une sequence ABCABCABC...
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FlG. 2.4 - Empilement cubique faces centrees : les atomes du plan C se trouvent
a la verticale des sites a du plan A.

(cf. figure 2.4). Cette structure est appelee cubique face centree
(CFC). Ces deux types de structures sont adoptes par la plupart des
metaux a 1'etat solide.

Les vides localises entre les spheres peuvent accueillir des atomes plus
petits. Ce sont les sites interstitiels du reseau cristallin (cf. figure 2.5).
Us sont de deux types suivant le nombre d'atomes du reseau qui les
entourent.

- Chaque site est entoure de quatre atomes du reseau repartis selon
un tetraedre, formant un site tetraedrique (T).

- Chaque site est entoure de six atomes constituant un site octae-
drique (O).
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FlG. 2.5 - Les deux types de sites interstitiels caracterises par leur environ-
nement, soit tetraedrique, soit octaedrique.

2.2 Structures cristallines des
corps composes

Les corps que nous allons considerer comportent au moins deux types
d'atomes differents. Leur formule la plus simple est done AxBy. La dif-
ference d'electronegativite A% entre les atomes va creer des interactions
electrostatiques qui seront d'autant plus importantes que A^ sera plus
grande. Une structure cristalline peut alors etre definie par :

1. un empilement constitue par les atomes les plus gros, en
1'occurence les anions B de rayon Rr. Get empilement est carac-
terise par le nombre d'anions par maille. C'est lui qui constitue le
sous-reseau anionique, formant :

- soit une structure non compacte,
- soit une structure compacte de type HC ou CFC ;

2. les ions plus petits, en general les cations A de rayons r+, occupent
les sites interstitiels O ou T du reseau anionique. II y a autant
de sites O que de spheres dans 1'empilement et deux fois plus de
sites T.

Neanmoins, les vides interatomiques du reseau ne peuvent pas etre
occupes par des atomes de n'importe quelle taille. Si Ton considere un
ensemble forme par quatre atomes tangents, il n'est pas possible d'y
inserer un atome trop petit, 1'ensemble formant un systeme thermody-
namiquement instable. L'association ideale est constitute d'un atome
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FlG. 2.6 -Arrangements stables et instable dependants des tallies relatives du
cation et de 1'anion.

interstitiel tangent aux quatre spheres du reseau, elles-mernes tangentes
entre elles. De meme, il est possible d'y inserer un cation de taille plus
elevee de maniere a ecarter les atomes du reseau qui ne sont alors plus
tangents entre eux. Ces trois cas sont represented sur la figure 2.6.

On montre, par des considerations geometriques simples, que le rap-
port des rayons ioniques p = r+/ Rr doit avoir une valeur minimum. Les
sites interstitiels occupes doivent respecter les valeurs de p suivantes :

sites cubiques 0,732 < p < 1
(empilement non compact)
sites octa6driques 0,414 <p< 0,732
sites t6tra6driques 0,225 < p < 0,414

S'il existe un p minimum, il n'y a pas de p maximum. Ainsi, il pour-
rait y avoir occupation de sites tetraedriques pour p > 0,414.

1 Structures des composes AB et derives
Structures correspondent a Inoccupation des sites
cubiques (0,732 < p < 1)

Structure chlorure de cesium CsCl Le cation alcalin Cs+est un gros
cation, si bien que le rapport p est egal a 0,934. La grande difference
d'electronegativite A^ = 2,37 entraine un degre d'ionicite de 75 % et les
interactions entre atomes sont fortement electrostatiques. Le sous-
reseau anionique est un reseau cubique simple et les ions Cs+occupent
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FlG. 2.7 - Structure CsCl. Le sous-reseau anionique (spheres claires) forme un
reseau cubique simple. Les ions cesium (sphere foncee) occupent les sites
cubiques formant aussi un sous-reseau cubique simple.

tous les sites cubiques formant aussi un reseau cubique simple. Sa struc-
ture est represented sur la figure 2.7. Le nombre de motifs par maille est
Z = 1. La coordinence des atomes de cesium entre eux et des atomes de
chlore entre eux est done :

Cs/Cs = C1/C1 = [6]

Par centre, la coordinence des atomes entre sites differents est:

Cs/Cl = Cl/Cs = [8]

Structures correspondant a I'occupation des sites
octaedriques (0,414 <r < 0,732)
a) Structures cubiques faces centrees.

- NaCl et derives

Le chlorure de sodium NaCl
Ici aussi, la difference d'electronegativite A# = 2,23 implique un

caractere ionique important (71 %). Le rapport p etant egal a 0,536, le
sous-reseau anionique est cubique faces centrees et les ions Na+ occu-
pent tous les sites octaedriques de ce sous-reseau anionique formant
egalement un sous-reseau CFC (cf. figure 2.8). Les deux reseaux etant
identiques, les coordinences sont :

Na/Na = C1/C1 = [12]

et Na/Cl = Cl/Na = [6]

Le nombre de motifs par maille est Z = 4.
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FlG. 2.8 - Structure NaCl. Le sous-reseau anionique (spheres claires) est CFC.
Les ions sodium (spheres foncees) forment egalement un sous-reseau CFC.

C'est une structure tres repandue qui est celle d'un grand nombre
d'halogenures MX, de monoxydes MO, de carbures et de nitrures d'ele-
ments de transition.

Structures derivees de la structure NaCl

Deux oxydes AnO et BnO ou A:
2O et Ani

2O3 peuvent reagir pour former
des oxydes doubles ABO2, de structures variees, selon les rayons ioniques
des deux cations et la temperature. A basse temperature, les cations sont
ordonnes, tandis qu'a haute temperature, ils sont repartis aleatoirement
sur les sites cationiques. Pour definir ces structures, on prend un anion
oxygene de reference qui va etre entoure de 6 cations (3A et 3B). Les deux
arrangements ordonnes possibles sont representes sur la figure 2.9.

FlG. 2.9 - Les deux types d'environnement d'un atome d'oxygene par deux
cations differents A et B dans les oxydes ABO2.
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Considerons un octaedre constitue par un atome d'oxygene central
entoure par 3 cations A et 3 cations B. Les sites verticaux de 1'octaedre sont
occupes par un cation A et un cation B. Mais, dans le plan carre de cet
octaedre, les cations A (et B) peuvent etre en position « trans », auquel cas
on aboutit a une structure quadratique, ou en position « cis », conduisant
a une structure rhomboedrique. On a alors les arrangements suivants :

- Structure desordonnee : C'est le cas de a-LiFeO2 (CFC). Les atonies
de Li et de Fe occupent indistinctement les sites cationiques de
maniere desordonnee (cf. figure 2.10a). II est remarquable que deux
cations de valences differentes et de tailles differentes peuvent
s'associer dans cette structure NaCl commune.

FlG. 2.10a -Structure de «-LiFeO2

(CFC). Les atomes de Li et Fe occupent
indistinctement les sites cationiques.

FlG. 2.1 Ob -Structure de «-NaFe02

rhomboedrique. Les atomes de fer et
de sodium se repartissent sur des
plans paralleles induisant des pro-
prietes bidimensionnelles.

FlG. 2.10c - Structure de y-LiFeO2 quadratique.
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- Structures ordonnees :

- structure rhomboedrique : «-NaFeO2. On remarquera, dans
ce cas, Falternance des plans fer et des plans sodium pouvant
conduire a des proprietes physiques bidimensionnelles (cf. fi-
gure 2.10b) ;

- structure quadratique : 7-LiFeO2 LiScO2, LiInO2, avec les
parametres c et a tels que c ~ 2a (cf. figure 2.10c).

- Delafossites

Ce sont des structures tres particulieres pouvant associer deux
metaux de transition dont Fun possede une coordination deux et 1'autre
une coordination six (cf. figure 2.11).

C'est le cas de CoPtO2, ou non seulement le platine est en coordination
deux, mais se trouve aussi a 1'etat monovalent. II existe ainsi un certain
nombre de composes dans lesquels un element de transition est a 1'etat
monovalent, ce qui est peu courant. C'est egalement le cas de PdCoO2,
CuCoO2, CuFeO2, AgCoO2, AgInO2, AgGa02. Acela s'ajoutent des proprietes
electriques bidimensionnelles remarquables, avec une conductivity

FlG. 2.11 -Structure delafossite de 1'oxyde CoPtO2 :
Les atomes de platine (spheres noires) sont en coordi-
nation 2 tandis que les atomes de cobalt (spheres
grises) sont en coordination 6. Cette forte anisotropie
entraine des proprietes bidimensionnelles.
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FlG. 2.12 - Carte de structure des compose ABO2 montrant les differents
domaines de stabilite en fonction des rayons cationiques.

metallique selon une direction, et des proprietes isolantes perpendiculaire-
ment a cette direction. II existe aussi des associations de cations divalents
comme dans BaHgO2 ; cet oxyde apparait comme principale impurete lors
de la synthese des supraconducteurs a base de Cu et Hg et il tres stable.

On a reporte, sur la figure 2.12, les domaines d'existence de ces dif-
ferentes structures ABO2 en fonction des rayons cationiques de A et de B
exprimes en A.

FlG. 2.13 - Structure de 1'arseniure de nickel NiAs. Les atomes de nickel
(spheres noires) forment un sous-reseau hexagonal simple tandis que les atonies
d'arsenic (spheres claires) sont distribues selon un reseau hexagonal compact.
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b) Structures hexagonales compactes. Arseniure de nickel NiAs
Dans ce compose, la tres faible difference d'electronegativite (0,2) implique
un caractere covalent majoritaire (moins de 2 % d'ionicite). Les atomes
d'arsenic forment un sous-reseau HC dont tous les sites octaedriques sont
occupes par des atomes de nickel formant un sous-reseau hexagonal
simple HS (cf. figure 2.13). Le nombre de motifs NiAs par maille est:

Z = 2

La coordinence des atomes d'arsenic dans le reseau HC est:

As/As - [12]

Dans le sous-reseau HS des atomes de nickel, un atome est entoure
de 6 voisins dans le meme plan et, dans la direction perpendiculaire, de
2 voisins, si bien que la coordinence est :

Ni/Ni = [6 + 2]

Les coordinences des atomes de nickel et d'arsenic, 1'un par rapport a
1'autre, sont les memes :

Ni/As = As/Ni = [6]

Cette coordinence des atomes de nickel, au centre d'un prisme droit
a base triangulaire, autorise des liaisons metal-metal le long de 1'axe c
du cristal. Ce type de liaison confere des proprietes metalliques aux
materiaux qui adoptent cette structure. C'est le cas de composes inter-
metalliques tels que CuSn, AuSn, FeSn, NiSn PdSn, PtSn, PtPb, MnBi,
NiBi et PtBi. C'est egalement le cas pour les tellurures, seleniures,
antimoniures et arseniures : CrSe, CrTe, CoSe, CoTe, CoSb, PdTe, MnAs.
Tous les tellurures sont metalliques.

Structures correspondant a {'occupation des sites
tetraedriques (0,225 < p < 0,414)

a) Structures cubiques faces centrees. ZnS blende
Le sulfure de zinc ZnS, variete blende (p - 0,402) La blende est la forme
cubique du sulfure de zinc, qui constitue un important minerai de ce
metal. Elle contient souvent de 1'argent et quelquefois du germanium.
Elle est, en general, associee dans la nature a la pyrite de fer FeS et a la
galene PbS (filons B-P-G). La difference d'electronegativite (0,93) induit
un caractere ionique de seulement 21 %.

Les atomes de soufre forment un reseau CFC, tandis que les atomes
de Zn vont occuper la moitie des sites tetraedriques (cf. figure 2.14). Le
nombre de motifs est Z = 4 et la coordinence des atomes est :

Zn/S = S/Zn = [4]
et S/S = Zn/Zn = [12]
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FlG. 2.14- Maille de la blende, variete cubique du sulfure de zinc. Les atomes
de soufre (spheres blanches) constituent un sous-reseau CFC. Les atomes de zinc
(spheres noires) occupent la moitie des sites tetraedriques.

La structure blende est observee pour les composes a faible difference
d'electronegativite entre A et B et presentant des caracteres semi-
conducteurs. C'est le cas des colonnes 14-14 (SiC, SnSi), 12-15 (GaP,
InSb), 13-16 (ZnSe).

Comme dans le cas de NaCl, on peut obtenir des structures doubles,
CuFeS2 (chalcopyrite), ou quadruples, Cu2FeSnS4 (stannite), qui sont
tous deux des mineraux naturels.

b) Structures hexagonales compactes. ZnS wurtzite
Le sulfure de zinc, variete wurtzite Les atonies de soufre forment
un sous-reseau HC, tandis que les atomes de Zn occupent la moitie
des sites tetraedriques (cf. figure 2.15). Le nombre de motifs par

FlG. 2.15- Structure de la wurtzite, variete hexagonale du sulfure de zinc. Les
ions sulfures (spheres blanches) constituent un sous-reseau HC. Les atomes de
zinc (spheres noires) occupent la moitie des sites tetraedriques.
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maille est Z = 2. Les coordinences sont les memes que dans la blende.
La difference entre ces deux formes vient de leur temperature de for-
mation : la wurtzite est une variete basse temperature, tandis que la
blende est une forme haute temperature ; ces deux structures cons-
tituent ainsi un veritable thermometre geologique. La structure
wurtzite se retrouve dans le monoxyde de beryllium BeO, le cation
etant trop petit pour avoir la structure NaCl. Cette forme de BeO est
utilisee comme refractaire et est remarquablement inerte vis-a-vis des
oxydes de fer. Get oxyde est malheureusement toxique et doit etre
manipule avec precautions. La structure wurtzite est adoptee par des
halogenures tels que CdS, ZnTe, CdTe, ou des nitrures comme A1N,
GaN ou InN.

2 Structures des composes AB2 et derives

Structures correspondant a {'occupation de sites
cubiques (0,732 < p < 1)

La fluorine CaF2 Le rapport p est pratiquement egal a 0,73, si bien
que les ions fluor occupent un reseau CS tandis que les ions calcium
vont occuper seulement la moitie des sites CS disponibles et former
ainsi un reseau CFC. C'est la raison pour laquelle la fluorine possede
une structure qui se rapproche plus de celle de NaCl que de celle de
CsCl. Le nombre de motifs correspond aussi a Z = 4. La coordinence des
atomes est alors :

F/F = [6], Ca/Ca = [12], Ca/F = [8] et F/Ca = [4]

FlG. 2.16 - Structure de la fluorine CaF2. Les ions calcium (spheres noires)
occupent les sites cubiques d'un reseau cubique simple. Les ions fluorures
(spheres blanches) sont repartis sur les sites tetraedriques d'un reseau CFC.
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La structure fluorine, represented sur la figure 2.16, est adoptee par
quatre types principaux de composes :

- les fluorures de gros cations divalents (Ca, Sr, Ba, Cd, Hg, Pb), ainsi
que SrCl2 et BaCl2, et les hydrures de lanthanides. Les cations diva-
lents M(II) peuvent etre remplaces par des paires M(I)M(III) comme
dans NaYF4, KLaF4 ;

- les dioxydes de gros cations quadrivalents tels que Zr, Hf, Ce, Pr,
Tb et les oxyfluorures de cations trivalents MOF, ou M = Y, La, Ce,
Pr, Nd, Sm, Ho, Pu ;

- des composes intermetalliques tels que (Au ou Pt) M2, ou M = Al,
Ga, In, Sb ou Pt, Be2(B,C) et IrSn2 ;

- des oxydes et les chalcogenures de metaux alcalins qui possedent la
structure anti-fluorine. Ce type de structure correspond a une per-
mutation des sites anioniques et cationiques. II est observe avec les
oxydes M2O ou M est un metal alcalin. Dans ce cas, 1'oxygene, le
soufre, le selenium ou le tellure occupent un reseau CFC et le metal
va occuper tous les sites tetraedriques de ce reseau. C'est le cas de
M2(O, S, Se, Te) ou M = Li, Na, K et Rb.

Structures correspondant a I'occupation de sites octaedriques

a) Structure rutile TiO2 (cf. figure 2.17) La grande difference d'elec-
tronegativite, A^=l,9, implique 60 % d'ionicite ; p = 0,486 a pour

FlG. 2.17 - Structure du dioxyde de titane TiO2, variete rutile. Les atomes de
titane (spheres noires) se trouvent au centre et aux sommets d'un prisme droit a
base carree formant un sous-reseau quadrat!que. Les atomes d'oxygene (spheres
blanches) se trouvent entoures de 3 atomes de titane. Le sous-reseau anionique
est de type HC.
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consequence 1'occupation de sites octaedriques du sous-reseau anio-
nique qui est, dans ce cas, de type HC et derive done de NiAs. En rai-
son de la stcechiometrie, seule la moitie des sites octaedriques est
occupee ce qui conduit a une deformation du reseau et a une symetrie
globale quadratique. Les cations occupent les sommets et le centre
d'un prisme droit a base carree. Chaque cation est alors entoure par 6
anions. Le nombre de motifs est Z = 2. De nombreux composes
adoptent cette structure :

- presque tous les dioxydes. Comme dans le cas precedent, on peut
remplacer un cation tetravalent M(IV) par une combinaison de
cations de valences differentes M(III)M(V), tels que AlSbO4,
(Cr, Fe)(Nb, Ta, Sb)O4. On obtient ainsi des dirutiles. On
peut obtenir egalement des trirutiles de type AB2O6 ou A est un
cation divalent (Mg, Fe, Co, Ni, Zn) et B un cation pentavalent
(Nb, Sb, Ta) ;

- beaucoup de difluorures, exceptes CrF2 (Cr = d4) et CuF2 (Cu = d9),
qui possedent une structure rutile deformee en raison de 1'effet
Jahn-Teller du a leur structure electronique ;

- il existe meme des trirutiles comme CrTa2O6, dans lequel le chrome
possede la valence II. C'est le seul cas, actuellement connu, d'oxyde
contenant du chrome divalent.

b) Structure CdI2 Les atomes d'iode forment un reseau HC mais, ici,
les atomes du reseau d'accueil sont fortement polarisables. Les cations
occupent une couche sur deux des sites octaedriques de 1'empilement
HC formant ainsi des feuillets CdI2 lies entre eux par des forces de Van
der Waals relativement faibles. Us s'ordonnent suivant des plans et
forment ainsi une structure en couches (cf. figure 2.18). Cette struc-
ture derive aussi du type NiAs, mais 1'ordre entre les lacunes est dif-
ferent de 1'ordre observe pour TiO2 rutile. Dans le rutile, toutes les
couches de sites O sont occupees avec un taux d'occupation de 1/2 con-
duisant ainsi a une structure tridimensionnelle. II y a deux entites par
maille elementaire Ni2As2, tandis que CdI2 n'en possede qu'une. Cette
structure est adoptee par :

- les iodures, les bromures de cations moderement polarisables et
meme les chlorures de cations plus polarisables, tels que Ti2+ou
V+2. On a ainsi (Ca, Cd, Ge, Pb, Th)I2, (Mg, Mn, Fe, Co)(Br2, I2) et
(Ti, V)(C12, Br2,12);
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FlG. 2.18- Structure de 1'iodure de cadmium CdI2. Les atomes d'iode (spheres
noires) forment un sous-reseau HC. Les atomes de cadmium (spheres blanches)
occupent un site octaedrique sur deux.

- les dichalcogenures (disulfures, diseleniures et ditellurures) de Ti,
Zr, Pt, Hf, Sn et MTe2, ou M = Co, Ni, Pd, Rh et Ir ;

- les hydroxydes de nombreux cations divalents.

c) Structure CdCl2 Les atomes de chlore forment un reseau CFC et les
atomes de cadmium vont, comme dans le cas precedent, occuper un plan de
sites octaedriques sur deux. Les atomes de Cd et les atomes de Cl forment
une maille rhomboedrique represented sur la figure 2.19. Les atomes sont
ranges selon des couches d'octaedres et la repetition de ces motifs se fait
dans la direction verticale (axe trigonal), toutes les trois couches.

Structures correspondant a I'occupation de sites tetraedriques

La Cristobalite (SiO^ et silicates Le dioxyde de silicium SiO2 a 1'etat
cristallise presente plusieurs formes polymorphes (quartz a et (3, tridymite
a et fi, cristobalite a et /3). Dans toutes ces formes, la petite taille du sili-
cium implique une valeur du rapport des rayons cationique et anionique
p = 0,29, correspondant a une coordination tetraedrique du silicium. Dans
le cas de la cristobalite /3, stable au-dessus de 1 470 °C, les atomes de Si
occupent les positions des atomes de Zn et de S dans la blende. Les atomes
d'oxygene sont situes a mi-distance entre deux atomes de silicium adja-
cents. On a done une coordination M/O de 4 : 2. II existe des dizaines de sili-
cates plus ou moins complexes dont I'element de base est le tetraedre SiO4.
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FlG. 2.19 - Structure du dichlorure de cad-
mium CdCl2. Les atomes de chlore (spheres
blanches) forment un sous-reseau CFC tandis
que les atomes de cadmium (spheres noires)
occupent un site octaedrique sur deux formant
une maille rhomboedrique.

3 Structures plus complexes
M2O3 et MM'O3 (Corindon et ilmenite)

La structure corindon (a-A!2O3) derive d'un empilement HC
d'atomes d'oxygene dans lequel les atomes d'aluminium occupent deux
sites octaedriques sur trois (cf. figure 2.20). L'ordre entre les lacunes est
tel que la symetrie est rhomboedrique. La maille hexagonale possede 18
motifs A12O3. Les coordinences de 1'aluminium en sites octaedriques et de
1'oxygene sont respectivement :

A1/O = [6] et 0/A1 = [4]

Le pourcentage d'ionicite est voisin de 60 % et induit une forte interac-
tion anion-cation. Le corindon est 1'un des solides les plus durs, puisqu'il
atteint le degre 9 sur 1'echelle de Mohs, juste avant le diamant (degre 10).
Son point de fusion est tres eleve (2 050 °C). La majorite des oxydes (M2O3)
de cations trivalents M3+ adoptent cette structure et peuvent ainsi former
de nombreuses solutions solides (M = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co) qui, pour cer-
taines, presentent des transitions electroniques isolant-metal (V2O3, Ti2O3).

Lorsque le compose comporte deux cations differents, mais de meme
valence, on aboutit a la structure ilmenite, Fe(III)Ti(III)O3, dans la-
quelle on a alternativement un atome de fer et un atome de titane, selon
la direction de la fleche (cf. figure 2.21). Si les valences sont differentes,



Chimie des solides 83

FlG. 2.20 -La structure corindon (a-A!2O3) derive d'un empilement HC dans
lequel les atomes d'aluminium (petites spheres noires) occupent deux sites octae-
driques sur trois.

FlG. 2.21 - Structures derivees de Palumine (a) caracterisees par des sequences
M2O3 ou MM'O3. Un site octaedrique cationique sur trois est lacunaire. Dans la
structure ilmenite (b), on a alternativement un atome de fer et un atome de titane
selon la direction de la fleche tandis que, dans la structure niobate de lithium (c),
on a, selon cette direction, alternativement des rangees de Li et des rangees de Nb.
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on a la structure du niobate de lithium Li(I)Nb(V)O3 avec, selon cette
direction, alternativement des rangees de Li et des rangees de Nb. Ce
compose possede des proprietes opto-electroniques remarquables. Ces
differents arrangements sont compares sur la figure 2.21.

Trioxydes MO3 (M = Re, W, Mo)

La structure de ces oxydes de cations hexavalents est tres simple
puisqu'elle est constitute d'un sous-reseau cubique simple cationique, le
milieu des aretes etant occupe par les ions oxygene (cf. figure 2.22). La maille
se caracterise par un seul motif MO3. Le sous-reseau anionique correspond,
en fait, a un sous-reseau CFC presentant 25 % de lacunes ordonnees. Les
coordinences sont alors :

M/O = [6] et O/M = [2]

Structures de type perovskite ABO3

La perovskite est le titanate de calcium naturel CaTiO3, et un tres
grand nombre de composes de formule ABO3 presentent cette structure (a
ne pas confondre avec les structures de type MM'O3 ou les cations M et M'
ont des rayons ioniques proches). La structure perovskite est caracterisee
par Fassociation de gros cations A, de rayon rA (alcalins, alcalino-terreux
ou terres rares) et de cations de metaux de transition de rayons plus
petits rB. Les cations B occupent les sommets d'un cube tandis que les
cations A occupent le centre de ce cube. Les atonies d'oxygene sont places
au milieu des aretes du cube. Cette structure, caracterisee par Z = 1 motif

FlG. 2.22 - Structure du trioxyde de tungstene WO3 adoptee par les trioxydes
de molybdene et de rhenium.
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FlG. 2.23 - Arrangement des atomes dans un oxyde de structure perovskite
ABO3. Les cations de transition B (petites spheres noires) se trouvent aux som-
mets d'un cube dont le centre est occupe par le cation A et le milieu des aretes
par les atomes d'oxygene.

ABO3 par maille, est represented sur la figure 2.23. Les coordinences re-
latives de chacun des cations vis-a-vis de 1'oxygene sont:

- pour les cations A, situes au centre de la maille, qui sont equidis-
tants des milieux des aretes :

A/O = [12]

- pour les cations B, places aux sommets de la maille, qui occupent
des sites octaedriques :

B/O = [6]

Le simple examen de la maille elementaire, qui ne comporte qu'un
motif, permet de definir les conditions geometriques pour que cette struc-
ture soit observee :

C'est, en fait, une condition tres stricte et Goldschmidt a introduit un
facteur de tolerance t permettant d'expliquer 1'existence d'une telle
structure pour une large gamme de rayons ioniques :
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Suivant les valeurs de t, on observe des structures cubiques plus ou
moins distordues (cf. figure 2.24) :

Les limites du facteur de tolerance vont varier avec la charge des
cations A et B.

II existe egalement des perovskites doubles (cf. figure 2.25) ou
quadruples telles. que AA'BB'O6 ou A2A'2B2B'2O11 avec A * ou = A'. La
structure des perovskites depend des rayons ioniques des cations A et B

FlG. 2.24 - Distorsion dans les perovskites (on n'a pas represente le cation A).
Les atomes d'oxygene (spheres blanches) ne se trouvent plus au milieu des aretes
du cube mais se trouvent deplaces suivant:

- 1'axe des x = distorsion quadratique ;
- les axes x et y = distorsion orthorhombique ;
— les axes x, y et z = distorsion rhomboedrique.
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FlG. 2.25 - Les trois possibilites structurales de perovskites doubles :
a) structure desordonnee ;
b) structure NaCl. Les rangees d'octaedres MO6 alternent avec des rangees M'O6 ;
c) structure bidimensionnelle. Les plans MO6 alternent avec des plans M'O6.

et de leur degre d'oxydation. On a represente, sur les figures 2.26 et 2.27,
les cartes de structure des perovskites A3+ B3+ O3 et A2+ B4+ O3. Les
perovskites presentent une large gamme de proprietes electroniques qui
en font un des materiaux les plus utilises actuellement. Nous etudierons
ces proprietes dans le chapitre 12. II existe des perovskites « partielles »

FlG. 2.26 - Carte de structure des perovskites A3+B3+O3 en fonction des rayons
ioniques des cations A3+et B3+ exprimes en A. Le domaine [rh] represente la
structure rhomboedrique.

87
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FlG. 2.27 - Carte de structure des perovskites A2+B4+O3 enfonction des rayons
ioniques des cations A2+et B4+exprimes en A. Les domaines [rh], [qu] represen-
tent respectivement les structures rhomboedrique et quadrat!que.

que sont les bronzes, en particulier les bronzes de tungstene de formule
MXWO3. Dans ces composes, les sites A, normalement vides dans WO3,
sont partiellement occupes par des atonies de Na ou d'autres elements
comme le potassium ou le cuivre. Us sont done intermediates entre la
structure MO3 et la structure ABO3 par suite du remplissage progressif
du site cubique au centre de la maille. Alors que WO3 est isolant, les
bronzes NaxWO3 sont conducteurs metalliques a partir de x = 0,25. Us
presentent des proprietes supraconductrices avec une temperature cri-
tique de 6 K. Leur appellation provient de leur couleur jaune
metallique pour x = 0,9. Cette couleur varie avec la composition : orange
pour x = 0,8 ; rouge pour x = 0,7 ; violet pour x = 0,5 ; bleu pour x = 0,3.
On remarquera done que la structure MO3 precedente est une structure
perovskite sans cation A.

Structure spinelle AB2O4

Le spinelle est un mineral naturel de formule MgAl2O4. Les spi-
nelles sont des oxydes de formule generale AB2O4 dont la structure est
represented sur la figure 2.28. C'est 1'association d'un cation divalent,
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FlG. 2.28 - Structure du spinelle MgAl2O4 qui a donne son nom a la famille
d'oxydes AB2O4. On a mis en evidence un site tetraedrique (cation A) et un site
octaedrique (cation B).

A (Mg2+), et de 2 cations trivalents B(A13+). La structure spinelle comporte
8 groupements CFC d'ions oxygene, contenant 4 x 8 = 32 sites anioniques,
done 32 sites octaedriques et 64 sites tetraedriques. II y a 8 motifs dans la
maille. Le taux d'occupation des sites tetraedriques contenant les cations
divalents est de 1/8 tandis que le taux d'occupation des sites octaedriques
occupes par les cations trivalents est de 1/2. Dans cet oxyde, le magnesium
est divalent et raluminium trivalent. En effet, on a generalement des com-
poses du type [A2+]T [(B3+)2]oO4. Un tel spinelle est dit normal ou direct.
Si Ton etablit une carte de structure des composes AB2O4, on constate que
cette structure est observee lorsque les rayons des cations A et B sont
approximativement compris entre 60 et 100 pm.

L'occupation des sites O et T n'obeit pas a la regie du rapport des
rayons ioniques etablie pour les structures simples. En effet, si Ton
adopte la valeur de 121 pm pour 1'oxygene, 71 pm pour le magnesium et
68 pm pour raluminium, les rapports des rayons cationiques/rayon de
1'oxygene sont largement superieurs a 0,414, ce qui implique des envi-
ronnements octaedriques pour les deux types de cations. Ceci est tres
souvent verifie. II existe une autre distribution des cations A et B, qui cor-
respond a 1'occupation du site T par B, tandis que A ira partager les sites
O avec le deuxieme cation B, c'est-a-dire que Ton a une repartition du type
[B]T [AB]OO4. Un tel spinelle est dit inverse. Pour expliquer la reparti-
tion des cations sur les sites T et O, on estime que seules des considera-
tions electrostatiques doivent etre prises en compte. En particulier, dans
le cas des elements de transition, la stabilisation par le champ cristallin
joue un role primordial. On a vu (cf. chapitre 1) que, sous Faction du
champ cristallin, les orbitales d eclatent en deux sous-groupes, separes
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TAB. 2.1

nombre
d'e- (d)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

site O

-4
-8

-12
-6

0
-4
-8

-12
-6

0

siteT

-2,64
-5,28
-3,52
-1,76

0
-2,64
-5,28
-3,52
-1,6

0

O/T

-1,36
-2,72
-8,48
-4,24

0
-1,36
-2,72
-8,8
-4,4

0

cation

Ti3+

V3+

Cr3+

Mn3+

Mn2+Fe3+

Fe2+Co3+

Co2+

Ni2++

Cu2+

Zn2+Cd2+

site
preferentiel

B
B
B
B

A/B
B
B
B
B

A/B(Zn : B)

par une energie Ao = 10 Dq. Si Ton compare, en symetrie octaedrique, les
energies des orbitales t2g et eg, on sait que les premieres sont stabilisees
de -4 Dq tandis que les secondes sont destabilisees de +6 Dq. Dans le cas
d'un site tetraedrique, ce sont les 2 orbitales e qui sont stabilisees de
-6 Dq et les 3 orbitales t2 destabilisees de +4 Dq. On a toujours un ecart
energetique de 10 Dq = AT mais AT = 4/9 Ao. Suivant le nombre d'electrons
d, les cations de transition seront plus ou moins stabilises sur les sites O
ou T. On a reuni, dans le tableau 2.1,1'energie de stabilisation en symetrie
Oh et Td, et la comparaison de ces energies, pour prevoir le site d'accueil.
Ainsi, dans le cas de 1'ion V3+, ce cation est stabilise de -8 Dq en sites O et
de -5,28 Dq en site T. II y a done un exces de stabilisation de -2,72 Dq de
O par rapport a T (O/T).

On voit, d'apres ce tableau, que les elements de transition, dans leur
etat d'oxydation le plus courant, se trouvent preferentiellement sur les
sites octaedriques. Par centre, pour d5 et d10, il n'y a pas de preference.
Neanmoins, lorsque plusieurs elements de transition sont impliques
dans une structure spinelle, il faut tenir compte des valeurs de Ao pro-
pre a chacun de ces elements. On a ainsi les valeurs de Ao en cm"1 reu-
nies dans le tableau 2.2.

Un certain nombre de spinelles ont une structure intermediate dans
laquelle les cations A et B se partagent les sites T et O. Pour les decrire,
on definit un parametre /qui est la fraction de cations A sur les sites O.
Dans les spinelles normaux, 7 = 0 ; pour les spinelles inverses, 7= 1 et
pour une repartition aleatoire, on a 7= 0,67. Lorsque Ton ne tient pas
compte du champ cristallin, les spinelles de type A2+ (B3+ )2O4 devraient
etre normaux tandis que ceux de type A4+(B2+)2O4 devraient etre
inverses. Cependant, ces tendances sont modifiees par 1'intervention du
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TAB. 2.2

nombre
d'electrons d

2
3

4

5

6

7
8

cations

V3+

y2+

Cr3+

Cr2+

Mn3+

Mn2+

Fe3+

Fe2+

Co3+

Co2+

Ni2+

A0 (cm"1)

19950
12000
17400
14400
21000

7500
14000
9350

20760
9200
8500

TAB. 2.3 — Parametres yde quelques spinelles.

Mg2+ Mn2+ Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+

A13+

Cr3+

Fe3+

Mn3+

Co3+

0
0
0,9
0
-

0,3
0
0,2
0
-

0
0
1
0,67
-

0
0
1
0
0

0,75
0
1
1
-

0,4
0
1
0
-

0
0
0
0
-

champ cristallin, comme le montre le parametre yde quelques spinelles
A2+(B3+)2O4 (cf. tableau 2.3).

Par consequent :

- dans tous les chromates de structure spinelle, le chrome est en site O.
Les spinelles sont normaux. Ceci est en accord avec la grande ESCC
de 1'ion Cr^. Des ions comme Ni2+ sont alors obliges de se placer sur
les sites T comme dans NiCr2O4;

- la plupart des spinelles Mg2+ (B3+)2O4 a base de magnesium sont
normaux, excepte Mg2+ (Fe3+)2O4 qui est presque totalement
inverse. Ceci reflete 1'absence d'ESCC de 1'ion ferrique ;

- les spinelles [Co(II)]T[Co2(III)]oO4 et [Mn(II)lT[Mn2(III)]o04 sont
aussi normaux. Par contre, la magnetite [Fe(III)]T[Fe(II)Fe(III)]oO4

est inverse, car en 1'absence d'ESCC pour 1'ion Fe3+, 1'ion Fe2+ a une
preference pour les sites O.
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Les spinelles ont habituellement une symetrie cubique. Mais ceux con-
tenant des ions Cu2+ subissent une distorsion quadratique en raison de 1'ef-
fet Jahn-Teller lie a ce cation. C'est le cas de CuCr2O4 normal et de
CuFe2O4 inverse. Les spinelles ont une grande importance technologique
en raison de leurs proprietes magnetiques.

Structures A2BO4. Olivine et K2NiF4

- Mg2SiO4 : Dans ce compose, appele forsterite, les atomes d'oxygene
constituent pratiquement une structure HC dans laquelle les ions
Mg2+ occupent les sites octaedriques et les atomes de silicium se
trouvent sur des sites tetraedriques. C'est le premier des orthosili-
cates associant le quartz a differents groupements, FeO, BeO,
A12O3. Avec FeO, on obtient la fayalite Fe2SiO4 qui forme des solu-
tions solides avec Mg2SiO4 pour donner 1'olivine, constituant de
base des roches basaltiques.

- K2NiF4 : Cette structure est represented sur la figure 2.29. On y voit
une association de cubes dont les sommets et les centres sont occupes

FIG. 2.29 - Structure de K2NiF4.
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alternativement par des atomes de nickel et de potassium. Les
atomes de fluor se situent alternativement aux milieux des aretes des
cubes et aux milieux des faces. Cette structure est celle de la phase
supraconductrice La2_x SrxCuO4.

Structure de la phase supraconductrice YBa2Cu3O7

Cette structure, represented sur la figure 2.30, est constitute par 1'as-
sociation, selon 1'axe c, de trois mailles perovskites lacunaires en anions
pour former une nouvelle maille. La maille elementaire est ainsi formee
d'un cube, dont le centre est occupe par un atome d'yttrium, entoure de
2 cubes dont les centres sont occupes par les atomes de baryum. Les
sommets des 3 cubes forment les sites cuivre. Si la structure perovskite
etait observee, on devrait avoir la formule YBa2Cu3O9 au lieu de
YBa2Cu3O7. La structure resultante est une structure orthorhombique
avec 3 axes a, b, c. Les principales structures compactes sont resumees
dans le tableau 2.4.

FlG. 2.30 - Structure de Foxyde supraconducteur YBa2Cu3O7 (forme ortho-
rhombique).

ortho-



CO

TAB. 2.4 - Principales structures compactes.

Formule

MX

MX2

(M20)

M2X3

ABO3

ABO3

AB2O4

A2BO4

coordination
anion :
cation

6 : 6

4 : 4

8 :4
(4:8)

6 :3

6 : 4
id0

12 : 6 : 6

4 : 6 : 4

6 : 4 : 4

types et
nombre de sites

occupes

sites O
tous occupes

1/2 sites T

sites T
tous occupes

1/2 sites O

2/3 sites O

1/4 sites O
(at.B)

1/8 sites T (B)
1/2 sites O (A)

empilements CFC

NaCl, LiF, MgO, VO,
MnS, TiC

ZnS(blende) a-Agl,
BeO, SiC

CaF2, Th02, Zr02,
U02

CeO2, HfO2, PuO2
CdCl2

Ti02 VO2, NbO2,
'Pb02

SrTiO3, BaTiO3,
CaTiO3

MgAl2O4, FeAl2O4
MgFe204

empilements HC

NiAs, FeS, NiS, CoSe

ZnS(wurtzite), ZnO,
0-AgI

CdI2, TiS2

A1203,
V203, Ti203, Cr203

FeTiO3, NiTiO3,
CoTiO3

Mg2SiO4, Fe2SiO4

O5-

•§OJ.
ft.

TO
to

COsrPNI
K
0«.
K

^CO

oj2
cc'

£r-»i
01.
>j
TO
CO

tq
3
TO

«.
TO

&<x-
o«.
TO
R

e*?^.

3
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2.3 Energie reticulaire
Une structure ionique ideale consiste en une distribution spatiale

ordonnee d'ions positifs et negatifs. Ces ions sont assimiles a des spheres
dures portant des charges entieres. Les structures des solides favorisent
les interactions attractives entre ions de charges opposees et minimisent
les effets repulsifs entre ions de meme signe. Un tel modele permet de cal-
culer 1'energie des reseaux cristallins en prenant en compte uniquement
1'interaction electrostatique entre especes chargees, sans faire appel a la
mecanique quantique. L'energie globale d'un reseau cristallin AX, ou
energie reticulaire Ur, peut etre definie comme 1'energie degagee
lorsqu'on forme le cristal a partir des ions A+ et X" gazeux, situes a 1'infini:

a une distance infinie

1 Calcul de Fenergie reticulaire. Constante
de Madelung

La theorie des forces de liaisons dans un cristal ionique a ete etablie par
Born ; elle est fondee sur Fenergie d'attraction (negative) entre deux
especes de charges opposees et 1'energie de repulsion (positive) entre deux
ions portant des charges de meme signe. L'energie d'interaction electrosta-
tique entre charge positive q+ et charge negative q_ distantes de r, est don-
nee par la loi de Coulomb :

ou £Q est la permitivite du vide egale a 8,85 10~12 C2- J^-nr1.
On pose q+ = z+ |e| > 0 et q_ = z_ |e| < 0 avec |e| = 1,6 10~19 coulomb.
Les ions plus proches voisins sont distants de r et 1'energie de for-

mation du cristal est, en premiere approximation, la somme de deux
termes :

- une energie electrostatique coulombienne entre les ions charges ;

- une energie de repulsion electronique.

a) L'energie d'interaction coulombienne entre deux ions de charges
z+e et z_e distants de r est alors :
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Pour determiner 1'energie coulombienne d'un cristal, prenons, par
exemple, un cristal de NaCl et choisissons un cation Na+ comme ion de
reference. Un tel cristal est represente sur la figure 2.31. Ce cation
Na+ subit les interactions suivantes :

1) attraction de la part de ses 6 plus proches voisins anioniques :

ou r est la distance anion-cation (r = rNa + rcl)

2) repulsion de la part des 12 seconds voisins cationiques distants
de rV2 :

FlG. 2.31 - Disposition des plus proches voisins anioniques et cationiques
autour d'un ion Na^f de reference dans la structure NaCl.
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3) attraction par les 8 troisiemes voisins distants de rV3 :

4) repulsion de la part des 6 quatriemes voisins distants de 2r :

L'energie d'interaction coulombienne entre ce cation et tous les
autres ions est alors la somme des differentes contributions attractives
et repulsives :

Si 1'on considere maintenant une mole de NaCl, Finteraction devient:

ou N est le nombre d'Avogadro.
Le terme entre crochets forme une limite lentement convergente. C'est un
terme constant, pour une structure donnee, appele constante de
Madelung AM, et caracteristique du reseau cristallin auquel appartient
le solide. Cette constante a ete calculee pour differentes structures. Les
differentes valeurs sont reportees dans le tableau 2.5, ainsi que les
valeurs du rapport AM/n, ou n est le nombre d'atomes dans la formule
chimique du compose.

TAB. 2.5 - Valeurs des constantes de Madelung des principales structures.

structure

CsCl
NaCl
ZnS
(blende/
wurtzite)
fluorine CaF2

rutile TiO2
corindon A12O3

coordination

8 8
6 6
4 4

8 4
6 3
6 4

AM

1,763
1,748
1,638/1,641

2,519
2,408
4,172

AM/n

0,88
0,87
0,82

0,84
0,80
0,83
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Remarquons deja que la valeur de AM d'une structure divisee par le
nombre d'atomes, ou plus exactement d'ions, de la formule, est approxi-
mativement une constante.

b) Energie de repulsion En fait, chaque ion est constitue d'un noyau
central entbure d'un nuage electronique. Lorsque les noyaux se rap-
prochent suffisamment, les nuages electroniques s'interpenetrent et
se repoussent, si bien qu'il s'etablit un equilibre entre 1'attraction
electrostatique des ions de charges opposees et la repulsion des
nuages electroniques. II est plus difficile d'estimer 1'energie Er de
repulsion entre nuages electroniques. Cette energie croit tres vite au
voisinage du noyau et deux expressions ont ete proposees pour la
representer :

- expression de Born-Lande :

ou B est une constante et n un exposant dont la valeur est ajustee sur
celle attribute au gaz rare appartenant a la periode de 1'element consi-
dere. Les valeurs de n sont les suivantes :

n = 5
He

n = 7
Ne

n = 9
Ar

n=10
Kr

n=12
Xe

L'energie totale est done la somme de ces deux termes :

Ces energies, ainsi que leur resultante, sont reportees sur la figure 2.32.
On constate que 1'energie resultante passe par un minimum pour r = r0, ce
qui correspond a un etat d'equilibre. Ceci permet d'obtenir la valeur de B,
en posant —^- = 0. On obtient alors 1'expression de 1'energie reticulaire de
Born-Lande :
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FlG. 2.32 - Energie reticulaire UR de NaCl resultant de la compensation entre
1'energie d'attraction coulombienne Ec et 1'energie de repulsion Er. L'equilibre est
atteint pour r0 = 280 pm.

- Expression de Born-Mayer.
Ulterieurement, Born et Mayer ont propose une autre expression de

1'energie de repulsion, de la forme :

Er = B exp(-r/p)

En operant comme precedemment, on obtient une autre forme de
1'energie reticulaire :

On prend p voisin de 34,5 pour les halogenures alcalins.
En fait, pour calculer plus precisement 1'energie de reseau, il faut

tenir compte des 3 termes supplementaires suivants :

c) Energie de Van der Waals Les ions, dans un cristal, vibrent autour
de leur position d'equilibre, ce qui produit des fluctuations transitoires
de leur densite electronique et entraine leur polarisation. Ces fluctua-
tions creent des moments dipolaires instantanes qui interagissent
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TAB. 2.6 - Energie reticulaire de NaCl et MgO.

NaCl
Csl
MgO

E•L-'C

-860
-618

-4631

EXJr

100
68

698

Edd

21
46
18,4

Edq

3
6

Eyib

-6
-1
-6,3

UR

-778
-601

-3795

U
experimental

-786
-620

-3791

entre eux par I'intermediaire de forces de Van der Waals, de type
dipole-dipole et dipole-quadrupole. London a montre que ces forces
donnent naissance a une energie d'attraction qui depend de la polari-
sabilite des ions ap, elle-meme reliee a la constante dielectrique e du
cristal. L'energie de dispersion ou de London comprend deux termes,
lies aux interactions dipole-dipole et dipole-quadrupole qui ont respec-
tivement pour expression :

ou c et c' sont des constantes qui dependent des ions considered.

d) Energie residuelle ou de point zero II existe aussi une energie residu-
elle de vibration liee a la frequence de vibration v0 de 1'etat energetique
le plus eleve. Cette energie E^ est egale a 2,25hv0, ou h est la constante
de Planck.

L'energie reticulaire est done la somme de 5 termes dont les valeurs
sont tres differentes, comme on peut le voir dans le tableau 2.6, ou les
energies sont exprimees en kJ.moH.

On constate que les termes de Van der Waals et de point zero, de signes
opposes, se compensent relativement, si bien qu'ils deviennent negli-
geables dans la plupart des cas. Par centre, pour les halogenures de
cesium, metal fortement polarisable, ces valeurs ne sont plus negligeables.

2 Determination de Tenergie reticulaire a partir
d'un cycle de Born-Haber

II est possible de calculer 1'energie reticulaire d'un compose a partir
de son enthalpie standard de formation AH°f, de 1'enthalpie de sublima-
tion et des potentiels d'ionisation des cations ainsi que de 1'energie de
dissociation et de 1'affinite electronique des anions par I'intermediaire
d'un cycle de Born-Haber.

On peut, par exemple, calculer 1'energie reticulaire de 1'oxyde MgO a
1'aide du cycle suivant :
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ou :

- AHS (Mg) est 1'enthalpie de sublimation du magnesium ;

- Ii + I2 sont les deux premieres energies d'ionisation du metal ;

- D(O2) est 1'energie de dissociation de la molecule d'oxygene ;

- A! + A2 sont les affinites electroniques de 1'atome d'oxygene ;

- AH? (MgO) est 1'enthalpie standard de formation de 1'oxyde a par-
tir des elements dans leur etat standard, Mg solide et O2 gaz.

En appliquant alors le premier principe de la thermodynamique, il
vient :

d'ou 1'on deduit la valeur de UR. On peut alors comparer les valeurs
obtenues par calcul direct a partir des relations de Born-Lande ou Born-
Mayer, d'une part, et par le cycle thermochimique, d'autre part. On a
reuni, dans le tableau 2.7, quelques valeurs d'energies reticulaires cal-
culees et « mesurees » a partir d'un cycle de Born-Haber :

TAB. 2.7 - Comparaison des energies de reseau, calculee et experimentale.

NaCl
AgCl
MgO

UR (kJ.mol-1)

-778
-707

-3921

UR (kJ.mol"1) experimentale
mesuree a partir d'un cycle

de Born-Haber

-786
-915

-3886
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II est remarquable de constater que, dans le cas de NaCl et MgO,
les valeurs obtenues par les deux methodes sont tres proches, indi-
quant que le modele ionique est plausible. Par centre, dans le cas de
AgCl, la valeur obtenue en supposant 1'existence d'ions Ag + et Cl~ est
fort differente de la valeur « experimental », presageant un caractere
covalent de la liaison.

Energie reticulaire des composes d'elements
de transition

Considerons la premiere periode des elements de transition : lorsque
le nombre d'electrons d augmente, ces derniers sont de plus en plus
attires par une charge nucleaire effective qui augmente et les atomes
deviennent de plus en plus compacts. Les rayons ioniques diminuent du
calcium au zinc. Cette evolution continue est perturbee par 1'eclatement
des orbitales d en niveaux eg et t2g. La repulsion electronique qui produit
les effets de champ cristallin a une incidence directe sur les rayons io-
niques de ces elements. Les electrons qui occupent les orbitales eg
pointant directement vers les ligands repoussent ces derniers plus forte-
ment que ne le font les electrons localises sur les orbitales t2g. Prenons
1'exemple de ligands haut spin (halogenures, oxydes) : les premiers elec-
trons di-d3 (Sc-Ti-V) occupent tout d'abord les niveaux t2g ; puis, a partir
de d4(Cr), 1'electron suivant va occuper une orbitale eg qui pointe vers les
ligands et les repousse. Cela provoque une augmentation du rayon effec-
tif du metal. Apres 1'occupation de la deuxieme orbitale eg par le
cinquieme electron (d5), les electrons suivants vont aller occuper les
orbitales t2g et a nouveau les rayons ioniques diminuent jusqu'a la con-
figuration (t2g)

6(eg)
2. Ce comportement est schematise sur la figure 2.33

ou Ton voit 1'evolution des rayons ioniques pour les ions M2+. On a egale-
ment represente sur cette figure 1'energie reticulaire des composes MC12
determinee a partir d'un cycle de Born-Haber. Cette energie reticulaire
peut se mettre sous la forme generale UM_C1 = k/rM_cl, ou rM_cl est la
somme des rayons ioniques du chlore et du metal. On voit que 1'energie
reticulaire de ces dichlorures evolue de la meme maniere que les rayons
ioniques des cations.

Relation de Kapustinskii

Le chimiste russe Kapustinskii est 1'un des premiers a avoir remar-
que que les constantes de Madelung des differentes structures, divisees
par le nombre d'ions contenus dans la formule, avaient une meme
valeur, proche de 0,8, comme nous 1'avons vu dans le tableau 2.5. De
plus, le rayon ionique d'un element augmente avec son nombre de coor-
dination. Toutes ces considerations laissent a penser que la variation
de AM/n, d'une structure a 1'autre, est faible. II a ainsi ete conduit a
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FlG. 2.33 - Energie reticulaire des dichlorures d'elements de transition. La
courbe d'energie montre le meme comportement que celui des rayons ioniques.

proposer 1'existence d'une structure NaCl hypothetique, possedant une
energie de reseau de type Born-Meyer, avec les rayons ioniques des ions
en coordination (6-6).

Cette energie de reseau a pour expression :

z+ et z_ sont les charges des ions, n le nombre d'ions, p vaut 34,5 pm.
Kapustinskii a verifie la validite de sa formule sur pres d'une centaine
de composes.

Cette equation de Kapustinskii est tres utile pour calculer les
rayons ioniques des ions complexes (sulfates, phosphates, perchlo-
rates, nitrates...). Acette occasion, on constate que la compacite de ces
ions est bien plus elevee que ne pourrait le laisser penser la taille des
atonies isoles, comme on peut le voir a partir des donnees du
tableau 2.8.

TAB. 2.8 - Valeurs des rayons ioniques (en pm) de quelques ions complexes.

o2-
N3-

P3-

I-

140
171
212
220

o2
2-

N02-
po4

3-
ioa-

180
155
238
182

OH-
N03-s2-
io4-

140
189
184
249

CN- 182
SO4

2- 230
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Caractere covalent de la liaison ionique

Comparons NaCl et AgCl qui cristallisent tous deux dans une structure
CFC. Dans le cas de NaCl, 1'energie reticulaire calculee (-778 kJ.moH) est
proche de 1'energie experimentale (-786 kJ.moH). Par centre, pour AgCl,
1'energie calculee (-707 kJ.mol"1) est bien differente de 1'energie mesuree
(-915 kJ.moH). L'approximation d'une interaction purement ionique dans
AgCl n'est plus valable ; on estime que la liaison Ag-Cl possede un carac-
tere covalent non negligeable.

Les ions, sous 1'influence d'un champ electrique exterieur, sont
deformables (cf. chapitre 1). La deformation qu'ils peuvent subir carac-
terise leur polarisabilite. Cette grandeur augmente avec la taille de
1'ion. Les anions sont beaucoup plus polarisables que les cations, excep-
tes de gros cations comme Cs+. Les valeurs de la polarisabilite a de
quelques ions sont reunies dans le tableau 2.9.

D'autre part, les ions possedent un pouvoir polarisant leur permet-
tant d'exercer une influence sur leur environnement. Ce pouvoir pola-
risant est defini sous la forme d'un potentiel ionique <X> = z/r ou z est la
charge de 1'ion et r son rayon ionique (en nm). Le pouvoir polarisant d'un
ion est lie au champ electrique qu'il cree a sa peripherie. II est d'autant
plus grand que sa charge est elevee et son rayon ionique petit.

On peut dire que le caractere covalent partiel d'une liaison ionique
depend du pouvoir polarisant du cation et de la polarisabilite de I'anion.

Les cations possedant une charge elevee et une structure de gaz rare
comme Al3+ou Si4+sont tres polarisants et perturberont fortement les
anions voisins. On reconnait les ions durs de la classification de Pearson.
Dans le cas des metaux alcalins, les petits ions (Li+ou Na+) sont moins
durs et faiblement polarisants tandis que les gros ions Rb+et Cs+sont
franchement mous. On a vu dans le chapitre 1 que la durete etait liee a
1'electronegativite. On a represented, sur la figure 2.34, le pouvoir pola-
risant de quelques cations, defini sous forme de potentiel ionique en fonc-
tion de 1'electronegativite de Sanderson. On voit que c'est une courbe
continue. Neanmoins, on constate, sur ce graphe, que 1'argent sous forme

TAB. 2.9 - Polarisabilite (en 10~30 m3) de quelques ions.

Li+

Na+

K+

Rb+

Cs+

Cu+

Ag+

0,364
2,25

10,43
17,59
30,41

5,40
21,61

Be++

Mg++

Ca++

Sr++

Ba++

Zn++

Cd++

0,100
1,18
5,91

10,91
19,48
3,64

13,70

F-
ci-
Br-
I-

13,07
45,99
59,94
89,22

O- 48,76
S- 128,2
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FlG. 2.34 - Pouvoir polarisant (ou potentiel ionique O = z/r) des cations en fonc-
tion de 1'electronegativite (de Sanderson). On voit que 1'ion Ag+possede des carac-
teristiques anormales puisqu'il ne se trouve pas sur la courbe. La valeur elevee de
son electronegativite devrait etre en accord avec un pouvoir polarisant eleve et des
caracteristiques d'un ion dur.

d'Ag+ (c'est aussi le cas de Cu+) ne se trouve pas sur la courbe. C'est un fait
experimental: les ions ayant 18 electrons peripheriques comme Cu+ et Ag+

sont fortement polarisants et la formule du potentiel ionique permettant
d'obtenir le pouvoir polarisant n'est pas valable. A partir de la figure 2.34,
on peut estimer que le pouvoir polarisant de ces ions est proche de celui
des ions Be++ ou Al+++ et Ag+ se comporte comme un cation dur.

Ainsi, si un cristal est constitue de cations de pouvoir polarisant eleve
(Ag+) et d'anions suffisamment gros (Cl~) pour etre polarisables, le champ
electrique cree par le cation deforme fortement 1'environnement elec-
tronique de 1'anion qui perd sa symetrie spherique. On passe d'une struc-
ture fortement ionique a une structure partiellement covalente. On
constate que le caractere covalent augmente avec la polarisabilite de
1'anion (cf. tableau 2.10).

La valeur de 1'energie reticulaire obtenue a partir d'un cycle de Born-
Haber etant superieure a celle calculee par la formule de Born-Mayer, on
voit que 1'energie reticulaire augmente avec le caractere covalent des
liaisons. Rappelons que c'est ce comportement qui a conduit Pauling a
introduire la notion d'electronegativite.
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TAB. 2.10- Relation entre la polarisabilite des ions halogenures et le carac-
tere covalent des halogenures d'argent.

Polarisabilite
(10-30 m3)
Caractere
covalent

F- 13,07

0,10

Cl-46

0,24

Br- 59,9

0,26

I- 89,2

0,46

3 Implications des energies de reseau. Stabilite
des solides ioniques

a) Temperature de fusion des oxydes alcalino-terreux L'energie reticu-
laire caracterise la stabilite des solides considered : un solide est d'autant
plus stable que son energie reticulaire est elevee. Ceci est bien verifie
dans le cas des oxydes des metaux alcalino-terreux, dont la temperature
de fusion augmente avec 1'energie de reseau, comme on le voit dans le
tableau 2.11.

L'energie reticulaire diminue du magnesium au baryum car le rayon
ionique du cation augmente. Les oxydes deviennent moins stables avec
la temperature puisqu'ils fondent a une temperature de plus en plus
basse quand on passe du calcium au baryum. Us reagissent avec 1'at-
mosphere ambiante ; en effet, CaO, SrO et BaO reagissent avec le gaz
carbonique pour donner des carbonates et avec la vapeur d'eau pour
donner des hydroxydes. Par centre, la magnesie MgO est un refractaire
stable. Elle est tres utilisee pour fabriquer des creusets resistants aux
tres hautes temperatures.

Les cristaux a tendance covalente ont des temperatures de fusion
plus faibles que les cristaux a dominante ionique.

b) Decomposition des carbonates Les carbonates de metaux alcalino-
terreux (Ca-Sr-Ba) sont tres utilises en synthese de ceramiques et
leur temperature de decomposition depend directement de la taille du

TAB. 2.11 - Energie reticulaire et temperature de fusion des oxydes alcalino-
terreux.

MgO(r
CaO(r4

SrO(r +

BaO(r +

f = 86 pm)
= 114 pm)
= 132 pm)
= 149 pm)

UR

(en kJ.moH)

-3921
-3566
-3369
-3202

T
(en °C)

2800
2572
2457
1923
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cation. Considerons la reaction effectuee dans les conditions standard
(cf. chapitre 5) :

On peut faire apparaitre cette reaction dans le cycle thermochimique
suivant :

La variation d'enthalpie de la reaction de decomposition est:

AHg represente la variation d'enthalpie de la decomposition de 1'ion
carbonate en phase gazeuse. Elle a la meme valeur pour les 4 reactions
de decomposition et AHd va dependre de la difference entre 1'energie
reticulaire du carbonate et celle de 1'oxyde. Les valeurs obtenues pour les
temperatures de decomposition sont reunies dans le tableau 2.12.

A la temperature de decomposition Td, la variation d'enthalpie libre
est AGd = AHd - TdASd = 0, d'ou Td = AHd/ASd. La variation d'entropie
ASd est positive en raison de la formation d'une mole de gaz.

Ces resultats nous amenent aux conclusions suivantes :

- la variation d'enthalpie globale est toujours positive (la decom-
position des carbonates est une reaction endothermique). Elle est
d'autant moms elevee que AUR est grand. La temperature de
decomposition est d'autant plus faible ;

TAB. 2.12 - Temperature de decomposition des carbonates alcalino-terreux.

UR(MC03) UR(MO) AUR
(en kJ.moH) (en kJ.mol-1) (en kJ.moH) Td (en °C)

Mg (r+ = 86 pm)
Ca (r+ = 114 pm)
Sr (r+ = 132 pm)
Ba (r+ = 149 pm)

-3 122
-2810
-2688
-2554

-3791
-3401
-3223
-3 054

-669
-591
-535
-500

540
897

1 189
1360
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- un petit cation augmente davantage I'energie reticulaire de I'oxyde
que celle du carbonate ;

- un anion complexe fCO3)
2~ est stabilise par un gros cation et recipro-

quement;

- il convient de remarquer que, lors d'une synthese, la temperature de
decomposition des carbonates est considerablement abaissee si le car-
bonate est chauffe en presence d'autres composes. Ainsi, lorsqu'on
chauffe le carbonate de baryum en contact avec de I'oxyde de cuivre
CuO pour former Ba2Cu03, la decomposition de BaCO3 se produit des
900 °C. Le meme comportement est observe lors de la synthese de
I'oxyde supraconducteur YBa2Cu3O7 (cf. chapitre 7).

c) Double decomposition des solides ioniques Considerons la reaction
suivante entre solides ioniques :

qui peut etre decomposee de la maniere suivante :

La variation d'enthalpie de la reaction AH ~ AUR = -139 kJ.moh1

montre que la reaction s'effectue de gauche a droite, en negligeant
les termes entropiques de cette reaction a 1'etat solide. On peut en con-
clure que :

Vanion le plus petit, F~ (117 pm) s'associe au cation de charge la plus
elevee Ca++(C\~ = 167 pm).

d) Solubilite des cristaux ioniques dans I'eau Les energies reticulaires
des solides jouent un role dans leur solubilite dans I'eau, mais ce role est
plus difficile a interpreter que pour les reactions.

Considerons la dissolution dans I'eau d'un halogenure MX :

Cette reaction peut se decomposer de la maniere suivante :



Chimie des solides 109

TAB. 2.13 - Variation d'enthalpies libres standard AG° (en kJ.moH) et solubi-
lites (en mol.H) de quelques halogenures.

NaF NaCl NaBr Nal AgF AgCl AgBr Agl

AG°
solubilite

3,9
1,005
(18 °C)

-17,1
6,11
(0°C)

-20,5
11,27
(50 °C)

-27
12,28
(25 °C)

-8,1
14,35
(15,5 °C)

50,9
1,33
(25°

io-5

C)

69,4
7,04
(25°

io-7

C)

90,8
9,12
(25°

io-9

C)

La reaction (1) correspond au passage du cristal aux ions a Petat
gazeux. La variation d'enthalpie standard de cette reaction est egale a
1'energie reticulaire changee de signe. Les reactions (2) et (3) sont les
reactions d'hydratation des ions. A partir des differentes grandeurs
thermodynamiques relatives a ces processus, on peut estimer la varia-
tion d'enthalpie libre standard de la reaction de dissolution des
halogenures. Ces valeurs sont reunies dans le tableau 2.13, dans
lequel on a porte egalement les solubilites.

Comparons les solubilites de NaCl et AgCl. L'anion et la charge du
cation sont les memes. Neanmoins, leurs solubilites sont tres differentes
et, meme si elles sont mesurees a des temperatures distinctes, ce dernier
facteur n'est pas du tout suffisant pour expliquer cette difference. On
doit alors faire intervenir deux facteurs energetiques pour expliquer ce
comportement :

- on constate que la dissolution de AgCl est tres endothermique alors
que celle de NaCl est exothermique. Cette difference provient
essentiellement de 1'ecart entre leurs energies reticulaires. Elle est
done liee au caractere covalent de AgCl. Les composes ioniques sont
plus solubles que les composes covalents ;

- la variation d'entropie de la reaction de dissolution est plus faible
pour AgCl que pour NaCl. C'est 1'hydratation de AgCl qui est
responsable de cet ecart en raison de la formation de 1'ion complexe
Ag[(H2O)2]

+, alors que la dissolution de Na+ conduit seulement a
des interactions ion-dipole.

De meme, la plus grande solubilite de AgF, comparee a celles des
autres halogenures d'argent, s'interprete par le faible caractere covalent
de ce compose.

L'examen du tableau 2.14 permet de constater que les composes qui
contiennent des ions de rayons tres differents sont plus solubles que ceux
qui ont des rayons voisins. Ce constat n'est plus valable pour les solides
covalents.
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TAB. 2.14

Compose

Rayons cationiques r+
Rayons anioniques R
R_/ r +
Solubilite (mol./-1)

NaF

116pm
119pm

1,02
1,05

Nal

116pm
206pm

1,77
12,28

e) Formation de composes a valence anormale On salt que les metaux
alcalins donnent des halogenures MX ou des oxydes M2O tandis que les
metaux alcalino-terreux forment des halogenures MX2 ou des oxydes
MO. Examinons, par exemple, la possibilite d'existence de 1'oxyde de
magnesium Mg2O. Pour ce faire, calculons a partir d'un cycle de Born-
Haber, 1'enthalpie standard de formation AH°f (Mg2O) de ce compose qui
n'a jamais ete observe. Ce cycle est:

L'energie reticulaire peut etre calculee a partir de la relation de
Born-Mayer a condition de faire les hypotheses suivantes :

- cet oxyde possede la structure anti-fluorine, comme les oxydes de
metaux alcalins ;

- le rayon ionique de 1'ion Mg+ est identique a celui de 1'ion Na+.

On trouve, dans ces conditions, que AH°f (Mg2O) = -279 kJ.moH. C'est
une valeur favorable pour que ce compose puisse exister. Mais, en fait, la
variation d'enthalpie de la reaction de dismutation :

est egale a -321 kJ.moH, ce qui explique la non-existence de cet oxyde.
Ce comportement est general et les composes hypothetiques a valence
anormale, bien qu'energetiquement possibles, se dismutent au benefice
de composes plus stables.
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On pent aussi attribuer a I'energie de reseau les comportements sui-
vants :

- les carbonates alcalins sont plus stables que ceux des metaux
alcalino-terreux ;

- les etats d'oxydation eleves des cations sont stabilises par les petits
anions. Ainsi, les seuls halogenures d'Ag(II), Co(III) et de Mn(IV)
sont les fluorures.

Exercices

Exercice 2.1
Determiner la valeur du rapport pmin dans le cas d'un site interstitiel

cubique, octaedrique et tetraedrique.

Exercice 2.2
Quelles sont les structures adoptees par les composes suivants ?

On donne les rayons ioniques ri? le nombre de coordination est mis, si
besoin est, entre parentheses :

cation
r; (pm)

cation
r; (pm)

Li+

90

Fe3+

79

Na+

102

In3+

94

Ag+

81

Co3+

75

Pt+

74

Ni3+

74

Cu+
60

Mn3+

78,5

Hg2+
83

y3+

78

Ba2+

149(2)
175(12)
Ti3+

81

Sr2+

158

Ti4+

74,5

Ca2+

148

V4+

72

Mg2+

103

Mn4+

67

Be2+ A13+

41(4) 67,5

59(6)
Zr4+ La3+

86 150

Exercice 2.3

1°) Montrer qu'en considerant les rayons ioniques, ce fait experimental
s'explique difficilement.

2°) Montrer qu'a partir des energies de stabilisation du champ cristallin
en symetrie octaedrique et tetraedrique, ces structures ne sont plus
anormales. Quel type de structure normale ou inverse aura chacun
de ces oxydes ? On admettra que 1'ion oxygene est un ion de type
haut spin.

111
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Les oxydes Mn3O4, Fe3O4 et TiFe2O4 ayant des etats de valences
mixtes de Mn et Fe possedent une structure spinelle. Prevoir, a partir
des energies de stabilisation du champ cristallin en symetrie octaedrique
et tetraedrique, quel type de structure normale ou inverse aura chacun
de ces oxydes.

Donnees : Ti ([Ar] 3d24s2), Mn ([Ar] 3d54s2) et Fe ([Ar]3d64s2). On rap-
pelle que AT = 4/9 Ao. On donne les valeurs du parametre de champ
cristallin :

Cation (rayon O-T en pm) Ao

dlrTi3+74,5-56 20100
d3Cr3+ 73,5 (O) 17 600
d4Mn3+ 78,5 (O) 21 000
Cr2+ 94(O) 14 000
d5Mn2+ 97-80 7 500
Fe3+ 78,5-63 14 000
d6Fe2+ 92-77 9 350
d8Ni2+ 83-69 8 600

Exercice 2.4
L'energie cristalline, resultant de 1'energie d'interaction coulom-

bienne Ec entre ions et de 1'energie de repulsion electronique Er a pour
expression (Born-Lande) :

Determiner 1'expression de 1'energie reticulaire pour le systeme a
1'equilibre quand r = requil.

Exercice 2.5
L'oxyde de chrome divalent CrO n'a jamais pu etre prepare, con-

trairement aux autres monoxydes de la premiere periode des elements
de transition. Son enthalpie standard de formation AH? est inconnue et
on se propose de la determiner apres avoir calcule son energie reticulaire
a partir de la relation de Kapustinskii :

Donnees :
rc = 87 pm ra = 126 pm
Energie de dissociation de O2(gaz) : 494,6 kJ.moH
Enthalpie de vaporisation de Cr : 356 kJ.mol"1
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Potentials d'ionisation de Cr : ̂  = 6,76 eV et I2 = 16,5 eV
Affinites electroniques de 1'oxygene : Ax = 1,46 eV et A2 = -8,75 eV

1°) Calculer AHf (CrO). Que pensez-vous du resultat obtenu ?

2°) Peut-on expliquer 1'instabilite de CrO si on connait 1'enthalpie stan-
dard de formation de 1'oxyde de chrome trivalent AHf(Cr2O3) =
-1 128 kJ.moH ?

Exercice 2.6
Calculer 1'enthalpie standard de formation du compose hypothetique

CaF apres avoir calcule son energie reticulaire a partir de la relation de
Born-Lande. On supposera que ce compose, s'il existait, aurait la structure
NaCl (constante de Madelung = 1,748) et que le rayon ionique de Ca+

monovalent est le meme que celui de K+ (152 pm). (rF_ = 119 pm).
Pouvez-vous expliquer la non-existence de ce compose en considerant

la variation d'enthalpie liee a sa dismutation ?
Donnees :
Exposant de la relation de Born-Lande n = 9.
Permittivite du vide : CQ = 8,854 KT12 C^J^nr1 (ou Km-1).
Charge de 1'electron e = 1,602 KH9 C.
Enthalpie standard de formation de CaF2 : -1 220 kJ.moH.

Exercice 2.7
On donne les energies reticulaires suivantes, en kJ.mol"1 :

Prevoir le sens de la reaction a 1'etat solide :
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Chapitre 3

Structure electronique des
solides : generalites

COMME dans les molecules, la liaison chimique dans les solides se fait
par 1'intermediaire des electrons de valence des atomes qui forment

le reseau cristallin. La description et 1'etude des niveaux d'energie de ces
electrons permettent d'en deduire la structure electronique des solides.
Ceux-ci peuvent etre classes en trois grandes families selon le type de
liaison assurant la cohesion du solide. On peut distinguer :

- les metaux et la liaison metallique ;

- les semi-conducteurs et la liaison covalente ;

- les isolants et la liaison ionique.

3.1 Metaux et liaison metallique

1 Definition
La majorite des elements, dans leur etat standard (25 °C et 1 atmo-

sphere), se trouvent sous forme de solides metalliques ayant les carac-
teristiques suivantes :

- ils sont conducteurs electriques et thermiques ;

- ils sont malleables (peuvent se mettre sous forme de feuilles) ;

- ils sont ductiles (peuvent se mettre sous forme de fils) ;

- ils presentent 1'eclat metallique (pouvoir reflecteur eleve).
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Les elements possedant ces proprietes vont de la gauche de la
classification periodique a une frontiere qui peut etre representee de la
maniere suivante :

«2aractfere
1 m^taliique
t croissant metaux

B
Al
Ga
In
ti

C
Si
Ge
Sn
Pb

As
Sb
Bi

Se
Tfe
Po

non-m6taux
on me"tall0ides

ab.

earaetere m6tallique d^ercassant

Le nombre de coordination est eleve, variant de 8 (structure CS) a 12
(CFC ou HC), exceptions faites du manganese et du gallium qui ont une
structure CS.

2 Structure electronique des metaux

1°) Modele de I'electron libre

Le comportement des electrons dans un metal a ete pressenti par
Sommerfeld en 1923. Celui-ci a propose un modele qui ne fait pas
appel au recouvrement d'orbitales atomiques comme dans une
molecule, mais est fonde sur 1'idee que les electrons de valence sont
libres de se deplacer entre les cations (Na+, Mg++...). C'est 1'image du
gaz d'electrons ou mer de Fermi, representee sur la figure 1.1. Cette
representation est confirmee par le fait qu'un electron, qui se deplace
a basse temperature dans un metal, peut parcourir 108 a 109 distances
interatomiques, soit = 1 cm, sans etre devie. Le volume disponible pour
les electrons est tres variable et Ton a vu (§ 1.1.2) que pour un metal
alcalin, ce volume etait beaucoup plus grand que pour un element de
transition. Ainsi, dans un cristal de sodium, les ions Na+n'occupent
que 15 % du volume total.

Pour expliquer les proprietes des metaux, il est neanmoins necessaire
de faire appel a la mecanique quantique et, en particulier, aux proprietes
ondulatoires des electrons. Dans le modele de Sommerfeld, I'electron
est libre de se deplacer sans interaction avec les cations, si bien que
son energie Ee est purement cinetique (Ee = Ec). Or, d'apres 1'hypothese
de De Broglie, a tout electron est associee une onde de longueur d'onde
A = h/mv ou h est la constante de Planck ; m et v sont la masse et la
vitesse de I'electron. L'energie cinetique de I'electron etant Ec = mv2/2, on
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introduit le vecteur d'onde k = 2^/A et Ton obtient 1'expression generate
de 1'energie d'un electron libre :

ou

a) Modele monodimensionnel (ID) Pour simplifier le probleme,
considerons tout d'abord une chaine lineaire de N + 1 atomes metalliques,
distants de a, et formant un segment de longueur L = Na, dirige suivant
un axe Ox. Nous avons alors un « solide lineaire » (cf. figure 3.la).

On suppose que le potentiel auquel est soumis un electron est nul
a 1'interieur du « solide lineaire » represente par le segment L. Par
centre, il est inflniment grand a 1'exterieur, si bien que 1'electron ne
peut se deplacer que le long de ce cristal monodimensionnel (ID) et
ne peut sortir de la « boite » constitute par ce puits de potentiel. (cf.
figure 3.1b).

FlG. 3.1 - Chaine d'atomes alcalins et puits de potentiel associe piegeant les
electrons.
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L'energie d'un electron est reliee a son vecteur d'onde par la relation
3.1 et 1'equation de Schrodinger, appliquee a ce systeme, est H1? = E^, ou
1'operateur hamiltonien H a pour expression :

*¥ est la fonction d'onde associee a 1'electron d'energie E.
La resolution de cette equation aboutit a deux solutions selon les con-

ditions choisies :

1. On impose a la fonction d'onde *F d'etre continue a 1'interieur de la
boite et d'etre nulle aux extremites ainsi qu'en dehors. Les conditions
choisies sont dites conditions aux limites. On impose :

Les solutions, independantes du temps, sont des fonctions qui ont
pour expression generate :

ou n est un entier positif.

Ce sont des paquets d'ondes stationnaires qui ne se propagent pas et
le segment L doit etre egal a n fois la demi-longueur d'onde An associee a

1'electron. On a done : d'ou:

Les valeurs propres de 1'energie sont alors :

2. On impose maintenant a la fonction d'onde d'etre periodique, sans
conditions aux limites. La resolution de 1'equation de Schrodinger
aboutit a 1'expression d'une onde plane qui se propage dans la direction
du vecteur k. On n'a alors plus d'information concernant les extremites
du segment. Ces conditions de periodicite sont dites conditions de Born-
Von Karman et se traduisent par 1'egalite :
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Comme precedemment, les vecteurs d'onde et Penergie sont quantifies :

ou n est, maintenant, un nombre entier positif ou negatif et Penergie
a pour expression :

Ces vecteurs kn sont represented par des vecteurs OM, joignant une
origine arbitraire O aux points M, regulierement espaces de 27T/L, sur un
meme axe (cf. figure 3.2a). Ces points M ont pour abscisses :

Pour representer la propagation de Ponde suivant un segment OL, on
imagine que les proprietes du segment L, defini precedemment, ne sont pas
modifiees si on le referme sur lui-meme selon une boucle. II n'y a alors plus
de discontinuity au point de fermeture du segment et les deux extremites
O et L sont confondues (cf. figure 3.2b). L'onde « plane », caracterisant une
fonction d'onde, est representee sur la figure 3.2c. Elle se situe sur la sur-
face d'un cylindre et pourrait etre developpee suivant un plan.

Dans les deux cas, les expressions des fonctions d'ondes et des
vecteurs k different, mais Penergie des electrons a toujours la meme
expression (3.1). Elle peut etre representee par une parabole, comme on
le voit sur la figure 3.3a.

Densite des etats

Les niveaux d'energie susceptibles d'etre occupes par les electrons sont
tres proches les uns des autres et les ecarts entre ces niveaux d'energie
vont dependre de la longueur du segment L. A partir des valeurs de h =
1,054 10~34 J.s et m = 9 10~31 kg, et en prenant un « cristal lineaire » de
longueur L = 3 cm, on trouve que les ecarts energetiques entre 2 niveaux
consecutifs sont de 1'ordre de 10~15 eV. Ces niveaux rapproches vont former
ainsi un continuum ou bande d'energie. Mais lorsque n augmente, ces
niveaux s'espacent et Pon dit que leur densite diminue. On definit une den-
site d'etats (DE) par la fonction N(E), telle que N(E)dE soit le nombre d'e-
tats d'energie compris entre les energies E et E + dE. C'est une grandeur
tres importante car elle permet d'obtenir le nombre d'etats compris dans
un intervalle d'energie donne. Pour exprimer de maniere simplified cette
grandeur, on a decoupe Pechelle des energies de la figure 3.3a en segments
de longueur dE. Puis, on a represente, sur la figure 3.3b, le nombre d'etats
d'energie compris dans chacun de ces intervalles en fonction de la position
de Penergie sur cette meme figure. On constate que le nombre d'etats
diminue lorsque Penergie augmente.
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a) Vecteur d'onde OM = k2 ou O est 1'origine des vecteurs kn de la

relation 3.3 avec ici n = 2.

b) Equivalence entre une droite infinie et une circonference.

c) Onde sans origine et sans fin.

FlG. 3.2 - Systeme ID repondant aux conditions de Born-Von Karman.
Vecteur d'onde et onde repondant aux conditions de periodicite, sans origine et
sans fin.
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FlG. 3.3a - Etats d'energie pour un systeme ID en fonction du vecteur d'onde k.
Chaque valeur de 1'energie est symbolisee par un point. On a represente le nom-
bre d'etats par intervalle dE sous forme d'un rectangle d'autant plus ombre que
le nombre d'etats est eleve. On constate que le nombre d'etats dans 1'intervalle
dE diminue lorsque 1'energie augmente.

FlG. 3.3b - Densite des etats pour une chaine lineaire dont 1'energie est repre-
sentee en a).
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b) Modele bidimensionnel (2D) Pour se rapprocher de la modelisation
d'un solide reel, nous allons maintenant faire deux approches. Tout
d'abord, nous allons raisonner sur un modele bidimensionnel (2D),
plus facile a representer. Puis, nous allons etendre les resultats a un
systeme tridimensionnel (3D), plus reel, mais qui reste, neanmoins,
tres simplifie. Dans 1'approche bidimensionnelle, les electrons sont
astreints a se deplacer a 1'interieur d'un carre de cote L qui peut etre
considere comme une boite de potentiel bidimensionnelle. Les cotes de
ce carre constituent alors une barriere de potentiel a 1'interieur de
laquelle les electrons vont etre libres de se deplacer. Les fonctions
d'onde, solutions de 1'equation de Schrddinger, et les valeurs propres
de 1'energie vont encore dependre des conditions choisies, comme dans
le systeme ID. Nous nous limiterons aux conditions de Born-Von
Karman en posant :

conditions qui conduisent encore a une onde plane dont le vecteur d'onde
kn a pour composantes :

ou nx et ny sont des nombres entiers, positifs ou negatifs, mais non simul-
tanement nuls. Introduisons alors un reseau carre de maille ^-. Les
vecteurs kn, definis precedemment, sont des vecteurs de ce reseau dans
1'espace des k. On a represente, par exemple, sur la figure 3.4, un vecteur
de coordonnees Sx-^et - lx- 2 ^ correspondant a n2 = 32 + (-1)2 = 10.
On a egalement trace les cercles de meme energie, representant les pre-
mieres valeurs successives de n2 = 1, 2, 4 et 5, avec le nombre d'etats
correspondants susceptibles de recevoir deux electrons de spins opposes.
Ces donnees sont resumees dans le tableau 3.1 :

TAB. 3.1 - Nombre d'etats en fonction de nx et ny.

valeurs de n2

1 (I2 + 0)

2 (I2 + I2)
4 (22 + 0)

5 (22 + I2)

nx

±1
0

±1
± 2

0
± 2
±1

ny nombre d'etats

0
±1
±1

0
± 2
±1
± 2

4

4
4

8
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FlG. 3.4 - Cercles d'egales energies dans un reseau 2D. Chaque noeud du reseau
est 1'extremite d'un vecteur k, de composantes kx et ky, issu de 1'origine (arbi-
traire). On a represente les 4 cercles correspondant aux energies les plus basses
pour k2 =1,2,4 et 5.

Les differents etats sont represented par des vecteurs issus de 1'origine
et aboutissant aux noeuds du reseau, situes sur des cercles isoenergetiques
(cf. figure 3.4). On constate que la degenerescence, qui etait de deux dans
le cas ID, puisque nx = ±l, ±2, ±3, etc., devient ici multiple. Au fur et a
mesure que 1'energie augmente, le nombre d'etats augmente aussi, si bien
que la densite d'etats augmente avec 1'energie, contrairement a ce qui se
passe dans un systeme ID.

c) Modele tridimensionnel (3D) Considerons enfin un cube d'arete L,
qui peut etre assimile a une boite de potentiel tridimensionnelle, avec
des barrieres de potentiel constitutes par les faces du cube. Comme
dans les systemes ID et 2D, le potentiel est nul a 1'interieur de la boite
et infini a 1'exterieur. Les fonctions d'onde, solutions de 1'equation de
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Schrodinger, et les valeurs propres de 1'energie vont encore dependre
des conditions aux limites choisies. Nous allons encore nous limiter
aux conditions de Born-Von Karman et les etats d'energie deviennent,
comme dans le modele 2D, lies a des vecteurs d'onde kn dont les com-
posantes sont :

si bien que 1'energie a pour expression :

Chaque etat est maintenant represente par un vecteur dont 1'ex-
tremite se trouve sur un noeud d'un reseau tridimensionnel, decoupe en
cubes d'arete ^7, comme cela est represente sur la figure 3.5. Les etats de
meme energie vont se repartir sur des spheres concentriques de rayon k2

FlG. 3.5 - En trois dimensions, les vecteurs k peuvent etre decomposes en trois
composantes kx, ky et kz. Les etats d'energie sont representes par des cubes de
cote 2n/L ou L est le cote du cube representant le cristal reel. On a mis entre cro-
chets les valeurs de nx, ny et nz pour quelques vecteurs k.
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FlG. 3.6 - Dans le modele de 1'electron libre, les etats de meme energie se repar-
tissent sur des spheres concentriques de rayon k2.

(cf. figure 3.6). Les fonctions d'ondes associees ont pour expression
generale :

ou k est un vecteur defini comme precedemment et lie au reseau
reciproque, tandis que r est un vecteur lie aux coordonnees des atonies
dans le reseau direct. Elles representent des ondes progressives planes.
L'energie est toujours une parabole en fonction de k. Cette approche ne
permet pas, neanmoins, d'expliquer la difference entre metaux, semi-
conducteurs et isolants.

2°) Modele de 1'electron presque libre

Pour comprendre la difference entre metaux, semi-conducteurs et
isolants, il faut tenir compte du fait que, lorsque 1'electron passe au voisi-
nage d'un cation, il subit une attraction de la part de cette charge positive.
Cette analyse a ete effectuee par Felix Bloch qui en a tire les conclusions
suivantes :

- 1'energie potentielle electrostatique U(r) a la periodicite du reseau
cristallin. On a represente, sur la figure 3.7, un potentiel electro-
statique monodimensionnel, possedant cette periodicite ;
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FlG. 3.7- Potentiel electrostatique de meme periodicite que le reseau atomique,
ici lineaire.

FlG. 3.8 -Allure d'une fonction periodique modulee Pm (en gras), produit de
deux fonctions periodiques Px et P2 qui pourraient etre, respect!vement, la fonc-
tion potentiel electrostatique et une fonction electronique liee a un vecteur k.

- d'une maniere generate, dans le cas d'un reseau 3D, la fonction de
1'onde progressive plane liee a 1'electron de vecteur d'onde k, represen-
tee par 3.7, devient, sous 1'action de ce potentiel periodique :

ou fonction de Bloch (3.8)

C'est 1'equation d'une onde plane modulee. Sa representation corres-
pond a la superposition de 1'onde associee a 1'electron et de la fonction
periodique Uk(r) qui depend aussi du vecteur d'onde k. Un tel comporte-
ment a ete schematise sur la figure 3.8 ou 1'on a represente la modula-
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tion periodique Pm obtenue en multipliant deux fonctions periodiques : P!
qui pourrait etre le potentiel periodique du reseau (cf. figure 3.7) et P2
qui pourrait etre la fonction d'onde electronique.

La consequence de cette interaction: « Electron Bbre + potentiel de
reseau - electron presque Mbre » est la suivante: la eourbe repr6sentant
Fenergie des electrons, qui 6tait une parabole continue, devient une
eourbe discontinue.

a) Modele monodimensionnel (ID). Zone de Brillouin Pour expliquer la
discontinuity dans la eourbe representant 1'energie de 1'electron presque
libre, il faut realiser qu'au fur et a mesure que 1'energie des electrons
augmente, leur vecteur d'onde k augmente aussi. II arrive un moment
ou la longueur d'onde associee A = 2;r/k devient suffisamment petite
pour que 1'electron soit reflechi. En effet, les ondes electroniques
peuvent etre diffractees ou reflechies lorsque la condition de Bragg est
satisfaite :

Considerons, sur la figure 3.9, une rangee de cations distants de a.
Dans ce cas particulier, la condition de Bragg est verifiee pour des elec-
trons se propageant suivant cette rangee atomique, c'est-a-dire pour
6 = n/2 d'ou :

Par consequent, lorsque k = n(;r/a), les electrons sont reflechis pour
n = ±l, ±2, ±3, ±4... Les electrons ne se propageant plus, il apparait

FlG. 3.9 - Un electron, dont la trajectoire fait un angle 6 avec la direction
perpendiculaire a la chaine lineaire, est diffracte suivant les conditions de Bragg :
ici 6=71/2.
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des discontinuites dans la parabole E(k). Ainsi, pour n = ±1, on obtient,
en abscisse, un intervalle -tf/a < k < +n/a d'amplitude 2(n/a). Get
intervalle correspond a ce qu'on appelle la premiere zone de
Brillouin (ZB). On represente les etats d'energie sur un axe kx
decoupe en micro-segments de longueur 27T/L. Chacun de ces micro-
segments correspond a un etat d'energie pouvant etre occupe par deux

FlG. 3.10 - Le reseau lineaire kx est decompose en un segment de longueur
[-7T/a + ;r/a] appele premiere zone de Brillouin, encadre par des segments de
longueurs [±0, n/a] qui sont les autres zones de Brillouin.

Courbe E(k) du reseau lineaire de la figure 3.9.

FlG. 3.11 - La parabole E(k) du modele de 1'electron libre de la figure 3.3a
devient, dans le modele de 1'electron presque libre, une courbe discontinue
faisant apparaitre une bande interdite.
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electrons de spins opposes. La premiere ZB est representee par un
segment (-nla < kx < + nla). Les zones suivantes sont representees
par des segments symetriques par rapport a la premiere zone et tels
que leur amplitude soit egale a 2 nla, comme cela a ete schematise sur
la figure 3.10. Les niveaux energetiques correspondants se repartis-
sent en ordonnee sur la representation E(k), formant la premiere
bande d'energie permise (cf. figure 3.11). Ces etats d'energie sont les
etats susceptibles d'etre occupes par les electrons. Pour k = ±nla, 1'e-
nergie fait un saut et Ton obtient les etats energetiques suivants, pour
les valeurs de k comprises entre ±n/a et ± 2 nla formant la deuxieme
zone de Brillouin liee a la deuxieme bande permise. Les deux bandes
permises sont separees par une bande interdite. La nouvelle courbe
E(k) permet de distinguer les metaux, qui possedent une bande incom-
pletement occupee, et les isolants, qui ont leurs bandes totalement
occupees. La derniere bande occupee d'un semi-conducteur est
la bande de valence, tandis que la premiere bande suivante vide est
appelee bande de conduction. Ceci est lie au fait que, par excitation
thermique ou lumineuse, un electron de la bande de valence peut etre
expulse dans la bande superieure vide, dans laquelle il peut se
deplacer. L'ecart energetique entre ces deux bandes correspond a la
largeur d'une bande interdite et Ton appelle energie de saut, ou gap
(Eg), 1'energie necessaire pour produire cette excitation electronique.
II convient de signaler que 1'energie de gap, pour un semi-conducteur,
est inferieure a 2 eV. Si cette energie est superieure, on parlera
d'isolant.

b) Modele bidimensionnel (2D) On peut etendre ces resultats dans un
systeme a deux dimensions. Dans ces conditions, on a vu que les etats
d'energie sont represented par des carres de cote ̂  et la premiere zone
de Brillouin, qui represente les etats susceptibles d'etre occupes, est
representee par un carre de cote ^f. Ce carre est obtenu en prenant les
plans mediateurs des segments issus de 1'origine et ayant pour longueur
^-, suivant les directions ±kx et ±ky (cf. figure 3.12). Les etats occupes,
dans 1'espace des k, se trouvent inclus dans le « cercle de Fermi », situe
a 1'interieur de la zone de Brillouin. Le schema de bandes correspondant
est represente sur la figure 3.13 et il est symbolise au centre du graphe.
Les modeles presentes sont simplifies a 1'extreme et Ton a compare, sur
la figure 3.14, un reseau reel rectangulaire avec sa premiere ZB reliee au
reseau reciproque.

c) Modele tridimensionnel (3D) Dans un modele a trois dimensions,
1'energie sera toujours fonction de k, mais dependra alors des trois direc-
tions kx, ky et kz. Les representations deviennent beaucoup plus com-
plexes. Dans le cas le plus simple, la premiere zone de Brillouin
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FlG. 3.12 - Premiere zone de Brillouin d'un reseau carre de cote a et « cercle
de Fermi » montrant les etats occupes dans la premiere ZB. Cette zone est
construite a partir des plans mediateurs des vecteurs a* = 2n/a suivant kx et a* =
2/r/a suivant ky car le reseau est carre.

FlG. 3.13- Schema de bandes 2D d'un element dont la premiere bande (premiere
zone de Brillouin) est incompletement remplie. C'est, par exemple, le cas des
metaux alcalins.
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FlG. 3.14 -Reseau rectangulaire 2D defini a partir des vecteurs de base a (a, 0)
et b (0, b). Le reseau reciproque est defini a partir des vecteurs a* = (2n/a, 0) et
b* = (0, 27T/b). On a represente egalement les cellules de base des deux reseaux.

representant les etats permis devient un cube, tandis que les etats
occupes, represented par :

sont distribues suivant des spheres concentriques de rayon k. La
derniere sphere d'energie la plus elevee est appelee sphere de. Fermi et
1'energie correspondante est 1'energie de Fermi. L'ensemble est sche-
matise sur la figure 3.15.

3°) Densite des etats et etats occupes

Les etats d'energie les plus bas, et susceptibles d'etre occupes, se
trouvent a 1'interieur de la premiere zone de Brillouin, tandis que les
etats occupes se trouvent inclus dans la sphere de Fermi. On definit la
densite d'etats en considerant tous les etats d'energies comprises entre
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FlG. 3.15 - En trois dimensions, les etats occupes se repartissent sur des
spheres concentriques dont la derniere, d'energie la plus elevee, est la sphere de
Fermi. La premiere zone de Brillouin est construite de maniere analogue au
modele 2D, mais appliquee aux 3 vecteurs de base.

E et E + dE. Leurs points representatifs se trouvent entre les spheres
de rayon | k | et | k | + | dk | tels que :

Chaque noeud du reseau de 1'espace des k occupe un volume (TT) ou L
est 1'arete du cristal cubique reel. Get espace des k contient done :

L3 L3

—o- etats, c'est-a-dire —5- etats de spin par unite de volume.
8^3 4;r3 ^

Le volume dV compris entre les deux spheres voisines est :
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FlG. 3.16 -Courbe de densite d'etats.

La densite d'etats (de spins) est alors :

Cette densite d'etats croit avec 1'energie, contrairement a ce qui se pro-
duit dans les systemes ID. Elle suit une loi parabolique represented sur la
figure 3.16. En fait, la fraction des etats d'energie E occupes est donnee par
la fonction de Fermi-Dirac f(E), definie par :

Dans cette expression, k est la constante de Boltzmann, E represente
1'energie d'un electron et EF est 1'energie de Fermi. Cette fonction exprime
la probabilite d'occupation des etats d'energie E. Elle est represented sur la
figure 3.17 pour une temperature T voisine de la temperature ambiante.
Elle a ete calculee pour une energie de Fermi de 1'ordre de 3,1 eV, qui est
celle d'un metal alcalin. Le nombre d'etats occupes N(E) est alors obtenu en
multipliant le nombre d'etats possibles N(E) par la probabilite d'occupation
de ces etats, soit:

N(E) = N(E).flE)
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FlG. 3.17- Representation graphique de la fonction de Fermi f(E).

FlG. 3.18 - Courbe de densite d'etats multiplied par la fonction de Fermi. On
obtient la densite des etats occupes. La courbe presentee est celle obtenue pour
le sodium, dont 1'energie de Fermi est egale a 3,1 eV.
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L'allure de la courbe resultante est portee sur la figure 3.18. On a
precise 1'energie de Fermi EF. Le nombre d'etats occupes est represented
par :

Cette valeur correspond aux etats compris sous la courbe N(E). Us
sont inclus dans la sphere de Fermi. Le dernier niveau occupe est le
niveau de Fermi Ep.

4°) Zones de Brillouin dans les cas reels. Classification
des solides

On definit en cristallographie la maille de Wigner-Seitz. Celle-ci est
construite depuis un noeud du reseau a partir duquel on trace les vecteurs
joignant ce noeud a ses plus proches voisins. Si Ton fait passer par le milieu
de chacun de ces vecteurs des plans qui leur sont perpendiculaires, on
obtient le plus petit volume entourant le noeud origine formant ainsi une
cellule primitive possedant la symetrie du reseau. La premiere zone de
Brillouin est en fait la maille de Wigner-Seitz du reseau reciproque cons-
truite a partir des vecteurs kx, ky et kz.

a) Les exemples utilises pour introduire les grandeurs servant a ca-
racteriser les structures de bandes ont ete simplifies a I'extreme.
Dans la realite, les premieres zones de Brillouin des structures
cristallines sont plus compliquees et sont resumees dans le
tableau 3.2.

TAB. 3.2 - Relations entre la structure cristalline et la premiere zone de Brillouin.

structure cristalline premiere zone de Brillouin (cf. reseau
reciproque)

reseau cubique simple cube simple
reseau cubique centre dodecaedre rhombique (solide constitue

de 12 faces losangiques identiques)
reseau cubique faces octaedre tronque (dodecaedre
centrees constitue de 6 faces hexagonales

et 6 faces carrees alternees.

Ces systemes relativement simples sont ceux auxquels appartiennent
les metaux et leurs alliages.
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b) II est possible de proposer une classification simple des solides
comme il suit :

- un metal est un solide dont la derniere bande d^nergie oceupee est
in<x>mpletement remplie. Les Electrons qui assurent la conductivity
repre'sentent quelques % du nombre total d'eleetrons de la bande et
se trouvent au voisinage de 1'energie de Fermi;

» un isolant est un solide dont la derniere bande occup6e est totale-
ment pleine et s^par^e de la premiere bande vide par une bande
interdite de plusieurs e¥;

- un semi-condueteur est analogue a un isolant, sauf que la derniere
bande pleine, on bande de valence (BV), est se'paree de la premiere
bande vide, ou bande de conduction (BC), par une bande interdite
inf&ieure & 3 eV, permettant une excitation des Electrons de BV
vers BC.

5°) Exemples de relations entre structures cristallines
et electroniques

a) Phases de Hume-Rothery Les structures cristallines dependent
directement des structures electroniques, comme 1'a montre pour la
premiere fois le metallurgiste britannique Williams Hume-Rothery
dans le cas des alliages cuivre-zinc (laitons). L'evolution de la struc-
ture en fonction du % de Zn peut etre resumee de la maniere suivante,
en la schematisant en 2D sur la figure 3.19. Le cuivre (3d104s1) possede
un electron de valence, c'est-a-dire n = 1 electron par atome, et il est
de structure CFC. La sphere de Fermi est incluse dans la premiere ZB.
On incorpore alors dans le reseau du Zn, dont la structure
electronique est 3d104s2, c'est-a-dire un element qui possede n = 2 elec-
trons par atome (phase a). Le nombre d'etats occupes augmente
jusqu'a n = 1,36 (36 % de Zn), si bien que la sphere de Fermi devient
tangente a la ZB. Une deuxieme phase (phase /?) apparait alors, de
structure cubique centree, comprise entre 42 et 48 % de Zn. Pour 42 %
(n = 1,42), la sphere de Fermi est incluse dans la nouvelle ZB ; la
sphere de Fermi redevient tangente a la premiere ZB pour 48 % de Zn.
II y a alors apparition d'une troisieme phase (phase 7) plus complexe.
On constate done une correspondance etroite entre les structures
cristallines de ce systeme et le remplissage des differentes zones de
Brillouin.
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Alliages Cu-Zn (laitons)

FlG. 3.19-On a schematise, dans la partie superieure, le diagramme de phases
entre le cuivre pur et 1'alliage a 60 % de zinc. De 0 a 36 % de Zn, les alliages (solu-
tions solides) ont la structure CFC (phase a). De 36 a 42 % de Zn, le systeme
presente deux phases, la phase a et une phase ft titrant de 42 % a 48 % de Zn.
Puis, on observe a nouveau un systeme monophase (phase y) a partir de 58 % en
Zn. Ce comportement peut etre schematise en terme de sphere de Fermi et de
premiere ZB simplified ici en 2D.

b) Transition dans VO2 Distorsion de Peierls Le dioxyde de vanadium
VO2 possede, au-dessus de 69 °C, la structure rutile quadratique, tan-
dis qu'en dessous de cette temperature, il presente une structure
monoclinique dont la maille elementaire est doublee, soit V2O4. Ce dou-
blement de maille est du a la formation de paires vanadium-vanadium
selon 1'axe c. Le parametre c de la structure quadratique devient 2c
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dans la structure monoclinique. La structure de bandes sera develop-
pee dans le chapitre suivant, mais cette modification du reseau, ou dis-
torsion, peut etre schematisee simplement a partir d'un reseau lineaire
dont les atomes sont dista\nts de a (cf. figure 3.20). II y a apparition d'un
nouveau reseau tel que leVparametre devient 2a. Dans la structure de
parametre a, la bande correspondant a la premiere ZB, soit [-/r/a,
+7r/a], est a moitie remplie (cf. figure 3.21) : le compose est metallique.
Dans la structure de parametre 2a, la bande liee a la premiere ZB est

FlG. 3.20 - Doublement du parametre a qui devient a' = 2a par formation de
paires vanadium-vanadium dans un cristal 1 D de dioxyde de vanadium.

FlG. 3.21 - Bande d'un cristal ID, de parametre a, (cf. figure 3.20) dont les etats
correspondant a [0 < kx < ±7T/2a] sont occupes et dont les etats d'energies
superieures sont vides. Cette bande est done a moitie pleine.
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FlG. 3.22-Le doublement du parametre de la rangee d'atomes de la figure 3.20
a pour consequence la formation de la premiere zone de Brillouin dans les limites
[-7r/2a, +7r/2a]. La bande a moitie pleine de la figure 3.21 devient une bande plus
etroite et totalement pleine. Ce comportement est la distorsion de Peierls.

[-7r/2a, +7i/2a] et, dans ce cas, elle est totalement pleine et suivie d'une
bande interdite (cf. figure 3.22). La bande suivante est vide et le com-
pose est isolant. Cette transformation de phase est appelee distorsion
de Peierls ; elle explique que des composes conducteurs deviennent
isolants par doublement de la maille.

3.2 Semi-conducteurs et composes ioniques.
Methode des orbitales moleculaires (OM)

Pour interpreter les proprietes electroniques des composes ioniques
constitues de cations et d'anions, il n'est plus possible de faire appel a une
mer d'electrons. Aussi a-t-on imagine une technique issue de la methode
des OM-CLOA, etendue aux solides considered comme une gigantesque
molecule, moyennant certaines approximations simplificatrices, ce qui
donne des resultats souvent suffisants pour expliquer les proprietes de con-
duction des solides.

1 Modele des OM-CLOA applique a des
molecules diatomiques

Rappelons que la methode des orbitales moleculaires (OM) part de
1'hypothese que le comportement d'un electron dans une molecule est
represente par une fonction orbitale moleculaire traduisant le fait que cet
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electron est soumis a 1'action de plusieurs noyaux. L'approximation la plus
simple consiste a admettre que 1'OM d'un electron peut etre considered
comme une combinaison lineaire des orbitales atomiques des atomes isoles
(Methode CLOA).

1°) Molecules diatomiques homonucleaires

Considerons une molecule diatomique AB formee de deux atomes du
meme element. Supposons que chaque atome utilise une seule orbitale
atomique de valence pour participer a la liaison chimique. Soient 0A et </>B
ces OA reelles. Pour calculer les orbitales moleculaires, on precede de la
maniere suivante :

a) en raison de la grande difference de masse entre noyaux et elec-
trons, et done de leur grande difference de rapidite de mouvement,
1'equation de Schrodinger se scinde en une equation nucleaire et
une equation electronique (approximation de Born-Oppenheimer) ;

b) 1'equation electronique, independante du temps, s'ecrit pour une
molecule a un electron :

BW = E*¥ ou H est 1' operateur hamiltonien monoelectronique

En multipliant a gauche par *F chaque membre de cette egalite et en
integrant dans tout Fespace, il vient :

J^H^dv = Ej^y dv

c) chaque orbitale moleculaire est exprimee sous forme d'une combi-
naison lineaire des OA (CLOA) :

On definit alors :

a) I'integrale coulombienne : J <ft H q\ dv = (% C'est, en premiere approxi-
mation, 1'energie d'un electron occupant 1'orbitale (f\ dans 1'atome isole. Sa

II faut alors calculer les coefficients q et 1'energie Ej de chaque ^fj.
L'equation de Schrodinger, exprimee en fonction de cette combinaison
liT-iodiya rlotrioTrf •

Le premier membre peut etre developpe, du fait de la linearite des
integrales :
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valeur absolue correspond done a 1'energie d'ionisation de cette orbitale et,
si 1'orbitale consideree est 1'orbitale occupee d'energie la plus elevee
(HOMO), c'est 1'energie d'ionisation de 1'atome. Nous avons vu que 1'energie
d'ionisation est le terme preponderant de I'electronegativite, par con-
sequent la valeur absolue de cette integrate croit avec 1'electronegativite ;

b) I'integrale de resonance : J (ft H <j5j dv = /3y Sa valeur absolue donne une
mesure de la force de liaison entre les deux atomes. Elle correspond au fait
que 1'electron n'est pas limite dans 1'espace a une seule des orbitales
de 1'atome A ou de 1'atome B, mais qu'il peut passer de 1'une a 1'autre. Cette
integrate donne toute 1'energie de liaison calculee pour 1'ion moleculaire
H^. Elle tend vers zero lorsque la distance interatomique croit.

Ces deux integrates sont negatives.

c) I'integrale de recouurement: j (fr fy dv = Sy Elle caracterise la region
de 1'espace commune a deux orbitales ^ et q>j. Plus deux orbitales se
recouvrent, plus elles interagissent : c'est le principe de recouvrement
maximum. Ce principe est souvent applique sous le nom d'approxima-
tion de Mulliken :

Le coefficient k est negatif, done I'integrale de resonance etant nega-
tive, I'integrale de recouvrement est positive. On peut dire, d'une
maniere generate, que la valeur de cette grandeur est positive pour les
orbitales liantes, negatives pour les orbitales antiliantes et nulle pour les
orbitales non liantes.

Si les deux atomes A et B appartiennent au meme element, on a :

on obtient :

L'equation de Schrb'dinger s'exprime de la maniere suivante

d) La methode des variations, en choisissant les coefficients c et en mi-
nimisant 1'energie, nous permet d'obtenir les equations seculaires. Apres
avoir differencie 1'equation precedente et annule les derivees partielles :
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a) Molecule homonucleaire. b) Molecule heteronucleaire.

FlG. 3.23 - Diagrammes d'orbitales moleculaires de molecules diatomiques
homonucleaire et heteronucleaire.

Le developpement du determinant des coefficients de ce systeme
d'equations, ou determinant seculaire, donne : (a - E)2 - (/3 - ES)2 = 0

Les solutions sont alors :

Les expressions des OM sont respectivement, pour les combinaisons
liante 4^ et antiliante 4^ :

On peut voir, a partir de ces expressions, que la destabilisation de
1'OM antiliante est plus importante que la stabilisation de 1'OM liante.
Le diagramme energetique est represente sur la figure 3.23a ; la dif-
ference d'energie entre le niveau des orbitales atomiques et E! est une
energie de stabilisation purement covalente AEC.

2°) Molecules diatomiques heteronucleaires

Examinons maintenant le cas d'une molecule diatomique heteronu-
cleaire. Les atomes A et B appartiennent a des elements differents et
nous supposerons que chacun d'eux contribue a la liaison commune
par une seule orbitale, <pA, d'energie aA, et (fa, d'energie CCE. Le calcul est
le meme que dans le cas precedent et le developpement du determi-
nant seculaire devient :
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Supposons que B soit plus electronegatif que A (CB < CA) ; 1'energie 0% de
1'OA (p% est done inferieure a 1'energie aA de 1'OA <pA. On obtient, comme
precedemment, deux OM, 1'une liante ¥L, d'energie E! inferieure a aB,
1'autre antiliante 4^, d'energie E2 superieure a aA. Si la difference d'elec-
tronegativite est importante, *FL se compose principalement de (p%
melangee en phase avec une petite composante de <pA (¥L = <PB + £ <PA)> tan-
dis que VPAL se compose de <pA melangee en opposition de phase avec une
petite composante de (fa (^^L = <PA + £ <Ps)- On peut done considerer *¥L

comme <PB perturbee par <JPA, tandis que ̂ ^ correspond a <JOA perturbee par
(fa. Dans ces conditions, on obtient les expressions approchees suivantes :

N! et N2 sont les coefficients de normalisation. Les valeurs des ener-
gies sont alors :

k est le vecteur d'onde associe a un electron occupant 1'orbitale *Fk.

On a represente, sur la figure 3.23b, la position des OM liante ¥L
 e*

antiliante ̂ L. L'energie de la premiere est proche de 1'OA de Felement
le plus electronegatif B, tandis que 1'energie de la seconde est plus
proche de 1'OA de 1'element le moins electronegatif A.

La methode des orbitales moleculaires (OM-CLOA), developpee pour
les molecules, a ete appliquee aux solides comprenant un tres grand
nombre d'atomes. Deja approchee pour les molecules, elle subit encore de
nouvelles approximations. En particulier, on ne considere que des inter-
actions entre plus proches voisins (approximation des liaisons fortes).
Les fonctions de Bloch obtenues pour les metaux prennent de nouvelles
expressions. Cette technique s'applique, en particulier, aux systemes
comprenant au moins deux atomes de nature differente, mais aussi aux
metaux de transition possedant des orbitales d. Neanmoins, les resultats
obtenus sont relativement satisfaisants du point de vue qualitatif. Ainsi,
pour une molecule diatomique AB, le jeu d'orbitales moleculaires
representant 1'energie du systeme electronique s'obtient par interaction
des orbitales atomiques (OA) <pA et <p% permettant d'obtenir deux orbitales
moleculaires (OM), de formule generate *F = cA<pA + cB<pB, 1'une etant liante
et 1'autre antiliante. Pour une molecule contenant (N + 1) atomes et
(N + 1) OA numerotees de 0 a N, 1'expression generale des OM est:
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2 Chaine lineaire homonucleaire monodimensionnelle.
Energie du systeme

1°) Expression generale des fonctions d'onde

Rappelons que, dans le cas des metaux, le modele monodimensionnel
conduisait a 1'expression de 1'OM des electrons libres : *Fk = exp (i.k.na).
Dans la methode des OM-CLOA, ce terme, exp (i.k.na), devient le coeffi-
cient cn des OA, d'ou 1'expression generale des OM :

Pour une chaine de N atomes distants de a, 1'energie d'un electron de
vecteur k a pour expression generale :

Ce systeme peut etre represented par une suite de niveaux d'e-
nergie compris entre le niveau d'energie le plus has obtenu pour k = 0,
d'ou E(0) = a + 2)8 correspondant a 1'etat le plus liant, et le niveau
d'energie le plus haut obtenu pour k = 7r/a, d'ou EC/r/a) = a - 2fi corres-
pondant a 1'etat le plus antiliant. On rappelle que les deux inte-
grales a et /3 sont negatives. Dans ce cas, la largeur de bandes est
egale a 4/3.

Examinons maintenant plus en detail 1'expression des OM que nous
qualifierons de « cristallines ». Prenons simplement le cas d'une chaine
lineaire de N + 1 atomes d'hydrogene represented par leur OA(ls), distants
de a, formant un segment de longueur L = Na (cf. figure 3.24). On a vu que

L = Na

FlG. 3.24 - Chaine lineaire de N + 1 atonies distants de a.
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1'onde associee a un electron, dans le modele de 1'electron dans une boite,
pouvait se mettre sous la forme d'un multiple de L :

Les vecteurs d'onde ont alors pour expression :

A chaque valeur de j correspond un niveau d'energie sur lequel on
peut placer deux electrons de spins opposes. Dans la methode des
OM-CLOA, il y a autant de CLOA que d'OA et chaque OM se met sous
la forme (3.10). Dans 1'approximation des liaisons fortes, on ne tient
compte que des interactions entre orbitales d'atomes plus proches
voisins. Nous venons de voir que chaque fonction d'onde *P se met sous
la forme (3.11) que Ton peut ecrire :

On a 1'equivalent d'une fonction de Bloch, introduite dans le modele
de 1'electron presque libre, si bien que, les atomes etant numerates de 0
a N, I'expression de 4^ devient plus precisement :

et sachant que j varie de 0 a N :

ou, en remplacant kj par j.—— ,on obtient 1'expression generale :
^i.N Si

ou n est le numero de 1'atome dans la chaine et j le numero du niveau
d'enereie. Prenons 1'exerrmle d'une ohaine monodimensionnelle d'atomes
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d'hydrogene avec 9 = N + 1 atomes. Les fonctions q>n (Is) sont identiques,
(p0 = <pj = (fa ... (fa. Exprimons *Fk pour differentes valeurs de j :

- niveau j = 0 (A = <») :

La contribution de chaque OA est la meme :

L'etat obtenu est un etat totalement liant.

- niveau j = 1 (A, = 2L) :

La contribution de chaque OA se met sous la forme :

On obtient ainsi 1'expression de :

On a reporte, sur la figure 3.25, 1'onde correspondant a cette energie
et on a represente, par des segments en trait epais, la contribution de
chaque OA.

FlG. 3.25 - Contribution des 9 OA de la chaine lineaire de la figure 3.24 a
Forbitale cristalline ̂  pour j = 1.
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- niveau j = N soit j = 8 (A = L /4) :

C'est 1'etat d'energie le plus eleve. On trouve alors c(pn = (p0, avec c = -1
si n est impair et c = +1 si n est pair.

D'ou 1'expression de la fonction resultante :

C'est la valeur minimum de A, puisqu'on obtient:

L'onde correspondante, ainsi que la contribution de chaque OA, sont
representees sur la figure 3.26.

Energie du systeme constitue par une chaine lineaire :

L'energie de chacun des niveaux precedents est definie par 1'expres-
sion generate :

Pour des raisons de periodicite, il est commode de definir chaque
vecteur k par :

n (numero de 1'atome)

FlG. 3.26 - Contribution des 9 OA de la chaine lineaire de la figure 3.24
a 1'orbitale cristalline *Fk pour j = N = 8.

147
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Prenons Fexemple precedent avec N = 8, ce qui correspond a 8 + 1 = 9
atomes, done a 9 niveaux d'energie. On a porte dans le tableau 3.3 les
9 valeurs de j, les valeurs de kj et les valeurs correspondantes de 1'e-
nergie Ek(j).

La courbe representant 1'energie en fonction de j est reportee sur la
figure 3.27 ou Ton peut remarquer que Ton a des valeurs identiques de
1'energie, done des etats doublement degeneres pour ±j. On a aussi
reporte, sur la figure 3.28, la courbe dite de dispersion, donnant 1'evo-
lution de 1'energie en fonction de k. Pour cela, on a pose a = 0 et pris une
valeur arbitraire de j8.

Nous allons voir comment se comportent les differentes orbitales
atomiques s et p.

2°) Chaine lineaire d'orbitales s

Considerons une chaine lineaire de N + 1 atomes distants de a, reper-
tories de 0 a N, et dont les fonctions d'onde s sont numerotees de % a (pN.
Comme dans le modele de 1'electron libre, les vecteurs d'onde associes
sont compris entre -Jtlo. et +n/a mais, pour des raisons de symetrie, on ne

si bien que les vecteurs k sont encore definis dans 1'intervalle
l~f' +f ] et 1'energie peut s'exprimer sous la forme :
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FlG. 3.27 - Energie, en fonction de j, des 9 electrons de la chaine lineaire de la
figure 3.24. On voit que, pour j * 0, a une meme valeur de 1' energie correspondent
deux valeurs de j.

FlG. 3.28 - Energie du systeme de la figure 3.24 en fonction du vecteur k. Cette
courbe est la courbe de dispersion.

considers que 1'intervalle 0 < k < +;z/a. Les fonctions d'onde peuvent se
mettre sous la forme :



FlG. 3.29 - Chaine lineaire d'orbitales atomiques s pour k = 0 et k = n/a.

Prenons les valeurs extremes representees sur la figure 3.29 :

Cette suite correspond aux etats totalement Hants, c'est-a-dire a une
suite d'OA s toutes affectees du signe +. C'est la configuration d'energie
la plus basse :

Cette suite correspond aux etats totalement antiliants, represented
par une alternance d'OA positives et negatives, avec 1'energie la plus
elevee :

Entre ces deux extremes, on a, progressivement, une augmentation des
paires adjacentes alternativement positives et negatives. On a porte, sur la
figure 3.30, la courbe de dispersion ainsi que la densite des etats. On cons-
tate que cette derniere passe par un minimum pour 1'energie moyenne.

150 Chapitre 3 : Structure electronique des solides : generalites
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FlG. 3.30 -Courbe de dispersion d'une chaine d'orbitales s montrant un minimum
de 1'energie pour k = 0. Le nombre d'etats par unite d'energie est schematise sur
le diagramme de droite. On a decoupe ce nombre d'etats en plusieurs domaines
d'autant plus fonces que le nombre d'etats est plus eleve. On voit que la densite
d'etats est minimum pour 1'energie moyenne et maximum pour k = 0 et k = +7r/a.

3°) Chaine lineaire d'orbitales p

Les orbitales conduisent a deux types de liaisons, cr ou TT, selon que leur
axe de symetrie est dirige suivant la direction des liaisons (OA px) ou per-
pendiculairement (OA py et pz). Considerons une chaine lineaire d'orbitales
px conduisant a des liaisons a. Cette configuration est schematisee sur la
figure 3.31. Representons encore les deux extremes, mais en remarquant
que chaque orbitale p possede deux lobes de densite electronique, 1'un posi-
tif et 1'autre negatif, si bien que les combinaisons liantes, entre atomes
adjacents, ne peuvent se faire qu'entre une OAaffectee du signe + et 1'autre
affectee du signe - de maniere a combiner des lobes de meme signe.

-k = 0. On a encore :

Cette combinaison est schematisee sur la figure 3.3 la et 1'energie
correspond maintenant a :

car toutes les OA etant affectees du signe +, on a une succession alter-
native de lobes positifs et negatifs conduisant a des recouvrements
antiliants, done a 1'energie la plus elevee.
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FlG. 3.31 - Chaine d'orbitales p pour k = 0 et k = n/a. Dans le premier cas, les
combinaisons sont antiliantes et 1'energie est la plus elevee, tandis que, dans le
deuxieme cas, les combinaisons sont liantes et 1'energie est minimum.

FlG. 3.32 - Courbes de dispersion des bandes crg et crp separees par une bande
interdite.

- k = +TU/CL. La fonction d'onde est:

L'alternance de fonctions positives et negatives (cf. figure 3.31b)
revient a creer des recouvrements Hants, et ces combinaisons totalement
liantes correspondent, la aussi, a 1'energie la plus basse :
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Les courbes de dispersion comparees des OA s et p, conduisant aux
bandes que nous appellerons crs et <7P, sont representees sur la figure
3.32. Le meme traitement, effectue sur les orbitales py et pz, conduit a
des bandes ity et nz.

3 Chaine binaire heteronuclaire MX
Considerons une chaine constituee par une suite d'atomes appar-

tenant a 2 especes chimiques differentes, un metal M et un non-metal X
(halogene, oxygene, soufre...). Les orbitales considerees pour former
les bandes appartiendront alternativement a 1'une ou a 1'autre espece.
La distance a prise en compte precedemment correspond maintenant a
la distance entre 2 atomes de meme espece plus proches voisins. Une
telle chaine est represented sur la figure 3.33. Les orbitales sont alors
numerotees :

(jt^n(n = 0, 2, 4, 6...) orbitales atomiques cationiques
<p2n+i(n = 1> 3, 5...) orbitales atomiques anioniques

Rappelons que, pour une chaine constituee d'atomes de meme nature,
chaque fonction correspondant a une valeur de k avait pour expression :

Mais, maintenant, la chaine est constituee de 2 types d'atomes, si
bien que chaque composante (pn est remplacee par 1'interaction de
2 orbitales, une OA cationique (fa et une OA anionique (fa. Cette inter-
action se traduit, comme dans une molecule, par la formation d'une com-
binaison liante et d'une combinaison antiliante. Ces combinaisons sont

FlG. 3.33 - Numerotation des OA des atomes d'une chaine lineaire heteronu-
cleaire MX. La distance a considerer est la distance entre deux atomes de meme
nature plus proches voisins.
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a'M » b'x

bx » aM

FlG. 3.34 - L'orbitale liante est a forte contribution anionique tandis que 1'orbitale
antiliante est majoritairement cationique.

schematisees sur la figure 3.34. L'OM liante etant plus proche de 1'OA
anionique <px la contribution de cette derniere sera majoritaire, d'ou son
coefficient bx superieur a celui de 1'OA cationique. Pour la meme raison,
1'OM antiliante sera a dominante cationique et, pour symboliser ce com-
portement, on a represented par des traits pleins ou des pointilles les
relations entre OA et OM, selon que la contribution de 1'OA est majori-
taire ou non.

Prenons 1'exemple concret d'une molecule de NaCl, impliquant une
interaction de type a entre les OA 3s de Na et les OA 3px de Cl. II y a
maintenant 2 orbitales cristallines pour une meme valeur de k, 1'une
liante et 1'autre antiliante.

Composante liante : *Pk = V (expik.na) [aM^>M + bx<px]

Composante antiliante : 

Considerons, comme precedemment, les 2 cas extremes :

- k = 0. (appele point D
Ce cas est schematise sur la figure 3.35, tout d'abord en dissociant

les OA s et les OA p. Les premieres possedent la symetrie £g tandis que
les secondes sont de symetrie Iu, representations irreductibles du
groupe D^h, caracteristique des molecules lineaires homonucleaires. On

Chapitre 3: Structure electronique des solides : generalites
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FlG. 3.35 - Chaine lineaire MX et recouvrements des orbitales s du metal et p du
non metal pour k = 0. Les orbitales s seules etaient liantes tandis que les orbitales
p etaient antiliantes. Le melange des deux types d'orbitales conduit a autant
de combinaisons liantes que de recouvrements antiliants si bien que cela se
traduit par une absence d'interaction entre ces deux types d'orbitales de symetrie
differente.

voit qu'il y a alternativement un recouvrement positif et un recouvre-
ment negatif qui se compensent. Cela traduit le fait que les 2 families
d'orbitales n'ont pas la meme symetrie. Or, on ne peut combiner que des
orbitales de meme symetrie, ce qui montre qu'il n'y a pas d'interaction
possible entre ces deux families d'orbitales. Puisque Ton ne consi-
dere que les interactions entre plus proches voisins, les orbitales
cristallines et leur energie restent celles des atomes isoles. Cela signi-
fie aussi que aM = 0, bx = 1, a'M = 1 et b'x = 0. Ceci n'est vrai, en fait, que
pour k = 0.

- k = ±nla (appele point X). Les orbitales s et p sont orientees
et separees selon cette valeur de k dans la partie superieure de la
figure 3.36. Les orbitales de Bloch ont alors la meme symetrie lu avec
les OA alternativement affectees du signe + et du signe -. Les contri-
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FlG. 3.36 - Positionnement des OA s du sodium et des OA p du chlore pour
k = ±n/3i. Pour cette valeur de k, il existe deux contributions. L'une, liante, est a
forte contribution anionique, symbolisee par une taille plus grande des lobes
orbitalaires. L'autre, antiliante, est a dominante cationique, represented par une
taille plus grande des orbitales s.

butions liantes et antiliantes vont tenir compte de la predominance
cationique ou anionique selon les orbitales cristallines considerees.

C'est la bande a forte contribution cationique. Pour la schematise^ on
prend le dessin precedent et Ton inverse le sens des OA p en accentuant
la contribution cationique (cf. figure 3.36 inferieure). La courbe de
dispersion comprend maintenant deux composantes conduisant a deux
bandes d'energie que Ton a reproduites sur la figure 3.37. Ce resultat,
obtenu pour une chaine lineaire de deux elements differents, peut etre
etendu a des systemes 2D et 3D.

C'est la bande a forte contribution anionique. Elle est schematised au
milieu de la figure 3.36 en accentuant le volume des OA p anioniques
pour suggerer leur importance par rapport aux OA s cationiques.
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FlG. 3.37 - Courbes de dispersion des 2N orbitales cristallines issues des N
orbitales s du sodium et des N orbitales p du chlore formant 2 bandes. L'une,
inferieure, est issue des contributions liantes a N niveaux et forme la bande de
valence, a dominante cationique, comme on 1'a suggere en joignant a cette bande
les OA p de Cl, representees en trait plein. L'autre, superieure, a dominante
cationique est issue des contributions antiliantes.
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En resume, on doit retenir que :

Loitsqiî  FOH fait int»agir des orbitales caMoniques et anioniques, on
obfient dmix bandes d^nergie :

- Tine a forte contribution anionique, d'4nerpes infMeures, Ce sera
le eas de la bande de valence;

- I'mitre a forte contribution cationique, Energies plus elevens. Ce
sera le cas de la foaade de conduction.

4 Modele bidimensionnel d'un solide homonucleaire
II y a maintenant N2 atomes qui se repartissent sur un reseau rec-

tangulaire plan, defini par les vecteurs aj selon la direction x et a2 selon
la direction y. Chaque atome est defini par ses coordonnees n dans la
direction x et p dans la direction y (cf. figure 3.38-a). Par analogic avec
le reseau ID, on definit 1'espace des k a partir de vecteurs bi et b2 tels
que b: = "Ij et b2 = ̂ . Pour simplifier, supposons que les modules de ces
vecteurs soient identiques a^ = a2 = a. La premiere zone de Brillouin peut
alors etre represented par un carre dont les cotes sont compris dans
1'intervalle [-f, +f ] selon kx et ky.

Orbitales s

Si Ton reprend 1'exemple des orbitale s, on obtient une serie d'orbi-
tales cristallines sous la forme :

Comme precedemment, les coefficients, etendus a un reseau 2D, sont
de la forme :

L'energie d'un electron de vecteur k a alors pour expression en 2D :

La representation d'un tel systeme est reportee sur la figure 3.38-b.
Comme dans le modele de 1'electron libre, les courbes isoenergetiques
sont des cercles de rayons k = A/k2.+ ky. On a egalement represente
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a) Reseau direct 2D avec deux vecteurs de base ax et a2. Tout atome du reseau
aura pour coordonnees n et p.

b) Premiere zone de Brillouin d'un reseau 2D ou Ton a porte les points carac-
teristiques F, X et M.

FlG. 3.38 - Reseau direct et premiere ZB d'un systeme 2D n'ayant qu'une sorte
d'atomes. Les cercles isoenergetiques sont concentriques et celui qui correspond
a 1'energie la plus elevee represente 1'energie de Fermi.
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quelques points caracteristiques qui jalonnent 1'espace des k. Ce sont les
points appeles :

La disposition des orbitales s pour ces 4 points est represented sur la
figure 3.39. Le niveau de Fermi est encore le dernier cercle correspondant

FlG. 3.39 - Points caracteristiques de la premiere ZB en fonction du signe des
orbitales atomiques, dans un reseau 2D d'orbitales s d'un meme element.
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FlG. 3.40 - Courbe de dispersion obtenue en faisant la suite des trajets a, b et
c le long de la premiere zone de Brillouin.

a Emax. La courbe de dispersion est dessinee sur la figure 3.40 en suivant
le trajet particulier a-b-c (F —> Xt —» M —> F) le long de la premiere zone de
Brillouin.

Orbitales p

Pour les orbitales p, il y a une difference importante de comportement
qui est la double possibilite de liaisons <7 et n. On a represente, sur la
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figure 3.41, les interactions a et n liantes et antiliantes entre OA px
et pz. La courbe de dispersion est alors plus compliquee. La figure 3.42
represente, schematisees, les bandes issues d'OA s et p, formant ainsi
2 bandes consecutives separees par une bande interdite.

FlG. 3.41 - Quelques exemples de recouvrements entre orbitales p donnant des
liaisons a et n.
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FlG. 3.42 - On a represents, pour la bande s, la courbe de dispersion suivant le
parcours de la figure 3.40. L'ensemble des niveaux resume le comportement
general du systeme, a savoir une augmentation du nombre d'etats (et de la den-
site d'etats) de T (0,0) a M (n/a, n/a), puis une diminution de M a T. On montre
que ce comportement est general pour toutes les bandes. En ce qui concerne les
OA p, leur double possibilite de liaisons de type cr et n les conduit a former des
bandes mixtes.

5 Modele tridimensionnel d'un solide homonucleaire
Dans le cas d'un systeme tridimensionnel, les orbitales vont avoir le

meme comportement et 1'energie devient :

ou kx, ky et kz sont les composantes de tout vecteur k associe a un elec-
tron. Les zones de Brillouin sont identiques a celles obtenues dans le
modele de 1'electron presque libre.

6 Modele tridimensionnel d'un solide heteronucleaire
Ce qui vient d'etre analyse simplement peut maintenant etre etendu

a tout systeme binaire MX faisant intervenir des OA s, p et d. Les
orbitales de meme symetrie interagissent entre elles pour donner des
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FlG. 3.43- Diagramme de bandes simplifie du solide MX, etabli a partir des OA
s et p des 2 atomes. Les bandes liantes sont a dominante anionique et les bandes
antiliantes a dominante cationique.

bandes liantes anioniques et antiliantes cationiques, comme on peut le
schematiser sur la figure 3.43.

On peut enfin faire des analogies approximatives entre les termi-
nologies des orbitales moleculaires et celles de 1'etat solide.

orbitales moleculaires etat solide

OM-CLOA liaisons fortes
orbitale moleculaire orbitales

cristallines
(bandes)

HOMO bande de
valence

LUMO bande de
conduction

gap HOMO-LUMO bande
interdite Eg
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Exercices

Exercice 3.1

1°) Considerons une chaine d'atomes repartis sur un segment de
longueur 1 000 nm. Calculer, dans le modele de 1'electron libre, les
valeurs de 1'energie En pour les 3 etats d'energie les plus has n = 1,
2 et 3, dans le cas ou la solution de 1'equation d'onde conduit a un
systeme d'ondes stationnaires. Quelles sont les valeurs des
longueurs d'onde associees a chacun de ces etats ?

2°) Comparer avec les resultats obtenus pour un segment de 3 cm.
Conclusions. Dans quel cas peut-on parler d'un continuum des
etats d'energie ?

Donnees : masse de 1'electron = 9 10~31 kg, n = 1,054 10~34 J.s, 1 eV =
1,6 10-19 J

Exercice 3.2
Trouver les cinq premiers etats d'energie les plus bas pour un solide

2D, dans le cas ou la solution de 1'equation d'onde choisie est celle de
Born-Von Karman. Preciser la degenerescence.

Exercice 3.3
Determiner, pour un electron dans une boite tridimensionnelle

cubique d'arete 1 mm, les valeurs de 1'energie correspondant aux 5
niveaux les plus bas. Preciser la degenerescence de chacun de ces etats.

Exercice 3.4
Calculer la vitesse des electrons au niveau de Fermi, dans le sodium

metallique, sachant que 1'energie a ce niveau est egale a 4,5 1019 J. La
masse de 1'electron est egale a 9 10~31 kg.

Exercice 3.5
La masse volumique du sodium est de 970 kg.m~3. Combien y a-t-il

d'atomes dans un cristal de volume 10"12 m3 ?

Exercice 3.6
Une estimation du nombre d'etats occupes N peut etre obtenue par

integration de la densite d'etats de 0 jusqu'au niveau de Fermi, soit:

Calculer le nombre d'etats occupes dans le cristal de sodium precedent.
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Exercice 3.7
Soit une chaine monodimensionnelle de N atomes distants de a.

Enumerer les differentes valeurs possibles du vecteur d'onde k. Comparer
le cas de N = 8 avec celui de N = 7. Tous les etats appartiennent-ils a la
premiere zone de Brillouin ? Que dire si N devient tres grand ?

Exercice 3.8
Esquisser pour k = 0 et k = nlo. le recouvrement des orbitales pour les

bandes dxy, dxz et dZ2-



Chapitre 4

Structure electronique des
solides : metaux et oxydes

L 'APPROCHE GENERALE que nous venons de faire dans le chapitre 3 mon-
tre que les proprietes electroniques des solides peuvent etre represen-

tees par un diagramme de bandes d'energies. Celui-ci est etabli a partir
des niveaux atomiques des elements composant le solide. Si les bandes
sont totalement occupees par les electrons ou vides, elles sont isolantes et
ne peuvent participer a la conduction electrique. Par contre, si une bande
est partiellement occupee, elle devient conductrice et le solide a un com-
portement metallique. Enfin, si la structure de bande comprend une
bande totalement occupee, ou bande de valence, suivie d'une bande
totalement vide, ou bande de conduction, le systeme est en general
isolant. L'ecart energetique entre ces deux bandes, represente par Eg, est
1'energie de saut (gap). C'est 1'energie necessaire pour qu'un electron soit
expulse de la bande de valence vers la bande de conduction, par agitation
thermique ou par toute autre source d'excitation (lumiere...). Get ecart
energetique represente la bande interdite. Si ces deux bandes sont
proches energetiquement (<2 electron-volts), le compose est un semi-con-
ducteur. Nous pouvons ainsi faire 1'inventaire des differents types de
solides en commencant par les elements metalliques. Dans le cas des ban-
des incompletement remplies, il convient de souligner que le compose est
d'autant plus conducteur que la bande concernee est large. Cette particu-
larite est liee a la notion de mobilite des electrons qui sont les porteurs
de charges. Dans le cas des semi-conducteurs, ces porteurs de charges
peuvent etre des trous electroniques (niveaux electroniques depeuples
dans la bande de valence). Afin d'obtenir une representation simplifiee
pour tous les solides, nous partirons de la methode des orbitales molecu-
laires, construites a partir des orbitales atomiques, appliquees aux
solides (approximation des liaisons fortes).
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4.1 Metaux. (Systemes constitues (Tun seul
element ou d'alliages metalliques)

1 Metaux alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs)
Les metaux alcalins, de structure electronique ns1, ne possedent qu'un

electron de valence par atome. Un solide contenant N atonies a done N
electrons de valence et N niveaux pouvant recevoir 2N electrons de spins
opposes. Par analogic avec les molecules, ces N niveaux peuvent se repar-
tir en N/2 niveaux Hants et N/2 niveaux antiliants. Seuls les N/2 niveaux
liants sont occupes par les N electrons. Ce qu'on appelle la bande s, sche-
matisee sur la figure 4.1, est done a moitie occupee. C'est une bande large
de plusieurs eV. Les alcalins sont de bons metaux, conducteurs, de faible
resistivite p (en Q.m a 25 °C). Li : 8,5 W~8, Na : 4,2 lO"8, K : 6,1 lO'8.

2 Metaux alcalino-terreux (Be, Mg, Ca, Sr, Ba)
Ces metaux possedent 2 electrons de valence par atome ; les N atomes

possedent done 2N electrons de valence qui vont aller occuper totalement
les N/2 niveaux liants et N/2 niveaux antiliants, conduisant a une bande
totalement occupee. L'occupation egale des niveaux liants et antiliants
dans les molecules diatomiques de ces elements a pour consequence la
non-existence de ces molecules. Dans le cas present, 1'approche est dif-
ferente et le fait que la bande s (crs) soit totalement occupee devrait con-
duire a une bande p (G + TI) consecutive vide, done a un solide isolant. Or,
les metaux alcalino-terreux sont aussi de bons conducteurs (Be, p = 2,8
10~8 Q.m et Ba, p - 2,8 10~8 Q.m). En fait, 1'approche par la methode de
1'electron presque libre montre que la bande s totalement occupee et la
bande p totalement vide se recouvrent, conduisant a une bande large
partiellement occupee, done conductrice. D'ou le schema de la figure 4.2.

FlG. 4.1- Schema de bande simplifie des metaux alcalins. La bande <js, a moitie
remplie, est conductrice.
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FlG. 4.2 — Schema de bandes simplifie des metaux alcalino-terreux. Le recou-
vrement des bandes s pleine et p vide donne une bande s-p partiellement remplie
done metallique.

3 Metaux de transition
De structure electronique generale ns2 (n-l)d1"10, ils sont carac-

terises par une bande ns large (plusieurs eV), subissant le recouvrement
d'une bande (n-l)d etroite, de quelques dixiemes d'eV. D'ou le schema de
la figure 4.3.

FlG. 4.3 — Schema de bandes simplifie des metaux de transition. La superposi-
tion des bandes s (large) et d (etroite) donne une bande unique globalement large.
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/*

4.2 Elements de la colonne 14 (C, Si, Ge,
Sn et Pb)

1 Carbone, silicium et germanium
Les elements de la colonne 14 ont pour structure electronique ns2 np2.

Les 3 premiers sont des semi-conducteurs, tandis que les 2 derniers sont
des metaux. Us ont chacun 4 electrons de valence. Les elements semi-
conducteurs ont une structure liee a 1'environnement tetraedrique de
chaque atome, impliquant une hybridation sp3 de leurs orbitales ato-
miques. Un schema de bande simplifie peut etre propose en remarquant,
comme des calculs 1'ont montre, que les niveaux Hants et antiliants ne
sont plus en continuite, formant ainsi 2 bandes separees, 1'une liante et
1'autre antiliante. Comme le carbone dans la molecule de methane, les N
niveaux s et les 3N niveaux p vont former 4N niveaux hybrides, dans un
solide contenant N atomes, se repartissant en 2N niveaux liants et 2N
niveaux antiliants, separes par une bande interdite. Les 4N electrons
vont occuper totalement les 2N niveaux liants, qui forment ainsi une
bande totalement occupee : c'est la bande de valence. La bande immedi-
atement superieure antiliante, totalement vide, issue des 2N niveaux
antiliants, est la bande de conduction. Elle recoit les electrons excites de
la bande de valence, ou les electrons excedentaires apportes par dopage
du semi-conducteur, qui contribuent a la conduction du materiau. Une
des caracteristiques d'un semi-conducteur est 1'ecart energetique Eg
separant le haut de la bande de valence et le bas de la bande de conduc-
tion. Le compose est d'autant plus conducteur que cette energie est plus
faible (cf. figure 4.4).

FlG. 4.4 - Diagramme de bandes simplifie des elements semi-conducteurs de la
colonne 14.
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La bande interdite diminue lorsqu'on passe du carbone au germa-
nium qui est ainsi proche d'un metal (cf. tableau 4.1).

On obtient egalement des semi-conducteurs avec des composes
binaires des families 13-15 et 12-16, qui sont isoelectroniques des ele-
ments de la famille 14. Leurs gaps sont voisins de celui du silicium. Ce
sont AsGa (Eg= 1,45 eV), InSb (0,18), GaP (2,26), GaSb (0,8) et InAs
(0,5). Ces materiaux sont d'autant plus interessants qu'ils forment des
solutions solides dont le gap depend directement de la composition, ce
qui permet d'avoir des gap d'energie voulue.

2 Etain gris et plomb
Ces deux elements sont des metaux a 1'etat solide ; leurs resisti-

vites sont, respectivement, p(Sn) = 10~7 Q.m et p(Pb) = 2 10~7 Q.m. II

FlG. 4.5 - Schema de bandes simplifie de 1'etain et du plomb (famille 14). La
separation des niveaux s et p entraine 1'apparition de 4 bandes s, s*, p et p*.

TAB. 4.1 - Proprietes de conduction de C, Si et Ge a 300 K.

Element Eg (eV) resistivite
p (Q.m)

C 7 1012 isolant
Si 1,1 103 trespeu

conducteur
Ge 0,67 10° peu conducteur
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n'y a plus d'hybridation des orbitales s et p et les niveaux Hants et
antiliants ne se recouvrent pas. Les N niveaux s vont donner une
bande liante s avec N/2 niveaux Hants et une bande antiliante s* avec
N/2 niveaux antiliants : les 3N orbitales p conduisent a une bande
liante p avec 3N/2 niveaux Hants et une bande antiliante p* avec 3N/2
niveaux antiliants. Les 4N electrons vont done occuper totalement les
bandes liantes s et s* et partiellement la bande liante p, aux 2/3
(cf. figure 4.5).

4.3 Solides constitues d'un metal M et d'un
non-metal X (Cl, F, O, S)

Nous avons vu que les solides formes a partir d'elements d'elec-
tronegativites relativement differentes etaient a forte dominante io-
nique. Le non-metal, plus electronegatif, avait ses orbitales plus
basses en energie que le metal, moins electronegatif. La consequence
fondamentale de cette situation etait que les bandes d'energie servant
a caracteriser les solides pouvaient se decomposer en deux families.
Lorsque les bandes etaient construites a partir d'orbitales atomiques
d'elements differents, il y avait formation de bandes liantes et
antiliantes. Celles correspondant aux energies les plus basses etaient
a dominante anionique, et Ton parlait de bandes anioniques, tandis
que celles d'energies superieures etaient a dominante cationique, et
appelees bandes cationiques. Tous les solides peuvent etre etudies
avec cette approche. Neanmoins, nous limiterons notre etude a celle
des oxydes qui ont non seulement un grand interet pratique, mais
qui ont aussi ete les plus etudies. Que les oxydes soient simples ou
complexes, un schema de bandes qualitatif a ete developpe par
J.-B. Goodenough, permettant de comprendre leurs proprietes de con-
duction electrique. Cette methode a ete appliquee dans differents cas,
en particulier celui des oxydes d'elements de transition, en prenant en
compte les caracteristiques suivantes :

1. les etats atomiques eclatent en differents groupes sous 1'effet du
champ cristallin cree par les plus proches voisins du cation cen-
tral, en 1'occurrence les ions O2", ligands en general a champ faible,
c'est-a-dire a haut spin. Ainsi, dans le cas des orbitales d en
symetrie octaedrique, il y a eclatement en deux niveaux, Fun
triplement degenere t2g (inferieur) et 1'autre doublement degenere
eg (superieur) ;
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2. les atomes voisins doivent etre suffisamment proches pour per-
mettre un recouvrement appreciable des orbitales contenant les
electrons de valence. Ce recouvrement suffisant, necessaire a la for-
mation des liaisons, requiert la compatibility des proprietes de
symetrie des orbitales atomiques et un faible ecart energetique
entre celles-ci ;

3. des interactions fortes conduisent a 1'eclatement en niveaux Hants
et antiliants avec un degre d'eclatement proportionnel au degre
d'interaction ;

4. en raison des fortes interactions atomiques, les differents niveaux
atomiques individuels s'elargissent en bandes. En fait, la position
finale de ces niveaux dans 1'echelle energetique ne depend pas
seulement de leur position dans 1'atome isole, mais aussi des ener-
gies de Madelung, comme on peut le montrer en considerant un
modele purement ionique. Ces bandes d'energies sont etablies sui-
vant 1'approxiniation des liaisons fortes ;

5. la largeur des differentes bandes augmente tandis que celle des
« gaps » diminue quand on part des recouvrements d'orbitales de
type p vers les orbitales de type s et aussi, pour un type de liaison
donne, des orbitales les plus basses vers les plus elevees en
energie. En fait, la largeur de la bande depend de 1'amplitude du
recouvrement ;

6. enfin, ce qui doit etre evident, le nombre total des etats est conserve
quand on reunit tous les atomes en un seul cristal ;

Nous allons prendre des exemples parmi des structures cristallines
examinees au chapitre 2.

1 Composes MX (MO)
Considerons une structure NaCl a laquelle appartiennent aussi bien

les monoxydes de metaux alcalino-terreux (MgO... BaO) que les
monoxydes de metaux de transition (ScO,TiO,... CdO). Chaque cation est
entoure de six anions et reciproquement. Les orbitales sont repertoriees
selon les axes cartesiens diriges suivant les aretes de la maille elemen-
taire.

a) Le metal n'est pas un element de transition Pour illustrer ce cas,
considerons 1'oxyde de magnesium MgO, qui possede une structure
NaCl dans laquelle chaque atome a la coordination 6. Les orbitales
atomiques a considerer sont les orbitales 3s et 3p de Mg et 2s et 2p
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de 1'oxygene. Les orbitales de meme symetrie vont se combiner pour
donner, selon le cas, des bandes liantes <j (s), a (p) et n (p) a domi-
nante anionique, et des bandes antiliantes o*(s), o*(p) et ;r*(p) a
dominante cationique, comme on 1'a vu dans le chapitre 3. Pour
determiner 1'occupation de chaque bande, le plus simple est de se
rapporter a une unite formulaire, c'est-a-dire ici un motif MgO, pour
laquelle on assimile occupation des bandes et occupation d'orbitales
moleculaires, etablies sur la formule du compose. On exprime, sur le
diagramme de bandes, le nombre d'electrons potentiel par motif,
ecrit entre crochets [ ], et le nombre reel que 1'on obtient en faisant
la somme des electrons de valence de Mg et de O, soit 2 + 6 = 8. II
suffit de repartir ces electrons sur les OM resultantes. Le nombre
d'electrons potentiel est done :

Le nombre reel est:

Le schema de bande est represente sur la figure 4.6.

On voit ainsi que les bandes anioniques sont totalement occupees
tandis que les bandes cationiques antiliantes sont totalement vides.
L'ecart energetique, entre les bandes anioniques qui se recouvrent en
formant une large bande de valence et les bandes cationiques qui for-
ment une large bande de conduction, est 1'energie de « gap » Eg. MgO
est un isolant a large gap. C'est egalement le cas des autres oxydes
CaO, SrO, BaO.

b) Le metal est un element de transition Considerons un monoxyde de
la premiere periode des elements de transition, par exemple TiO.
Ces monoxydes ont la structure NaCl et les cations sont en coordi-
nation 6, d'ou un environnement de symetrie Oh. Les orbitales d
eclatent en deux sous-niveaux : t2g (OA dxy dxz dyz) d'energie la plus
basse et eg (OA dx2_y2, dz2) d'energie la plus elevee, comme dans un
ion complexe octaedrique tel que [Ti(Cl)6]

2~. Mais, le fait nouveau est
que les orbitales t2g sont orientees de telle facon que des
recouvrements directs cation-cation peuvent se produire.
Done, en plus des interactions entre orbitales d'atomes de nature
differente (Ti et O), il faut considerer les interactions entre orbitales
d des atonies de titane. Le titane n'ayant que 2 electrons d, seules
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FlG. 4.6 - Schema de bandes simplifie de 1'oxyde de magnesium MgO. Les
bandes inferieures totalement pleines sont les bandes a forte contribution anio-
nique. En se recouvrant, elles forment une bande large qui est la bande de
valence. Les bandes superieures sont a forte contribution cationique. Elles for-
ment la bande de conduction. La valeur elevee du gap Eg (8 eV) explique pourquoi
MgO est un isolant.

les orbitales t2g doivent etre prises en compte. Ces orbitales
metalliques vont done presenter deux types d'interactions, schema-
tisees sur la figure 4.7.

- interactions cation-anion (liaisons de type n).

- interactions directes cation-cation (liaisons assimilables a des
liaisons a).



  

interactions de type it entre interactions t2g - t2g entre OA

OA p anioniques et OA dxy dxy du titane

FlG. 4.7- Interaction cation-cation en parallele avec les interactions cation-anion
dans le monoxyde de titane.

Ces interactions apparaissent sur le diagramme energetique ; on
obtient la bande intitulee t2g qui se trouve elargie par rapport a une
bande d normale car elle possede a la fois un caractere ;rpar le premier
type d'interactions et un caractere de liaison cation-cation. Le nombre
d'electrons occupant ces bandes correspond au nombre d'electrons par
motif. En ajoutant les etats eg, non occupes dans le cas des premiers
elements de transition, et en precisant la nature des liaisons, dans le
cas des orbitales p, le nombre d'electrons potentiel est :

On ne precise pas le type des liaisons t2g, en raison de leur dualite a
et n. Le nombre d'electrons de valence disponibles est alors : 4 pour Ti et
6 pour O, soit 10 electrons en tout a placer sur les orbitales d'energie
croissante, ce qui donne 1'occupation reelle :

ce qu'on ecrit:
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En procedant comme pour 1'oxyde MgO, on obtient le remplissage de
la figure 4.8.

La bande 3t2g etant occupee au tiers, il en resulte des proprietes de
conduction metallique. La resistivite de TiO est proche de celle d'un
metal (p = 3 10"6 Q.m a 300 K). Dans la meme serie que TiO, les monoxy-
des de metaux de transition, tels que VO ou NbO (t2g)

3, ont des bandes
a demi remplies. Us possedent aussi une conduction metallique avec des
resistivites du meme ordre de grandeur que celle de TiO, a 300 K. Les

FlG. 4.8 - Diagramme de bandes simplifie du monoxyde de titane. Les bandes
inferieures a forte contribution anionique sont totalement pleines. Les ban-
des superieures, totalement vides, sont a forte contribution cationique. Les
bandes intermediaires resultent d'interactions anion-cation et cation-cation. La
bande inferieure (t2g) est partiellement occupee : c'est pourquoi TiO est un con-
ducteur metallique.
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monoxydes de terres rares, LaO (p = 3 10~6 Q.m), NdO (p = 7 10~7 Q.m) ou
SmO (2 10~6 Q.m) sont egalement metalliques. Pour continuer la famille
des metaux de transition de la premiere periode, nous devrions avoir les
comportements suivants, a 300 K :

Remarques : CrO n'existe pas et ZnO a la structure wurtzite. NiO ne
possede la structure NaCl qu'au-dessus de 470 K.

On constate que, la ou il est preVu, le caractere conducteur des
oxydes n'est pas observe. Ceci est du au fait que les orbitales se con-
tractent lorsque la charge nucleaire augmente. Le caractere delocalise
des electrons de TiO et VO disparait au benefice d'un comportement
localise. Les bandes t2g et eg sont alors de plus en plus etroites et le
processus de conduction devient un processus de hopping, c'est-a-dire
que les electrons, au lieu d'etre delocalises dans une bande et de se
deplacer librement, doivent sauter d'atome en atome. Pour resumer
ce comportement, J.-B. Goodenough a introduit la notion de distance
intercationique critique Rc. Cette distance critique (en pm) peut etre
calculee de maniere empirique pour divers types d'oxydes de metaux
de transition, suivant la relation :



TAB. 4.2 - Comparaison de distances critiques des monoxydes de la premiere
periode des elements de transition.

element TiO VO MnO FeO CoO NiO

R(pm)
Rc (pm)

294
302

289
292

314
266

303
295

301
287

295
277

Seuls les elements comportant peu d'electrons d (Ti, V) autorisent ce
recouvrement d'orbitales cationiques. On remarquera que Foxyde CrO
n'existe pas. Les orbitales cationiques impliquees sont reunies sur la
figure 4.9.

Si Ton compare alors TiO (d2) et MnO (d5), on voit sur la figure 4.10
que 1'extension des orbitales t2g du manganese est insuffisante pour per-
mettre leur recouvrement.

FlG. 4.9 — On a represente les differentes orbitales impliquees dans les interac-
tions metal-oxygene et metal-metal. La grandeur caracteristique est la distance
metal-metal R.
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ou m est 1'etat d'oxydation du metal, Z le mimero atomique et Si le
spin de 1'ion. L'evolution de cette distance critique est reportee dans le
tableau 4.2.



FIG. 4.10 - Comparaison entre MnO et TiO. Dans le premier cas, la contraction
des orbitales cationiques ne permet pas leur recouvrement. Dans le deuxieme
cas, les orbitales sont plus etendues et le recouvrement est possible.

On peut alors tracer un diagramme de bandes de MnO en prenant en
compte ces etats localises. On les a represented sur la figure 4.11.

Pour les elements suivants, il convient egalement de remarquer,
comme 1'a precise J.-B. Goodenough pour les elements ayant plus de
6 electrons d, que ce sont les bandes antiliantes e*g qui deviennent
occupees. Les niveaux antiliants, par definition, correspondent a un
moindre recouvrement des OA, ce qui conduit a des bandes etroites et
des etats localises car une bande est d'autant plus large que les OA se
recouvrent (cf. figure 4.12).

La aussi, il n'y a pas de recouvrement cationique et les electrons se trou-
vent localises. Par consequent, CoO et NiO ne sont pas non plus conduc-
teurs. Le cas de (FeO) est plus complexe. Get oxyde de fer (II) n'existe pas
sous forme stcechiometrique et il contient une faible proportion de fer (III).
Get etat de valence mixte induit des proprietes conductrices, comme on le
developpera dans le chapitre 12.

De meme, CdO devrait etre isolant ou semi-conducteur comme ZnO,
mais la grande extension radiale de 1'orbitale 5s du cadmium se traduit
par un recouvrement des bandes eg et 5s, figure 4.13, et CdO est un oxyde
conducteur.

C'est un fait general : lorsque, au sein d'un groupe, les elements con-
sideres sont de plus en plus lourds, leurs bandes s'elargissent et la ten-
dance au recouvrement s'accentue.
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FlG. 4.11- Structure de bandes du monoxyde de manganese. Les bandes t2g et
eg sont remplacees par des etats localises analogues a ceux d'une molecule. L'ion
02~ present dans les oxydes etant un ligand a haut spin, les 5 electrons d se
repartissent sur les 5 niveaux.

2 Composes MX2

a) Metaux alcalino-terreux La valence unique 2+ des elements
alcalino-terreux est incompatible avec la valence de 1'ion O2~. En fait, les
oxydes de metaux alcalino-terreux possedent la structure carbure de
calcium CaC2, ou 1'oxygene remplace le calcium sous forme d'ions
dioxygene (O2)

2~. Ce sont des peroxydes. Dans cette structure, les
atomes de metal occupent les sommets et les milieux des faces d'un
prisme quadratique, tandis que les paires (O2)

2~ occupent les milieux des
aretes de ce prisme. Les cations sont entoures de 6 groupements (O2)

2~
et se trouvent en symetrie Oh, comme dans la structure NaCl. La struc-
ture de bande peut etre copiee sur celle des oxydes simples, si bien que
ces peroxydes de metaux alcalino-terreux sont tous des isolants elec-
troniques.
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FlG. 4.12 — Interpretation du comportement isolant des monoxydes d'elements
de transition selon J.-B. Goodenough.

FlG. 4.13 — Comparaison des proprietes semi-conductrices de ZnO, et conduc-
trices de CdO. Les bandes eg et 5s sont elargies et se recouvrent.
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b) Elements de transition La plupart des dioxydes d'elements de tran-
sition possedent la structure rutile plus ou moins deformee, avec une
coordination 6 pour le metal, done un environnement de symetrie Oh.
Pour Zr et les elements lourds (Hf, U, Ce et les terres rares), la structure
observee est celle de la fluorine CaF2. Les dioxydes de ces elements sont
des isolants electroniques. Par contre, ce sont des conducteurs ioniques
et ils servent a elaborer des electrolytes solides pour fabriquer des piles.
On a reuni, dans le tableau 4.3, les structures des principaux dioxydes,
rutile, fluorine et quartz.

La structure des dioxydes derive toujours de la regie du rapport des
rayons ioniques. SiO2 possede plusieurs formes cristallines dans
lesquelles Si et O ont la coordination 4 : 2. Le quartz est 1'une de ces
formes, que Ton trouve abondamment dans la nature. C'est une forme
deposee a basse temperature contrairement a la cristobalite qui est une
forme haute temperature. La structure rutile est la structure la plus
repandue dans les dioxydes, avec une coordination 6 : 3 . GeO2 est a la
limite des structures quartz et rutile et il existe sous ces deux formes.
Le dioxyde de tantale n'a pas etc observe de maniere certaine, mais il
forme des solutions solides avec TiO2 rutile. Enfin, les lanthanides et
actinides, de tailles cationiques plus elevees, ont la structure fluorine

TAB. 4.3 - Structures cristallines des principaux dioxydes.



et la coordination 8 : 4. Precisons que la zircone est polymorphe, avec
plusieurs structures possibles.

Dans le cas des oxydes a structure rutile, 1'approche est la meme que
dans le cas des monoxydes, la difference provenant du fait qu'il faut con-
siderer deux atomes d'oxygene au lieu d'un seul. On a represente, sur la
figure 4.14, la structure rutile detaillee sous la forme de deux paral-
lelepipedes rectangles a base carree dont les sommets sont occupes par des
cations M ainsi que les centres occupes par les cations M^ et M2.

La base carree a pour arete le parametre a, tandis que le parametre
c correspond au troisieme cote. Les structures rutile sont caracterisees
par 0,5 < c/a < 0,8. Les 6 atomes d'oxygene de la maille se repartissent en
4 atomes designes par A, B, C et D, disposes selon un carre situe dans un
plan diagonal du parallelepipede et dont le centre est occupe par le cation

FlG. 4.14 - Double maille de TiO2 de structure quadratique. On remarquera
que les axes cristallographiques ne correspondent pas aux axes de coordonnees
atomiques centres sur un atome de titane.
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MX ; ils sont distants de 194 pm de MX. Les 2 derniers atomes d'oxygene
(E et F) se trouvent sur un axe perpendiculaire a ce plan passant par Mx
dont ils sont distants de 198 pm. L'octaedre constitue par ces six atomes
d'oxygene est done legerement distordu. On remarquera que les axes
cristallographiques ne coincident pas avec les axes Mxyz utilises pour
orienter les orbitales. Pour simplifier, on assimilera 1'environnement du
titane a un octaedre regulier.

La symetrie Oh conduit encore a 1'eclatement des orbitales d en
orbitales t2g et eg sous 1'action du champ cristallin. Les orbitales
impliquees et les interactions correspondantes sont les suivantes :

metal
OA s et p
OA de symetrie eg :

OA de symetrie t2g :
dyz possede un jeu de lobes diriges suivant 1'axe c, on 1'appelle t//

(t parallele a c) (cf. figure 4.15)

Ces deux orbitales sont perpendiculaires au plan ABCD. On les
appelle t_L (t perpendiculaires a 1'axe c).

oxygene
Sur la figure 4.16, considerons 1'atome d'oxygene C que Ton peut consi-
derer a egale distance des 3 atomes de titane, M! au centre du paral-
lelepipede de reference, M2 au centre du parallelepipede adjacent et M3
a un sommet du parallelepipede de reference.

Considerons egalement les 2 OA p de 1'oxygene dans le plan M! M2
M3. On les appelle pb. De plus, la geometric des liaisons O-M, identiques,
suggere une hybridation sp2 (cf. figure 4.17).

La troisieme OA p est perpendiculaire a ce plan et on 1'appelle p±.
A partir de ces orbitales cationiques et anioniques, on peut etablir les

differents types de liaisons et les bandes correspondantes :

1. liaisons cr par interactions metal (s, p, eg) - oxygene (s, pb) : elles
donnent les bandes cr liantes larges anioniques et les bandes cr*
antiliantes plus etroites, cationiques. On a represente, sur la figure
4.17, les orbitales hybrides de 1'oxygene interagissant avec les
orbitales dx2-y2 des trois atomes de titane ;
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FlG. 4.15- Orbitale dyz appelee orbitale t//, parallele a 1'axe c.

FlG. 4.16 -Orbitales atomiques p de 1'atome d'oxygene C, repertoriees pb.



Chimie des solides 187

FlG. 4.17 - Interactions des orbitales atomiques hybrides sp2 de 1'atome
d'oxygene C avec les orbitales es des atomes de titane Ml5 M2 et M3.

2. liaisons Trpar interactions metal (p et t2g) - oxygene (p±): elles sont
a 1'origine des bandes n liantes anioniques et ;r* antiliantes catio-
niques ;

3. liaisons directes metal-metal par les OAt// le long de 1'axe c,
qualifiees de t2g-t2g : elles forment les sous-bandes t// et t_L (cf.
figure 4.18).

On peut alors schematiser, sur la figure 4.19, un diagramme de ban-
des de TiO2.

Comme precedemment, pour determiner le taux d'occupation des
bandes, il suffit de se rapporter a une unite formulaire ou motif.
Les deux atomes d'oxygene vont apporter 4 electrons s par motif MO2,
12 electrons p qui se repartissent en 8 electrons participant a des
liaisons o, et 4 electrons participant a des liaisons n. En effet, dans
la structure rutile, chaque atome d'oxygene se trouve au centre d'un
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FlG. 4.18- Interaction t2g-t2g entre deux atonies de titane le long de 1'axe c.

triangle equilateral dont les sommets sont occupes par des atonies
metalliques. Les trois liaisons oxygene-metal, impliquant 1'OA s et les
2 orbitales pb de 1'oxygene, sont de type cr, tandis que seule 1'OA p_L va
donner des liaisons n. On a done mis entre crochets [ ], comme
precedemment, le nombre d'electrons maximum pouvant occuper une
bande. Pour determiner le taux d'occupation des bandes, il suffit de
comptabiliser les electrons de valence. Ainsi, pour TiO2, Ti (3d24s2)
apporte 4 electrons tandis que les deux oxygenes apportent en tout 12
electrons, ce qui donne 16 electrons a repartir. La structure de bande
est alors :

La derniere bande liante (;rp) est totalement occupee et constitue la
bande de valence, tandis que la premiere bande a caractere antiliant (t2g)
est totalement vide et constitue la bande de conduction. L'ecart energe-
tique Eg entre ces deux bandes est de 3 eV et represente 1'energie de gap
ou largeur de bande interdite.



Chimie des solides 189

FlG. 4.19 - Diagramme de bandes d'un dioxyde MO2 (ici TiO2). On a relie les
bandes aux OA qui participent majoritairement a ces bandes. Ainsi, les OA de
1'oxygene contribuent aux bandes inferieures et celles du metal aux bandes
superieures.

On peut alors determiner facilement les proprietes electroniques des
dioxydes en comptabilisant les electrons de valence du motif et en les
repartissant dans chacune des bandes, par ordre d'energie croissante.
Ces proprietes sont resumees dans le tableau 4.4.

c) Transition quadratique-monoclinique (Transition de Peierls) Les
liaisons t2g-t2g vont etre a 1'origine d'une distorsion monoclinique de la
structure rutile, et de 1'apparition d'etats localises. En effet, si les dis-
tances de type Mi-M2 sont suffisamment courtes, les interactions
cation-cation de la figure 4.18 deviennent importantes et, dans le cas du
dioxyde de vanadium, ou le vanadium possede un electron d, les atomes
de vanadium vont se coupler pour donner des paires VT-lV, constituant
un couplage antiferromagnetique (distorsion de Peierls). Pour etablir
le diagramme de bandes, il faut considerer le motif double V2O4, done
comptabiliser deux fois les OAet les electrons. Ce diagramme est reporte
sur la figure 4.20.
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TAB. 4.4 - Proprietes electroniques de quelques dioxydes.

Dioxyde

titane
vanadium

chrome
molybdene
tungstene
rhenium
osmium
ruthenium*

structure du
metal

3d2 4s2

3d3 4s2

3d5 4s1

4d5 5s1

4d4 5s2

5d56s2

5d66s2

4d7 5s1

structure de
bande

(CTs)
4(op)

8(^p)
4(t2g)°

(CTs)
4(op)

8(^p)
4(t2g)

1

proprietes
electroniques

resistivite
a 300K (Q.m)

isolant
metal 510-6

(T > 370 K)
(crs)

4(ap)
8(;rp)

4(t2g)
2 metal

((Js)
4(<Tp)

8(7rp)
4(t2g)

2

(C7s)
4(dp)

8(;rp)
4(t2g)

2

((Ts)
4(c7p)

8(^)4(t2g)
3

((7s)
4((7p)

8(7Tp)
4(t2g)

3

(CTs)
4(ap)

8(7Tp)
4(t2g)

6

metal
metal
metal
metal
metal

3 10-6

3 10^
3 10-5

io-6

6 lO'7

2 lO'7

FlG. 4.20 - Diagramme de bandes du dioxyde V2O4 de structure monoclinique.
Le nombre d'orbitales et d'etats est double par rapport au monomere VO2. Les
niveaux t// conduisent a des niveaux Hants et antiliants. Seul le niveau liant est
occupe par deux electrons, conduisant a un systeme isolant.

On remarque alors que les niveaux atomiques t//, en 1'occurrence les
deux niveaux lies aux 2 atomes de vanadium couples, vont donner un
niveau liant de type a totalement occupe, en dessous de la bande t*i
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(appelee t* sur la figure) et un niveau antiliant a*, vide, au-dessus de
cette bande. Chaque niveau liant a localise 2 electrons qui ne peuvent
se deplacer facilement. Dans le cas de la structure quadratique (T >
69 °C), les electrons sont delocalises dans la bande t* et le compose est
conducteur metallique. La structure monoclinique, au contraire, con-
duit a un compose isolant, comme le montre la resistance electrique
sur la figure 4.21.

C'est ce que Ton observe lorsque le rapport c/a est inferieur a une
valeur critique egale a 0,64. On a represents, sur la figure 4.22, les
valeurs observees pour quelques elements de transition.

Les dioxydes de structure monoclinique vont avoir des proprietes
electroniques qui dependent directement de la position relative des
niveaux localises et de la bande t*, comme le montrent les exemples
suivants :

Dioxyde de molybdene (cf. figure 4.23) Le molybdene a 6 electrons de
valence. Les niveaux Hants localises et la bande t* presentent la meme
repartition que dans le cas du dioxyde de vanadium ; 1'occupation des
niveaux localises, ainsi que 1'occupation partielle de la bande t*, con-
duisent a un comportement metallique.

Dioxyde de chrome (cf. figure 4.24) Le chrome a aussi 6 electrons de
valence mais les niveaux localises se trouvent tous les deux dans la
bande t* et ne jouent plus aucun role. Le dioxyde de chrome est egale-
ment un conducteur.

FlG. 4.21 -Transition cristallographique dans le dioxyde de vanadium mise en
evidence par une transition metal/semi-conducteur de la resistance electrique.
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FlG. 4.22 - Possibilite de transition quadratique-monoclinique (partie inferieure
ombree) lorsque le rapport c/a est inferieur a 0,64.

FlG. 4.23 -Diagramme de bandes du dioxyde de molybdene monoclinique. La
bande t* est partiellement occupee et le materiau est conducteur.



Chimie des solides 193

FlG. 4.24 - Diagramme de bandes du dioxyde de chrome monoclinique. Les
niveaux localises cr, issus de t//, se trouvent a 1'interieur de la bande t* et le com-
pose est conducteur.

On constate que la plupart des dioxydes possedent une conduction
metallique du fait du non remplissage de la bande t2g. Dans le cas du
dioxyde de ruthenium, cette bande est pleine et cet oxyde devrait etre
isolant ou tout au moins semi-conducteur. Des calculs de structure de ban-
des ont montre que, dans cet oxyde, il pouvait y avoir des interactions
directes metal-metal qui I'emportaient sur les interactions metal-oxygene
et leur caractere antiliant. Ces interactions ont pour consequence un
recouvrement des orbitales cationiques entre elles, d'ou une forte conduc-
tivite metallique. L'oxyde de ruthenium, bien que tres onereux, est associe
au dioxyde de titane pour former des electrodes resistant a des bains elec-
trolytiques tres reactifs. II est ainsi utilise comme materiau d'electrode
(anode) dans la fabrication electrolytique de raluminium et du chlore.

d) Dioxydes des elements de la colonne 14 (C, Si, Ge, Sn,Pb) On a vu
que les elements presentent une grande diversite dans leurs pro-
prietes, allant de 1'isolant au metal; on observe la meme diversite pour
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FlG. 4.25 - Les dioxydes de structure rutile de la colonne 14 passent d'un etat
isolant pour le dioxyde de germanium, a un etat metallique pour le dioxyde de
plomb.

les dioxydes puisque CO2 est gazeux dans les conditions normales,
SiO2 est isolant, tandis que GeO2 et SnO2 sont semi-conducteurs et
PbO2 metallique. Le quartz SiO2 a une structure cristalline ou le
silicium possede un environnement tetraedrique. Les liaisons
sont fortement covalentes et Ton pourrait imaginer une structure
de bande faisant intervenir les quatre orbitales hybrides (s-p) de Si
interagissant avec les orbitales des deux oxygenes. Ce schema conduit
a un diagramme de bande d'un isolant.

Les trois derniers oxydes, GeO2, SnO2 et PbO2, possedent la structure
rutile et ont pour structure electronique (n-l)d10ns2np2, si bien que leur
structure de bande est (<7s)

4((7p)8(7rp4(t2g)6(eg)
4(cFs*)0. Ces trois dioxydes

devraient etre isolants. Si GeO2 est isolant, SnO2 est semi-conducteur,
avec un gap de 3 eV, ce qui represente 1'ecart energetique entre eg et o*.
Par contre, dans PbO2, il y a recouvrement des bandes eg et o* avec
formation d'une bande unique large. PbO2 est conducteur. Oh peut sche-
matiser 1'evolution de ces oxydes sur la figure 4.25.

3 Trioxydes MO3 de structure ReO3

Les trioxydes MO3, ou M = Mo, W, Re, ont une structure dans la-
quelle les cations ont un environnement octaedrique (cf. chapitre 2) et
1'oxygene une coordination 2, formant ainsi des liaisons a par ses
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&

FlG. 4.26 - Structure de bandes de W(X

orbitales px et des liaisons n par ses orbitales py et pz. En ce qui concerne
les cations, on retrouve le meme type d'interaction entre les orbitales eg

et t2g. Le diagramme de bandes du trioxyde de tungstene est porte sur
la figure 4.26 en considerant ici 3 atonies d'oxygene, done en comptabi-
lisant 3 fois les OA de 1'anion. Les 6 electrons du cation et les 18 elec-
trons des 3 anions remplissent totalement les bandes anioniques, d'ou
un comportement isolant de W03 et aussi de MoO3. Par contre, dans le
cas de 1'oxyde de rhenium ReO3, qui possede un electron de plus, la
bande t2g est occupee pour 1/6 et 1'oxyde est un conducteur metallique.

4 Perovskites ABO3

Les perovskites peuvent etre considerees comme la combinaison de
deux oxydes : un oxyde d'un element a caractere ionique (gros ion
alcalin, alcalino-terreux ou terre rare La, Gd...) et un oxyde d'element de
transition a caractere plus covalent. Ainsi, le mineral perovskite
CaTiO3, qui a donne son nom a cette famille de composes, peut etre mis
sous la forme Ca2+ (TiO3)

2~, si bien que le diagramme de bandes etabli
est celui de 1'ion titanate (TiO3)

2~, copie sur celui du trioxyde de
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tungstene. Cela revient a prendre en compte les 2 electrons de valence
du calcium et a les comptabiliser pour occuper les bandes. La structure
de bande est alors :

On peut remarquer que le titane, sous forme de Ti4+, ne possede plus
d'electron (d°).

En g4ne>al, ce sont ces electrons d de I'el&nent de transition qui
vont aller peupler les bandes d.

Ainsi, dans le cas de CaVO3 qui possede un electron de plus (V4+ = d1),
ce dernier va occuper la bande t2g, d'ou la structure electronique :

L'existence d'une largeur de bande critique bc vient perturber les pro-
prietes electroniques des perovskites. A cela s'ajoutent diverses distorsions
qui seront considerees a 1'occasion de 1'etude des proprietes de conduction
electronique des oxydes (cf. chapitre 13).

Exercices

Exercice 4.1
Proposer un diagramme de bandes simplifie de 1'alurnine A12O3. Les

structures electroniques de Taluminium et de 1'oxygene sont respective-
ment [Ne]3s23p1 et Is22s23p4. Preciser les orbitales atomiques impliquees
dans ce diagramme. En deduire si le materiau est conducteur ou isolant
electronique.

Exercice 4.2
Etablir un diagramme de bandes simplifie du dioxyde de silicium

SiO2 dans lequel le silicium est localise sur des sites tetraedriques.

Exercice 4.3
Les proprietes electroniques des delafossites A+ B3+ O2 sont bien inter-

pretees a partir d'un diagramme energetique monoelectronique construit
a partir des considerations suivantes, proposees par Jorgensen et Orgel :

- on suppose que les ions A+ tels que Cu+ ou Ag+ ont des liaisons
impliquant une hybridation s-dz2;
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- les orbitales s et p des atomes d'oxygene, lies a 3 ions B et un ion
A, sont hybridees en sp3. Trois de ces OA hybrides assurent les
liaisons oxygene-cation B ; la quatrieme participe a la liaison a
oxygene-cation A, impliquant 1'OA pz et 1'OA hybride s-dz2 liante de
A. L'OA hybride anti-liante est en fait au meme niveau energetique
que les OA cationiques (dxy,dx2-y2) et (dxydyz).

Esquisser, a partir de ces donnees, le diagramme de bandes de
Ag+ Co3+ O2 et Pt+ Co3+ O2. En deduire leur proprietes de conduction.

Exercice 4.4
Proposer un diagramme de bandes pour le dioxyde de platine PtO2 de

structure rutile. En deduire ses proprietes electroniques. Le platine a
pour structure electronique [Xe]4fL45d106s°.

Exercice 4.5
Proposer un diagramme de bandes pour le bronze de tungstene

Na0j25WO3 qui a une structure de type perovskite ABO3 dont les sites A
ne sont pas totalement occupes.

Exercice 4.6
Etablir le diagramme de bandes des deux perovskites LaCoO3 et

SrCoO3.
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Chapitre 5

Thermodynamique de
1'etat solide

LA CHIMIE EST, par essence, la science de 1'evolution de la matiere, de
sa composition atomique, de la synthese et de la transformation des

composes. Elle ne peut done se passer de la thermodynamique.
L'evolution des systemes solides necessite, dans la plupart des cas, une
temperature plus elevee que la temperature ambiante. II peut devenir
alors capital de maitriser 1'atmosphere dans laquelle on etudie le sys-
teme solide susceptible de reagir avec cette atmosphere. Nous allons
nous interesser aux reactions solides-gaz et solides-solides, en limitant
1'approche thermodynamique aux systemes binaires.

5.1 Generalites
Les reactions chimiques que nous allons considerer s'effectuent au sein

d'un systeme. On definit un systeme comme une portion de 1'univers limitee
par une surface permettant eventuellement des echanges (thermiques,
mecaniques, chimiques, electriques...) avec le milieu exterieur. Un systeme
peut etre constitue par une ou plusieurs phases (solides, liquides, gaz). On
remarquera que les gaz ne constituent qu'une seule phase. La notion
de phase est toujours delicate a preciser car elle depend de 1'echelle a la-
quelle on observe le systeme. Nous definirons une phase comme un sous-
systeme a 1'interieur duquel les proprietes physiques (composition, masse
volumique indice de refraction, resistivite electrique, parametre cristallin,
etc.) ne subissent pas de discontinuite. Une phase peut posseder des gra-
dients de composition, done de masse volumique, de resistivite electrique,
auquel cas elle n'est pas en equilibre. On a schematise, sur la figure 5.1,
deux phases solides en contact formant deux sous-systemes separes par une
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FlG. 5.1 - Deux phases solides representent deux sous-systemes ayant chacun
leurs proprietes physico-chimiques propres et monotones (masse volumique,
indice de refraction, resistivite electrique, etc.). A 1'interface, il y a une disconti-
nuite de ces proprietes.

interface. Chacun de ces sous-systemes a ses proprietes physicochimiques
propres, pouvant varier, eventuellement, de maniere monotone. L'interface
correspond a une surface de separation entre les deux phases, ou les
differentes proprietes physiques subissent une discontinuity.

Un systeme thermodynamique est defini par un certain nombre de
variables qui definissent I'etat du systeme. II existe deux types de vari-
ables, les variables extensives et les variables intensives.

- Les variables extensives dependent de la quantite de matiere
considered. Ce sont le volume V, le nombre nj de moles de chacun
des constituants du systeme.

Les variables intensives ne dependent pas de la taille du systeme.
Ce sont la temperature T, la pression P, la masse volumique p, le
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potentiel electrique E... Ces variables doivent avoir une valeur
uniforme et constante au sein d'un systeme pour que celui-ci soit
en equilibre thermodynamique. L'existence d'un gradient de
variable intensive dans un systeme conduit a 1'evolution de ce sys-
teme vers la disparition de ces gradients et 1'atteinte d'un etat
d'equilibre.

Tout systeme physico-chimique doit etre decrit par des variables
d'etat qui caracterisent les proprietes de ce systeme. Ces vari-
ables d'etat sont les variables definies precedemrnent ou d'autres vari-
ables que nous allons introduire. II existe un certain nombre de
relations entre les variables d'etat par Fintermediaire des fonctions
d'etat. Toute variable d'etat est fonction d'etat des autres vari-
ables d'etat.

Nous venons de dire que 1'existence de gradients de variables inten-
sives au sein du systeme conduisait a 1'evolution de ce systeme. En
d'autres termes, le systeme doit passer d'un etat initial de non equili-
bre a un etat final qui est 1'etat d'equilibre. Cette evolution peut passer
par des echanges de chaleur, de travail (dans ce cas, le systeme est dit
ferme) et/ou de matiere (le systeme est dit ouvert) avec le milieu
exterieur (ME). Dans le cas d'un systeme ferine, les grandeurs
experimentales concernees sont le travail w et la chaleur q. Or, les
echanges de travail et de chaleur avec le milieu exterieur vont depen-
dre de la maniere dont le systeme passe de Fetat initial a 1'etat final.
On dit que le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d'etat. La
caracteristique fondamentale d'une fonction d'etat est que sa
variation ne depend pas de la maniere dont le systeme passe de
1'etat initial a 1'etat final. C'est la somme des echanges thermiques
et mecaniques qui traduit la variation de la fonction d'etat energie
interne U du systeme. Dans ce cas la variation d'energie interne ne
depend que de 1'etat initial et de Fetat final (premier principe de la
thermodynamique).

Si 1'on peut mesurer le travail et la chaleur echanges avec le milieu
exterieur, on ne peut en deduire que des variations de 1'energie interne
U. II est commode de definir d'autres fonctions d'etat adaptees aux con-
ditions experimentales particulieres. Ainsi, dans le cas de 1'evolution
d'un systeme de volume V, a pression P constante, il est mieux d'utiliser
la fonction enthalpie H, definie par :
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Pour calculer la variation d'energie d'un systeme, on 1'exprime sous
forme differentielle que Ton integre entre les valeurs des variables
correspondant a I'etat initial et I'etat final. Ainsi, nous ecrirons que la
variation d'energie interne est :

ou Pext est la pression du milieu exterieur. Cette relation met en evi-
dence le produit d'une grandeur intensive P et d'une grandeur extensive
V. Dans le cas de la chaleur, la variable intensive est la temperature. Par
contre, la grandeur extensive est tres particuliere puisqu'il s'agit de
1'entropie S, et nous ecrirons a priori 1'expression de 1'energie ther-
mique (Second principe de la thermodynamique) :

(5.5)

<5qrev represente la chaleur echangee entre le systeme et le milieu
exterieur dans des conditions reversibles, c'est-a-dire quand leurs tem-
peratures sont identiques a un infiment petit pres dT, necessaire pour
assurer ce transfert de chaleur. Cette variable entropie a la particu-
larite de representer une grandeur qui peut etre creee. Ainsi, la varia-
tion d'entropie d'un systeme lors de son evolution est la somme de
deux termes dS = dSe + dSj. Le premier terme est la variation
d'entropie liee aux echanges thermiques et deflnie precedemment :
dSe = <5q/T, tandis que le deuxieme terme correspond a 1'entropie
creee lors de la degradation d'energie. Lors d'une transformation
reversible mettant en jeu uniquement des echanges thermiques et
mecaniques, la variation d'entropie se limite au premier terme et nous
pouvons ecrire : dS = 5q/T rev. Dans tous les cas, 1'evolution d'un sys-
teme correspond a dS > 0. Cette condition devolution conduit a intro-
duire deux nouvelles fonctions d'etat. D'une part, la fonction energie
libre de Helmholtz :

Nous distinguons, dans cette ecriture, le fait que U est une fonction
d'etat (forme differentielle), tandis que w et q ne sont pas des fonctions
d'etat (forme infiniment petite). L'expression du travail mecanique
echange est alors :
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Et, d'autre part, lorsque la transformation s'effectue a temperature et
pression constantes, la fonction tres importante enthalpie libre de
Gibbs, souvent appelee simplement energie libre :

G = H - TS | (5.7)

C'est cette derniere fonction qui est la plus utilisee. Ainsi, dans
le cas le plus general, la condition devolution d'un systeme a T et P
constantes est dGTP < 0, tandis que son equilibre est lie a la condition :
dG-pp = 0.

Nous avons dit que, pour exprimer la variation d'une fonction
d'etat, il etait necessaire de 1'enoncer sous forme differentielle. Nous
pouvons done maintenant exprimer la variation d'enthalpie libre
lorsque le systeme n'echange que de la chaleur et du travail avec le
milieu exterieur. En differentiant (5.7), il vient :

De 1'expression du premier principe, on a :

Puisque U est une fonction d'etat, sa variation dU est la meme pour
une transformation reversible ou irreversible. De plus, dans les condi-
tions reversibles, la pression du systeme Psyst est egale a la pression
Pext du ME a un infiniment petit pres.

On obtient alors la variation d'enthalpie libre :

L'expression analytique de la variation de la fonction G dependant des
variables T et P est alors :

La comparaison des deux expressions conduit aux deux egalites :

Si maintenant le systeme est le siege d'une reaction chimique,
1'enthalpie libre depend alors egalement du nombre de moles n; des
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differents constituants. L'expression analytique de la variation d'en-
thalpie libre (5.9) devient alors :

( <9G \-^r represente le poten-

tiel chimique fa de I'espece i. Le potentiel chimique ne depend pas du
nombre de moles, c'est line grandeur intensive qui caracterise 1'energie
chimique.

L'expression (5.10) devient :

Lorsque le systeme est le siege d'une reaction chimique a tempera-
ture et a pression constantes, la condition devolution se limite a :

Considerons, par exemple, le couple de transformations :

Si dGTP(ni) = 0, le systeme est en equilibre par rapport a ce couple de
transformations. C'est-a-dire que, si Ton effectue la reaction,

la variation d'enthalpie libre est AG = 0. On obtient le meme resul-
tat si Ton effectue la reaction inverse. Par contre, si AG < 0, la reaction
s'effectue de la gauche vers la droite (reaction spontanee), tandis que
si AG > 0, elle s'effectue dans le sens droite —> gauche. Pour prevoir
1'evolution d'un systeme, il faut done calculer cette variation
d'enthalpie libre. Pour cela, on 1'exprime a partir des potentiels chi-
miques des composants de la reaction en remarquant que la condition
devolution a ete choisie arbitrairement dans le sens gauche —» droite.
Les potentiels chimiques des constituants de gauche sont affectes du
signe - et ceux de droite du signe +. On a done :
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Les potentials chimiques peuvent etre exprimes en fonction des
potentiels chimiques standard fj° correspondant a une pression de une
atmosphere. Pour les phases condensees pures, on a n ~ JJL° et, pour les
gaz n = y° + RT Ln p, ou p est la pression partielle du gaz dans le sys-
teme ; la variation d'enthalpie libre devient:

ou la somme /icao+ /^co2 ~ Mcacos represente la variation
d'enthalpie libre standard AG° de la reaction. On a done
AGT = A&T + RT Ln pCO2- Le second terme regroupe tous les termes dif-
ferents des fj° que Ton peut representer dans le cas general par RT Ln B,
si bien que Ton a 1'expression finale :

Al'equilibre AGT = 0, cette relation devient: AG| + RT Ln B = 0. On pose
alors :

ou K(T) ne depend que de la temperature. Dans 1'exemple choisi, on
a K(T) = P(co2)Eq a 1'equilibre tandis que B = PCo2 quelconque.
L'equilibre est observe lorsque K = B, c'est-a-dire lorsque la pression de
CO2 a atteint la valeur particuliere P(co2)Eq a la temperature T. K(T) est
la constante d'equilibre du couple de transformations ou constante
de la loi d'action des masses.

5.2 Reactions heterogenes (reactions
solides-gaz). Diagrammes d'Ellingham

Les reactions solides-gaz sont tres importantes et, bien souvent, 1'atmo-
sphere dans laquelle s'effectue une reaction entre solides peut jouer un role
primordial. Dans ces conditions, une telle reaction doit s'effectuer en tube
scelle ou en atmosphere inerte pour limiter 1'influence de cette atmosphere
gazeuse. La prise en consideration du gaz devient preponderante quand il
s'agit de determiner les grandeurs standard de formation d'un compose
a partir d'un metal et d'une phase gazeuse (oxydes, halogenures,
chalcogenures, nitrures, etc.). La grandeur fondamentale est la variation
d'enthalnifi libre standard :
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Rappelons que 1'exposant (°) signifie que tous les constituants de la
reaction doivent se trouver dans les conditions standard de pression de
une atmosphere. On dispose d'un tres grand nombre de donnees thermo-
dynamiques experimentales. La dependance avec la temperature de AH°
et AS0, par 1'intermediaire des chaleurs specifiques molaires ci( est :

ou vt represente le nombre de moles de Fespece i impliquee dans la
reaction et £ indique que Ton fait la difference entre la somme des ter-
mes produits et la somme des termes reactants. On a alors des relations
empiriques du type :

ou a, b et c sont des constantes propres aux systemes considered.
Pour la plupart des applications, des resultats approches suffisent car
on peut negliger les termes provenant des chaleurs specifiques qui se
compensent et Ton utilise des formules du type :

Dans cette relation (relation d'Ulich), on considere uniquement les
grandeurs standard a 298 K. Les courbes d'enthalpie libre sont alors des
droites en fonction de la temperature. Dans le cas des oxydes, sulfures,
nitrures et carbures, les donnees sont reunies sous forme de
diagrammes d'Ellingham. Dans ces diagrammes, etablis par H.-T.-T.
Ellingham en 1944 et vulgarises par F.-D. Richardson et J.-H.-E. Jeffes
en 1948, on porte en abscisse la temperature et en ordonnee la valeur de
AG°> Le diagramme d'Ellingham des oxydes est reporte dans 1'annexe
5.1. Ces droites peuvent se decomposer en plusieurs droites en raison de
changements d'etat du metal ou de 1'oxyde (fusion, vaporisation, struc-
ture cristalline). Ces diagrammes sont utiles pour determiner la stabilite
relative des oxydes entre eux. Considerons par exemple la reaction de
formation du dioxyde de titane :

La variation d'enthalpie libre standard de cette reaction n'est rien
d'autre que 1'enthalpie libre standard de formation de TiO2, soit
AGf(TiO2). Si maintenant on considere 1'equilibre :
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la constante d'equilibre K(T) est definie par :

(P0 ) eq represente la pression d'oxygene en equilibre avec le titane
metal et le dioxyde de titane, a la temperature considered. Cette pression
d'equilibre est tres differente de une atmosphere. II est done remar-
quable que Ton puisse relier la pression d'oxygene en equilibre avec le
systeme Ti-TiO2, avec une grandeur obtenue sous une pression de une
atmosphere.

Le diagramme d'Ellingham de 1'annexe 5.1 regroupe un grand nom-
bre de donnees relatives aux oxydes et toutes les droites sont rapportees
a la formation des oxydes a partir d'une mole d'oxygene. L'ordonnee
represente AG^ = RT Ln (Po2)Eq- Les pressions d'oxygene concernees
sont souvent tres basses et ne peuvent etre obtenues qu'a 1'aide de
melanges gazeux oxydo-reducteurs CO2-CO ou H2O-H2. Ainsi, dans
1'equilibre :

les pressions sont si faibles qu'il est preferable de considerer
les equilibres :

Dans ce cas, les pressions absolues d'oxygene (~ 10~20 atm) n'ont plus
de sens et il convient de realiser que ces melanges gazeux traduisent la
competition entre le pouvoir oxydant de CO2 ou H2O et le pouvoir reduc-
teur de H2 ou de CO. Les pressions d'oxygene correspondantes sont liees
aux equilibres :

et
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II est remarquable de constater que les pressions d'oxygene extreme-
ment basses sont obtenues a partir de melanges gazeux oxydo-reduc-
teurs CO2-CO ou H2O-H2, faciles a obtenir puisqu'elles correspondent a
des rapports : 0,01 < Pco/Pco2 < 100. Ces melanges gazeux constituent de
veritables tampons oxydo-reducteurs. Les valeurs des pressions d'oxygene
obtenues pour differents rapports Pco/Pco2

 ou Pn2 /Pr^o sont reunies dans
les abaques de 1'annexe 5.2.

Les diagrammes d'Ellingham sont aussi tres utiles pour prevoir les
reactions entre phases condensees. Ainsi, si Ton veut fondre du lithium
dans un refractaire comme la magnesie MgO ou 1'alumine A12O3 a
800 °C, on doit considerer le couple de transformations :

qui est la somme des deux couples de transformation :

On deduit des diagrammes d'Ellingham, a cette temperature, que
AG° (2) = -220 kcal.moH (-920 kJ.moH) et AG° (3) = +237 kcal.moH
(+990 kJ.moH) d'ou AG° (1) = 237 - 220 = 17 kcal.moH (71 kJ.moH).
La reaction (1) ne se produit qu'entre phases condensees pures, par con-
sequent la condition d'equilibre :

se limite a :

de transformations B& produit
pures, la variation d'enthalpie libre est 6gale a la

iatioB tfenthalpie libre standard.

Dans le cas present, AG° (1) = AG(1) > 0 ; la reaction doit done s'ef-
fectuer dans le sens :

Inversement, si Ton considere le systeme Li-Al-O, on aura la reaction :
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En d'autres termes, cela signifie que, pour etudier le systeme Li-Li2O,
il faut utiliser une nacelle de magnesie et non d'alumine.

On voit que le couple m^tal-oxyde, plae6 le plus bas dans le dia-
gramme d'Ellingham, r&luit a F6tat de mital (ou d'oxyde inferieur)
tout couple me^u-oxyde situ£ plus haut dans le diagramme.

On peut egalement raisonner sur les pressions d'oxygene. Ainsi, a
1 000 °C, on a AG?(TiO2) = -161 kcal.moH (-673 kJ.moH) et AG?(SiO2) =
-154 kcal.moH (-644 kJ.moH) si bien que la variation d'enthalpie libre
pour la reaction :

est

La consequence est la meme que precedemment, c'est-a-dire que Ton ne
peut pas utiliser une nacelle de silice pour chauffer du titane metal, celle-
ci sera reduite. De plus, la correspondance entre variation d'enthalpie
standard et pression d'oxygene en equilibre avec le metal et son oxyde :

d'ou

entraine

si bien que
II est evident que ces reactions doivent etre etudiees en 1'absence

d'oxygene sous forme libre ou combinee (air, dioxyde de carbone, vapeur
d'eau), mais en presence de gaz inerte, azote ou argon, rigoureusement
purifies.

Les diagrammes d'Elllingham, initialement crees pour les besoins de la
metallurgie, peuvent etre appliques a la chimie et la synthese d'oxydes a
condition d'etre modifies. Ainsi, on y trouve la droite relative a la reaction
Ti + O2 -» TiO2 permettant d'obtenir la pression d'oxygene en equilibre
entre le metal et le dioxyde. Cela n'a pas de sens dans la mesure ou il
existe de nombreux intermediaires entre ces deux phases : TiO, Ti2O3,
phases de Wadsley TinO2n_1, ce qui implique des pressions d'oxygene
d'equilibre entre chaque couple consecutif. En outre, on peut considerer
que chaque domaine de stabilite en temperature T et P02 caracterise un



210 Chapitre 5 : Thermodynamique de I'etat solide

FlG. 5.2 - Pressions d'oxygene en equilibre avec les differents couples metal-
oxydes et oxydes-oxydes dans le systeme vanadium-oxygene, a temperature
constante.

etat de valence du cation. On a reporte sur la figure 5.2 revolution, avec la
pression d'oxygene, de la teneur en oxygene du systeme vanadium-oxygene
a temperature constante. Ce type de courbe est obtenu pour differentes
temperatures. On obtient ainsi des domaines de stabilite en temperatures
et pressions d'oxygene pour les oxydes VO, V2O3, VO2 et V2O5. On trace
alors un diagramme d'Ellingham pour ces differents oxydes de vanadium
dans lequel on porte les equilibres entre metal et oxydes et entre oxydes
entre eux (cf. figure 5.3). Lorsque le vanadium est implique dans des
phases complexes (perovskites simples ou multiples, spinelles...) avec
d'autres elements de transition, ces domaines caracterisent egalement les
etats de valence, a savoir V2+, V3+, V4+ et V5+. On peut alors faire 1'hypo-
these, souvent verifiee, que lorsque le cation est implique dans une phase
complexe, ses etats de valence dependent de la pression partielle d'oxygene.
Ainsi, V5+ sera prepare dans 1'air, V4+ devra etre prepare sous argon ou
azote, tandis V3+ necessitera de 1'hydrogene. Quant au vanadium divalent,
il ne pourra etre prepare qu'a partir d'un melange de vanadium metal et
d'oxyde superieur. En comparant les diagrammes d'Ellingham des oxydes
de differents elements entre eux, on peut prevoir les etats de valence de ces
elements. Ainsi, on n'aura jamais en presence Cu(II) et Fe(II), mais Cu(I)
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FlG. 5.3 - Diagramme d'Ellingham simplifie du systeme vanadium-oxygene
etabli en fonction de la temperature. Chaque droite represente 1'equilibre entre
deux phases solides, autrement dit entre deux etats de valence du vanadium. Les
domaines compris entre les droites donnent Petat de valence stable du vanadium.
Les equilibres sont les suivants : a [V (metal) = VO], b [VO = V2O3], c [V2O3 =
V02],d[V02 = V20B].

et Fe (III). Dans la perovskite EuTiC^, on a, a priori, le choix entre
Eu(III)Ti(III)O3 et Eu(II)TidV)O3. C'est le deuxieme cas qui est thermody-
namiquement stable.

Ces pressions partielles d'oxygene d'equilibre sont reliees directe-
ment a 1'enthalpie libre standard de formation des oxydes. Con-
siderons, par exemple, la formation de 1'oxyde cuivreux Cu2O suivant la
reaction :

La constante d'equilibre liee au couple de transformations associe a
cette reaction est :

La variation d'enthalpie libre standard de la reaction est alors :
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D'autre part, la variation d'enthalpie libre de la reaction precedente,
rapportee a une mole d'oxyde, s'ecrit :

soit

& - - £,

ou a 1'equilibre AG = 0 et PO2 = (Po2)Equiiibre * 1 atmosphere. On obtient
alors :

L'enthalpie libre standard de formation d'un oxyde a une temperature
T est reliee directement a la pression partielle d'oxygene en equilibre
entre le metal et cet oxyde a cette temperature. II est important de
remarquer que cette pression n'est pas toujours mesurable lorsqu'un sys-
teme est constitue de plusieurs oxydes. II est alors necessaire de mesurer
les pressions partielles successives. La pression partielle d'oxygene
d'equilibre entre deux oxydes de degres d'oxydation consecutifs est done
reliee aux enthalpies standard de formation de ces oxydes.

5.3 Solutions solides
Une solution solide est un systeme monophase forme a partir de deux

ou plusieurs composants. Considerons un solide constitue d'un metal
pur, par exemple du cuivre. On liquefie ce metal et on ajoute progres-
sivement de petites quantites d'un autre metal (Zn ou Sn). Apres
refroidissement, le spectre de rayons X du solide obtenu montre une
seule famille de raies de diffraction qui ne sont ni celles du cuivre, ni
celles du zinc. Si 1'on mesure la masse volumique ou le parametre
cristallin de ce solide, on constate que ces grandeurs evoluent lineaire-
ment avec le pourcentage de metal additionnel. Un tel systeme est cons-
titue d'un reseau cristallin unique, qui est celui du cuivre et dont les sites
sont occupes de maniere aleatoire par des atomes de cuivre (A) et des
atomes additionnels (B), comme on 1'a schematise sur la figure 5.4. On
dit que ce systeme est une solution solide primaire. Comme pour les
liquides, on dira que le Cu (A) est le solvant et B est le solute.

On appelle solution solide de substitution A-B un eristal dont les
sites sont occupes indiff6remment par les atomes de A et de B. Les
parametres physiques evoluent lineairement avec le poureentage de
B (m£tal solute*) dans A(n«§ta! solvant).
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FlG. 5.4 -Les sites cristallographiques sont occupes de maniere aleatoire, indis-
tinctement par des atomes de A et des atomes de B, formant ainsi une solution
solide. Les grandeurs physiques, par exemple la masse volumique, ne subissent
pas de discontinuity au sein du systeme.

Le critere usuel utilise pour mettre en evidence les solutions solides
est le(s) parametre(s) cristallin(s) dont la variation lineaire avec le %
de solute est caracteristique (loi de Sievert). La solubilite de B dans
A est en general limitee. Une solution solide dont les sites cristallins
identiques sont occupes indifferemment par A et par B est une solu-
tion solide de substitution. Par contre, si les atomes de 1'element
additionnel sont relativement plus petits, ceux-ci peuvent aller occuper
des sites interstitiels du reseau. C'est le cas du carbone, en particulier
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dans le fer, pour former les aciers et les fontes. On a alors une solu-
tion solide d'insertion.

1 Conditions d'existence des solutions solides
a) Facteurs geometriques

La substitution des atomes du reseau d'accueil, ou reseau note, par
des atomes additionnels de taille differente (rayon metallique)
entraine des variations de parametre cristallin, croissant dans le cas
du Zn (r = 138 pm), en substitution dans Cu (r = 128 pm) et decroissant
lorsque Zn est dissout dans Ag (r = 144 pm). Dans ces deux cas, la
solubilite du Zn atteint plus de 30 %. En general, la solubilite du solute
dans les solutions solides primaires metalliques est de 1'ordre de 10 a
15 %. Lorsque les deux metaux ont des structures cristallines iden-
tiques et des rayons metalliques voisins, la solubilite peut etre totale.
C'est le cas des systemes Ag-Au, Ag-Pd, Au-Cu, Au-Pd ou Bi-Sb. Dans
le cas des oxydes, on a des solutions solides qui peuvent etre tres
larges et meme totales. C'est le cas des monoxydes des metaux de tran-
sition (MnO-FeO-NiO-CoO) et des dioxydes de structure rutile (TiO2-
NbO2-VO2). En effet, le reseau de base est le reseau anionique et les
cations viennent se placer sur les sites octaedriques, ce qui leur laisse
plus de liberte d'occupation. C'est aussi le cas des silicates de fer et de
magnesium qui forment une solution solide continue Fe!_xMgxSiO4

(olivine des roches basaltiques). Les perovskites peuvent egalement
former des solutions solides. Deux exemples typiques sont les solu-
tions La^xSrxMnOa qui, pour x ~ 0,15 - 0,20, donnent des composes
magnetoresistants, ainsi que Ba(Pb!_xBix)O3 et (Ba!_xKx)BiO3 qui sont
des materiaux supraconducteurs.

b) Influence des facteurs chimiques

L'electronegativite Ce parametre, introduit par Pauling par 1'interme-
diaire des enthalpies de reaction, a ete developpe par Gordy qui a mis
en evidence une relation empirique entre 1'electronegativite x d'un
element, son rayon de covalence de liaison simple Rcov, exprime en A,
et le nombre d'electrons de valence n :

Cette relation a ete etablie a partir de la droite de la figure 5.5. II est
remarquable que la grande majorite des elements suivent cette loi,
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FlG. 5.5 - Relation entre le rayon covalent Rcov, le nombre d'electrons de valence
n et 1'electronegativite de Pauling.

exceptes les elements de la colonne 11 (Cu, Ag, Au). On a vu au chapitre
1 que 1'enthalpie de reaction entre deux elements A et B, pour former le
compose A-B, pouvait se mettre sous la forme :

II s'ensuit que plus cette difference d'electronegativite est impor-
tante, plus 1'enthalpie de reaction est exothermique et elevee et plus le
compose est stable. C'est le cas des composes a forte contribution io-
nique et cela s'explique par la tendance a la formation de liaisons
heteroatomiques preferentielles. Le facteur 23 056 provient du fait que
1'enthalpie est exprimee en calories.mol"1 et les electronegativites en
electron-volts.

Ainsi, dans le cas des elements de la colonne 14, le carbone (#= 2,5)
et le silicium (% = 1,8) dont les electronegativites sont tres differentes, ne
forment pas de solution solide, mais un compose defini SiC. Par centre,
le germanium (% = 1,8) et le silicium, de meme electronegativite, forment
une solution solide en toutes proportions.

Valence L'energie totale impliquee dans la substitution d'un atome A
par un atome B dans un reseau de A depend non seulement de la
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FlG. 5.6 - Solubilite maximale, dans le cuivre, des elements appartenant a la
meme periode. La solubilite est d'autant plus grande que la valence du solute est
plus proche de celle du cuivre.

difference d'electronegativite, mais aussi de la valence de 1'element B. On
a reporte, sur la figure 5.6, 1'evolution de la solubilite maximum de
Zn, Ga, Ge et As dans le cuivre. On observe une diminution de la so-
lubilite, du zinc a 1'arsenic. Pour ces elements appartenant a la meme
periode, ce comportement est lie a I'augmentation de leur degre de
valence.

Polarisabilite Selon Goldschmidt, fondateur de la cristallochimie, les
proprietes de polarisation sont aussi importantes que les proprietes de
taille et de charge (valence), sauf pour les solides impliquant des
proprietes de symetrie elevee ou des ions de faible charge. Cela joue un
role particulierement important dans les reactions de surface et de cata-
lyse. Dans les composes ioniques, la grande difference de polarisabilite
des elements conduit a des deformations importantes car les ions exer-
cent des forces qui correspondent a des champs de plusieurs millions de
volts-cm"1. On doit done s'attendre a une influence importante de ce
parametre sur les proprietes thermodynamiques des systemes a
plusieurs composants. Pour caracteriser les solutions solides, on doit
definir des grandeurs thermodynamiques specifiques. Pour cela, nous
allons utiliser les proprietes des fonctions homogenes.
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2 Grandeurs thermodynamiques liees aux solutions
a) Fonctions homogenes. Identite d'Euler

On appelle fonction homogene de degre p toute fonction telle que :

En posant A= 1, on obtient 1'identite d'Euler :

Les variables extensives et intensives definies precedemment peu-
vent alors etre explicitees en tant que fonctions homogenes. Considerons
un systeme constitue par nx moles d'une espece chimique 1, n2 moles
d'une espece 2, etc.

Une grandeur Z est dite extensive si elle s'exprime par une fonction
homogene de degre 1 des nj Pratiquement, ce sont le volume V, la masse
m, le nombre de moles n. Ce sont done des variables qui decrivent le sys-
teme dans sa totalite et possedent un caractere additif. Du point de
vue thermodynamique, c'est le cas des fonctions energie interne U,
enthalpie (H = U + PV), energie libre de Helmholtz (U - TS) et enthalpie
libre de Gibbs (G = H - TS) ainsi que de 1'entropie S.

La grandeur Z est dite intensive lorsqu'elle s'exprime par une fonction de
degre zero des nb c'est-a-dire qu'elle est independante des n^ Les variables
intensives sont la temperature T, la pression totale P et les pressions par-
tielles Pi, la masse volumique p, la fraction molaire xt ainsi que les grandeurs
molaires que nous aliens definir. Ces grandeurs intensives representent une
propriete locale du systeme et permettent de caracteriser les etats d'equili-
bre d'un systeme sans se preoccuper de sa taille. Lorsque les variables inten-
sives ne sont pas uniformes et constantes au sein d'un systeme, et qu'il y
apparait des gradients de temperature, de pression ou de composition, le
systeme n'est pas a 1'equilibre et doit evoluer de maniere a annuler ces gra-
dients. Le systeme a atteint alors un etat d'equilibre thermodynamique.

b) Grandeurs molaires totales et partielles.
Potentiel chimique

Soit Z une variable extensive (V, G, H, S...) ; considerons un systeme
constitue de 2 sous-systemes a et ft. Par definition, la grandeur totale est
Zt = Z(a) + Z(j8). Formons une solution solide de 2 constituants 1 et 2 en

Si la fonction f est continue et derivable, 1'une de ses proprietes est :
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solubilisant nt moles de 1 et n2 moles de 2. Nous dirons que Z est une
grandeur totale ou integrate. En divisant Z par (r^ + n2), on obtient la
grandeur niolaire totale ou integrate z :

Considerons maintenant Z, grandeur extensive propre a un systeme,
et appliquons 1'identite d'Euler a cette fonction Z(T, P, nb n2,... nn) :

La derivee partielle :

est appelee grandeur molaire partielle du constituant i associee a
la grandeur extensive Z. De meme que Z, les z{ sont fonctions des n + 2
variables (T,P, nl5 n2,..., nn). La relation importante est:

La grandeur extensive Z est une fonction homogene de degre 1 des ni5

les n derivees partielles zt sont des fonctions homogenes de degre zero
des n; et ont alors un caractere intensif.

les grandeurs molaires partielles sont des variables intensives

On a, par exemple, les relations suivantes pour la grandeur extensive
volume V de la solution :

vnlnmp H'nne molp HP solution :

d'ou les volumes molaires partiels :

Le volume total est alors

II est commode d'introduire la fraction molaire x; d'un constituant
i definie par :

le volume molaire est :
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ou les Xj sont les fractions molaires. En introduisant cette nouvelle
variable, il suffit de definir les (n - 1) fractions molaires qui, avec T et P,
seront les (n + 1) variables intensives suffisantes pour decrire le systeme.
Pratiquement, le volume molaire partiel d'un constituant peut etre con-
sidere comme la variation de volume de la solution lorsque Ton ajoute :

- soit une mole de ce constituant dans une quantite infinie de solution ;

- soit, plus concretement, un tres petit volume de constituant dans
une mole de solution.

Ce comportement est tres facile a mettre en evidence avec les liquides.
Ainsi dans le cas des solutions eau-ethanol, le melange de 2 moles d'eau
(2x18 = 36 cm3) et d'une mole d'ethanol (57,5 cm3) conduit non pas a 93,5,
mais seulement a 90,8 cm3. Si Ton trace la variation de volume en fonction
de chacun des constituants ainsi que la tangente a la courbe pour cette
composition, on obtient les volumes molaires partiels vH2o = 17,11 cm3et
vethanoi = 56,58 cm3. II y a done contraction du liquide final.

L'autre grandeur importante est 1'enthalpie libre G, definie a partir
de 1'enthalpie H et de 1'entropie S, par :

G = H - TS

On a les grandeurs molaires partielles gt, hj et Sj reliees par :

gi = ̂  - TSi

L'enthalpie libre molaire partielle gi s'appelle potentiel chimique ̂
de 1'espece i. Rappelons que c'est une grandeur intensive caracterisant
1'energie chimique. II existe un certain nombre de relations importantes
entre ces grandeurs. Ainsi, partant de 1'expression generate de G en fonc-
tion de T, P et n; (5.10), d'une part, et de 1'expression obtenue en dif-
ferenciant la relation (5.11) dG = -SdT + VdP+ X/^dni, d'autre part, on
obtient les expressions :

S = -(dG/dT)p>n. d'ou 1'entropie molaire partielle

(^i/(9T)P x. de meme: V = (dG/dP)T>n., d'ou le volume molaire partiel

On obtient egalement les relations tres importantes dites de Gibbs-
Helmholtz :
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c) Grandeurs molaires partielles de melange

Nous aliens definir maintenant des grandeurs totales et partielles qui
caracterisent une solution. Ce sont les grandeurs de melange. On
definit la grandeur totale de melange par :

et la grandeur de melange molaire :

Comme precedemment, on appelle grandeur de melange molaire
partielle zj1 la difference entre la grandeur molaire partielle Z j dans
la solution et la valeur de cette grandeur molaire pour le constituant
pur zP.ur.

Dans 1'exemple precedent, relatif a la solution alcool-eau, on a le
volume molaire partiel de 1'eau pour la solution consideree. C'est la
variation de volume d'une grande quantite de solution, par exemple
1 000 litres. En ajoutant une mole d'eau, c'est-a-dire 18 cm3, on constate
que la variation de volume n'est que de 17,11 cm3. C'est le volume molaire
partiel de 1'eau pour cette solution particuliere. On a done :

Le volume molaire partiel de melange de 1'eau pour cette solution est
alors :

II est negatif et met en evidence une contraction du systeme.
Dans le cas de 1'enthalpie libre molaire, nous avons :

L'enthalpie libre molaire etant le potentiel chimique, on a done la
relation :
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On exprime le potentiel chimique d'un compose i en solution sous la
forme d'une somme de deux termes :

(5.21)

Le premier terme represente le potentiel chimique du compose pur
tandis que le deuxieme est le terme de melange dans lequel on fait appa-
raitre 1'activite a du compose. Cette derniere grandeur caracterise le
comportement du compose dans la solution et son expression va depen-
dre des conditions experimentales selon que le compose se trouve majori-
taire (solvant) ou en petite quantite (solute). Cette activite est definie a
partir d'un etat standard caracterisant les deux cas precedents. On a
done, a T et P constants :

si on prend comme etat standard i solide pur. D'ou 1'enthalpie molaire
partielle de melange :

= RTLn (5.22)

On a egalement 1'expression des autres grandeurs molaires partielles
de melange puisque :

gi = hi - TSi et gfur = tf = hPur - Tsfur d'ou g™ = tf = h™ - Ts™

On obtient 1'expression du volume et de 1'entropie molaires partiels de
melange :

et

d) La fonction activite. Lois de Raoult et de Henry
L'activite est une grandeur experimental qui doit etre mesuree, bien

qu'un certain nombre de modeles existent pour la prevoir. Neanmoins, ces
modeles doivent etre confronted avec 1'experience pour en verifier la vali-
dite. La mesure de 1'activite depend des systemes etudies. Dans le cas des
solutions solides metalliques, la methode des piles a electrolytes solides (cf.
chapitre 13) est la mieux adaptee. Dans le cas des oxydes, 1'activite de
1'oxygene peut se determiner a partir de la pression partielle d'oxygene en
equilibre avec 1'oxyde. Le comportement de 1'activite des constituants d'une
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solution peut etre examine a partir de la figure 5.7a ou Ton a trace 1'activite
du cuivre dans une solution solide Au-Cu a 720 K en fonction de la fraction
molaire de Cu (xcu), determined par des mesures de forces electromotrices
de piles. On a egalement represente, sur la figure (5.7b), 1'activite du ma-
gnesium et du cadmium dans les solutions solides Mg-Cd a 543 K. D'une
maniere generate, on reliera 1'activite a la fraction molaire par I'intermedi-
aire du coefficient d'activite /en posant:

L'examen de la figure 5.7a montre alors que :

a) pour les faibles valeurs de xCu, 1'activite est proportionnelle a la
fraction molaire :

Ce comportement traduit la loi de Henry qui s'ecrit:

ou kH est la constante de Henry, d'ou 7H —> kH quand x —•> 0

FlG. 5.7a - On a represente 1'activite du cuivre dans les solutions Au-Cu.
L'activite de Raoult tend vers 1 quand Xcu tend vers 1. L'etat de reference est le
cuivre pur. De meme, on choisit de faire tendre 1'activite de Henry vers 1 quand
xCu tend vers 1 ; dans ce cas, I'etat de reference est le cuivre en solution infini-
ment diluee. Le potentiel chimique standard est celui du cuivre pur dans une
solution hypothetique qui suivrait la loi de Henry.
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FlG. 5.7b-La figure montre les activites du magnesium et du cadmium dans
les solutions solides Mg-Cd a 543K. On voit que le comportement des deux
elements est identique. Dans les deux cas, 1'etat standard choisi est Mg et Cd
solides purs.

Ce comportement est lie a 1'interaction entre les atomes de cuivre
(solute) et les atomes d'or (solvant);

b) lorsque la concentration en Cu augmente, il apparait une inter-
action supplemental entre les atomes de Cu eux-memes, et
1'activite n'est plus proportionnelle a xCu;

c) enfin, lorsque le cuivre devient majoritaire (solvant), 1'activite
tend vers la fraction molaire. Le cuivre suit alors la loi de Raoult
et 7R —> 1.

Le potentiel chimique du cuivre peut alors s'exprimer sous deux
formes. Pour cela, on precise 1'etat de reference permettant de definir
1'etat standard pour lequel 1'activite est egale a 1'unite (il y a, a ce
moment, equivalence entre potentiel chimique standard et potentiel
chimique du cuivre pur). Le premier etat de reference evident est le
cuivre solide pur, qui suit la loi de Raoult. On ecrit done :

on voit que, si x —» 1, 1'activite aR -> 1 et le rapport \- = /R —> 1.
Le potentiel chimique standard jj° est le potentiel chimique du cuivre
solide pur.
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Au voisinage de x = 1, on peut remplacer I'activite de Raoult par la
fraction molaire.

Par centre, lorsque x -> 0 (Cu en solution diluee), le solute suit
la loi de Henry. On exprimera le potentiel chimique du cuivre sous la
forme :

L'etat de reference, qui permet de definir un etat standard avec aH = 1,
est obtenu en prenant x = 1. Get etat correspond au cuivre pur dont
I'activite suit la loi de Henry, extrapolee a x = 1. On dit que 1'etat de
reference est le cuivre en solution infiniment diluee, c'est-a-dire le cuivre
pur dans une solution hypothetique qui suivrait la loi de Henry. On a done
aH = 1 pour x = 1.

En comparant les deux expressions de jj, (5.25 et 5.26) qui represen-
tent le meme potentiel, on obtient :

En comparant les deux etats de reference, on a
quand x-» 0

d'ou

Si on connait aR, on peut calculer /R = f(x), done 7°R par extrapolation
a x = 0. On en deduit :
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Ceci peut etre resume dans le tableau suivant

On a represented, sur la figure 5.8, le coefficient d'activite du cuivre
dans les solutions solides Au-Cu, a 720 K. On constate que la loi de
Henry est verifiee pour 0 < xCu < 0,2. La consequence fondamentale de ce
comportement est que Von peut remplacer Vactivite de Henry aH par la
fraction molaire au voisinage de x =0, en fait pour 0 < xCu < 0,2 dans
1'exemple choisi.

Cu

FlG. 5.8 - Coefficient d'activite du cuivre dans les solutions solides Au-Cu
a 720 K ; 1'etat standard est le cuivre solide pur. On voit que ce coefficient est
constant pour 0 < XQU < 0,2, montrant un comportement suivant la loi de Henry
(yCu= constante).
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e) Grandeurs de melange des solutions ideales

On appelle solution ideale une solution telle que le potentiel chimique
de chacun des constituants peut se mettre sous la forme :

En d'autres termes, 1'activite peut etre remplacee par la fraction
molaire dans 1'expression du potentiel chimique de chacun des consti-
tuants. C'est une expression simple du fait que la fraction molaire peut etre
calculee a priori. Malheureusement, il existe peu de solutions ideales, car
il faut une ressemblance chimique tres etroite (solutions solides entre
Fe-Mn-Cr-Ni et Co) et des rayons atomiques R tres voisins (<5R < 15 %).

Les caracteristiques d'une solution ideale sont done :

d'ou

On en deduit alors 1'expression de 1'enthalpie et du volume molaire
partiel de melange de chacun des constituants :

L'enthalpie molaire partielle de melange de chacun des constituants
est nulle dans une solution ideale ; en d'autres termes :

II n'y a pas d'effet thermique lors de la formation d'une solu-
tion ideale.

De meme, pour les volumes, on a :

II n'y a pas d'effet de volume lors de la formation d'une solu-
tion ideale.
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Cela signifie que, lorsqu'on melange un volume Y! d'un constituant
1 et un volume v2 d'un constituant 2, le volume total est la somme des
2 volumes. Si cela est clair pour deux liquides, cela est moins evident
pour deux solides. Dans ce cas, on peut appliquer la loi de Vegard aux
parametres cristallins : une solution solide est ideale si le parametre
cristallin a de cette solution est egal a x^ + x2a2, ou a± et a2 sont les
parametres cristallins des composants de la solution, et X! et x2 leur frac-
tion molaire.

f) Grandeurs molaires d'exces z**0

Quand une solution n'est pas ideale, et c'est le cas le plus general, il
y a des effets volumiques et thermiques. Le plus simple est de la com-
parer a une solution ideale. On definit une grandeur d'exces par :

On a les grandeurs d'exces suivantes :

- enthalpie d'exces :

- volume d'exces :

Par centre, 1'enthalpie libre (potentiel chimique) doit etre exprimee
en fonction de 1'activite a; du constituant i. Cette activite est liee a la frac-
tion molaire Xj par 1'intermediaire du coefficient d'activite ^ suivant la
relation at = yt Xj. C'est ce coefficient d'activite qui traduit, en fait, 1'ecart
a 1'idealite.

On a done :

d'ou 1'entropie d'exces
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On a, de meme, les volumes et enthalpies d'exces en fonction du coef-
ficient d'activite :

3 Relation de Gibbs-Duhem (GD)
Les grandeurs molaires partielles des constituants d'une solution ne

sont pas toujours mesurables, mais la comprehension d'un systeme neces-
site neanmoins la connaissance de leurs valeurs. Ces grandeurs sont
reliees entre elles, en particulier par la relation de Gibbs-Duhem.

L'expression (5.18 bis) appliquee a 1'enthalpie libre et utilisee a T et
P constantes s'ecrit:

d'ou, en differential a T et P constantes :

Lorsque le systeme est a 1'equilibre, la relation (5.12) devient :

si bien que Ton obtient la relation de Gibbs-Duhem :

Si Ton introduit la fraction molaire xt = ——, la relation de Gibbs-
Duhem est alors : z

Ce resultat peut etre etendu a n'importe quelle grandeur thermo-
dynamique, si bien que Ton a :

ou z est une grandeur molaire partielle, de melange ou d'exces.
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On peut ainsi, dans un systeme binaire, calculer la grandeur de Fun des
constituants en fonction de celle de 1'autre constituant. De x^z^ + x2dz2 = 0,
on deduit:

et en integrant entre x: = 0 (2 pur) et Xi quelconque :

Cette relation peut etre appliquee egalement aux grandeurs de melange
et d'exces.

4 Calcul des grandeurs molaires partielles. Methode
de Roozeboom

II est utile de pouvoir calculer les grandeurs molaires partielles d'un
constituant a partir des grandeurs de 1'autre constituant si ces dernieres
sont aisees a determiner (c'est le cas de 1'oxygene dans les oxydes). Si Ton
considere un systeme binaire, on obtient 1'expression de z2 a partir de la
relation d'Euler :

d'autre part, en differential z :

Le premier terme entre parentheses est nul d'apres GD. En portant

1'expression de z2 (5.32) dans (5.33), il vient :

On obtient, de la meme facon :

La methode de Roozeboom derive de cette relation et consiste
tracer, par exemple, la courbe donnant la variation d'une grandeur
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thermodynamique integrate molaire z = f(x2) (cf. figure 5.9). Si Ton
trace, en un point A de la courbe, la tangente a cette courbe, 1'extrapo-
lation de cette tangente en x2 = 0 et x2 = 1 (point D) permet d'avoir les
grandeurs molaires partielles correspondantes. En effet, considerons le
segment BD, on peut ecrire :

On voit que cette tangente coupe les axes des ordonnees en z = z2 pour
x2 = 1 et z = zi pour x2 = 0 (xx = 1). Considerons, par exemple, la variation
d'enthalpie libre g (souvent representee par AG) correspondant a la for-
mation d'une mole de solution de Au-Cu suivant la reaction :

xCuCu (solide) + (1 - xCu)Au (solide) —> CuxAu!_x (solide)

representee sur la figure 5.10. Calculons les enthalpies libres molaires
partielles de Cu (gCu) et Au (gAu) pour Xcu = 0,4. Pour cela, on trace la tan-
gente a la courbe pour cette valeur de XGU. Cette droite coupe les axes des
ordonnees aux points g = gAu = -1 000 cal.moH (-4 180 J.moH) pour xcu = 0,
et g = gCu = -3 600 cal.mol-1 (-15 050 J.moH) pour XGU = 1.

FlG. 5.9 - Grandeurs molaires partielles zl et z2 pour une valeur x2 de la fraction
molaire du composant 2. On trace la tangente a la courbe pour cette valeur de x2.
Cette tangente coupe les axes des z pour la valeur zx en x2 = 0 et z2 en x2 = 1.
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FlG. 5.10 - Enthalpie libre molaire g (ou AG) du systeme Au-Cu a 720 K.
L'extrapolation de la tangente aux deux extremites du diagramme permet
d'avoir les grandeurs molaires partielles du Cu pour xCu = 1 et de Au pour xCu

= 0. On verifie que Ton a bien : g = xCugCu + (1 - xCu)gAu, soit ici (xCu = 0,4), g =
(0,4 x -3 600) + (0,6 x -1 000) = -2 040 caLmoH (8 530 J-moH).

5.4 Energie d'interaction. Solutions
regulieres

La plupart des solutions ne sont pas ideales, mais leur entropie de
melange est la meme que celle des solutions ideales. Par contre, en rai-
son des interactions entre les composants de la solution, il apparait un
effet thermique lors de la formation de celle-ci. De telles solutions sont
appelees solutions regulieres. Considerons un solide forme par une
solution d'atomes A et B, avec NA atonies de A et NB atonies de B, dans
lequel il y a PAA liaisons A-A, pBB liaisons B-B et p^ liaisons A-B.
L'enthalpie de la solution solide est:

ou les HJJ sont les enthalpies de liaisons correspondantes definies a
partir de

Chaque liaison A-B contient un atome A et un atome B, tandis qu'une
liaison A-A contient deux atomes A. Le cristal contient NA atonies ayant
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chacun z liaisons, z etant le nombre de coordination. Le nonibre d'atomes
A impliques dans une liaison A-B est PAB et dans une liaison A-A, ^PAA

d'ou : z z

On a de meme :

Done :

et

L'expression de 1'enthalpie H devient alors :

Le terme entre crochets ecrit en gras, multiplie par p^, est
1'enthalpie de melange AHm. On y reconnait egalement la definition de la
difference d'electronegativite de Pauling. Done :

L'enthalpie de melange depend de la difference d'eleetronegatavite'
&% entre les el&aents A et B

Quant a PAB, il peut etre estime a partir de simples considerations
statistiques. Soit N0 = NA + NB le nombre total de sites occupes.
Les fractions de sites occupes sont alors XA = NA/N0 et XB = NB/N0. Or XA

represente la probabilite pour qu'un atome A occupe un site particulier,
XB represente la probabilite pour qu'un atome B occupe un site plus
proche voisin, tandis que la probabilite pour que les deux atonies soient
simultanement sur leurs sites respectifs est XAXB. De meme, la proba-
bilite pour qu'un atome B soit sur le premier site est XB et qu'un atome
A soit sur le deuxieme site est XA. La probabilite pour qu'ils soient sur
leurs sites respectifs est encore XAXB. II en resulte que la probabilite
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pour que deux sites voisins soient occupes par deux atomes differents
est 2 XAXB. Le nombre total de liaisons dans le cristal est 1/2 zN0, done
le nombre de liaisons A-B est le nombre total de liaisons multiplie par
la probabilite pour qu'une liaison soit de type A-B. Soit :

En portant cette expression dans la formule donnant AHm, il vient, si
Ton rapporte a une mole de solution :

On definit 1'energie d'interaction :

L'enthalpie de melange devient:

* S'il y a une interaction attractive entre atomes de natures dif-
ferentes A et B en raison d'une grande difference d'electronega-
tivite, les liaisons A-B seront plus stables que les liaisons A-A et
B-B et £1 sera negatif, d'ou une valeur negative de la chaleur de
melange. L'activite presentera des ecarts negatifs par rapport a
la loi de Raoult.

S'il existe une forte interaction entre atomes differents, le nombre
de liaisons pAB sera plus eleve que s'il y avait une simple distribution
aleatoire et la valeur de 1'enthalpie de melange sera plus negative. Par
contre 1'entropie de melange molaire sm diminue, si bien qu'il peut y
avoir compensation entre le terme enthalpique et le terme entropique
de 1'enthalpie libre :

Dans ces conditions, il y a apparition d'un ordre a courte distance.

* Si, au contraire, 1'interaction est repulsive, Q, et hm seront positives
et 1'activite presentera des ecarts positifs par rapport a la loi de
Raoult, conduisant a la dismutation de la solution et a la separation
en deux phases. On a reporte sur la figure 5.11.a 1'enthalpie molaire
de melange de trois solutions A-B correspondant a £1 - -2 000,
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a) Enthalpie molaire de melange dans les solutions regulieres.

b) Activite de 1'un des composants d'une solution reguliere, fonction de 1'energie
d'interaction.

FlG. 5.11 — a) Enthalpie molaire de melange en fonction de la composition pour
des solutions regulieres possedant differents parametres d'interaction Q. Pour
Q = -2 000 cal.moH, la solution est stable. Pour Q = 0 cal.moH, on a une pseudo
solution ideale et pour Q = 4 000 cal.mol"1, la solution devient instable. Les acti-
vites correspondantes sont representees sur la figure b). Les valeurs positives de
£2 indiquent une tendance a la dismutation de la solution.
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0 et +4 000 cal.mol"1, en fonction de la fraction molaire de 1'un des
constituants, ainsi que 1'activite de ce constituant. On voit que les
courbes correspondent toutes a des valeurs negatives de hm. Par con-
tre, si Ton porte 1'activite de 1'un des constituants (A) en fonction de
la composition pour ces trois valeurs de Q. (cf. figure 5. lib), on voit
que pour :

Q = -2 000 cal.mol"1 : 1'activite presente des ecarts negatifs, mais
pas trop eleves, par rapport a la loi de Raoult. La solution solide existe.
C'est le cas du systeme Al-Zn qui presente un large domaine
d'homogeneite ;

Q = 0 cal.mol"1:1'activite a les memes valeurs que la fraction molaire,
bien que la solution ne soit pas ideale. On est dans les conditions opti-
mum d'ordre a courte distance ;

Q = +4 000 cal.mol"1 : 1'activite tend vers une valeur constante et
proche de 1'unite pour un large domaine de composition indiquant une
tendance a la dismutation de la solution.

Caracteristique des solutions regulieres Dans les solutions A-B,
Penthalpie molaire partielle de melange hm de 1'un des constituants peut
se mettre sous la forme (5.34) :

avec 1'enthalpie molaire totale :

1'enthalpie molaire de melange etant :

Si 1'on deduit de cette derniere relation 1'expression de h et qu'on la
porte dans hB (5.38) il vient :

et finalement, on obtient 1'enthalpie molaire partielle de melange de B :

de meme pour A :

Quant aux entropies, elles sont, par definition, des solutions
regulieres, identiques a celles des solutions ideales.
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et

d'ou 1'expression des enthalpies libres molaires partielles de melange :

et

Comme

en identifiant les expressions de gm avec i = A et B, il vient :

et

Pour determiner 1'energie d'interaction Q, il suffit de verifier pour
differentes compositions et a temperature constante, que :

Exemples :

a) C'est le cas des solutions solides Mg-Cd qui ont un comportement
de solution reguliere a 543 K pour 0,5 > xcd > 0. On a reporte, sur
la figure 5.12, les valeurs de A = Lnycd/(l - xcd) = a 543 K. On
obtient une valeur moyenne de -4,3 d'ou :

b) On peut calculer aussi Q pour le systeme Si-C par la relation (5.36)

Le silicium et le carbone possedent un environnement tetraedrique
avec z = 4. N0 = 6,02 1023 et les energies de liaisons sont :

- Si-C = -69 300 cal.mol-1 (-289 675 J.moH) ;

_ C-C = -83 100 cal.mol-1 (-347 360 J.moH) ;

- Si-Si = -42 200 cal.mol-1 (-176 400 J.moH).
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FlG. 5.12- Solutions Mg-Cd a 543 K. Ces solutions presentent un comportement
de solutions regulieres pour 1 > xMg > 0,5 avec A = constante. Apartir de cette valeur,
on obtient 1'energie d'interaction Q = -4 700 cal.moH (-19 650 J.moH).

Ces valeurs donnent Q = -26 900 cal.moH (-112 440 J.moH). Cette
energie est trop elevee pour former des solutions solides et il y a
apparition d'un compose defini, le carbure de silicium SiC. On retrouve
la remarque anterieure selon laquelle la grande difference d'elec-
tronegativite entre les deux elements favorise le compose defini au
detriment de la solution solide.

5.5 Enthalpie libre des systemes binaires.
Diagrammes de phases

Nous aliens examiner les courbes d'enthalpie libre G de systemes
binaires en fonction de la composition (a temperature constante) de
maniere a etablir les domaines d'equilibre entre phases (solides-liquides-
composes definis et solutions solides). II est commode de representer
1'enthalpie libre molaire de melange gm d'une solution, definie, comme on
1'a vu, par :
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d'ou

Dans le cas des solutions ideales, on a :

Une telle courbe, pour le systeme Au-Cu a 720 K, est represented sur
la figure 5.13. On constate que, pour cette solution solide totale, la courbe
est continue et dirigee vers les valeurs negatives de g en passant par un
minimum.

Que se passe-t-il au voisinage de
Prenons, par exemple, x2. Derivons gm par rapport a x2. II vient :

ou

FlG. 5.13- Courbe d'enthalpie libre de melange gm = AG des solutions Au-Cu a
720 K. Les tangentes a la courbe en x = 0 et x = 1 sont verticales et dirigees vers
les valeurs negatives.
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on obtient:

La courbe d'enthalpie Bbre d'une solution soBde de deux eomposants
totalement miseibles prgsente une tangente verticale au voisinage de
xi (x2) = 0 et dirig^e vers -<*>.

Ce resultat est tres important puisqu'il signifie que, quel que soit le sys-
teme binaire, au voisinage de x2 = 0 (et xx = 0), la presence necessaire d'une
tangente verticale dirigee vers les valeurs negatives impose 1'existence de
petits domaines ou gm doit etre negatif. Ceci implique 1'existence de petits
domaines de solubilite reciproque. C'est la raison pour laquelle il n'existe
pas de composes naturels rigoureusement purs. De meme, lorsque Ton met
en contact, a haute temperature, un compose et un creuset qui le contient,
il y a toujours un risque de contamination mutuelle et la purification des
materiaux, en particulier pour 1'electronique, necessite des conditions spe-
ciales pour eviter de telles pollutions.

Considerons maintenant deux solutions solides representees par les
point A et B sur la courbe gm(x2) de la figure 5.14. L'enthalpie libre
molaire de melange moyenne de ces deux solutions est representee par
le point C. Elle correspond a un melange mecanique (2 phases). Si main-
tenant on effectue le melange A + B et que Ton forme une solution solide
unique, celle-ci est representee par le point D. La solution monophasee
D est plus stable que A et B non solubilisees 1'une dans 1'autre puisque
son enthalpie libre est plus basse.

La courbe gm pr^sentant l*6tat le plus stable possede une coiiclvit6
dirlge'e vers le haut. ' (• • : - i;

1 Lacune de solubilite
Considerons une serie de solutions hypothetiques de deux com-

posants 1 et 2 dont la courbe d'enthalpie libre de melange gm en fonc-
tion de la fraction molaire x2 est representee sur la figure 5.15. On voit
que cette courbe d'enthalpie libre de melange presente deux minima
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FlG. 5.14 -Diagramme schematique illustrant une solution homogene D sta-
ble par rapport a un melange mecanique C de meme composition globale et
montrant la concavite de la courbe d'enthalpie libre molaire de melange
dirigee vers le haut.

(points E d'abscisse y et F d'abscisse z) par lesquels on peut faire
passer une tangente commune. Considerons alors 1'intervalle EF dans
lequel on peut prendre une solution homogene representee par le point
A (d'abscisse x). Cette solution peut etre considered comme un melange
de deux autres solutions, B et C. La valeur moyenne de gm, pour le
melange de ces deux solutions, est representee par le point D ; elle est
inferieure a 1'energie du point A. II correspond a un etat plus stable.
En fait, le point B tend vers le point E, tandis que le point C evolue
vers le point F. Cette configuration de composition globale x, dont 1'en-
thalpie libre de melange est la plus basse, est le point G situe sur la
tangente commune EF. Cette configuration stable correspond aux deux
solutions de compositions y et z provenant de la decomposition du sys-
teme monophase. II y a apparition d'une lacune de miscibilite. Le bilan
des phases stables est alors le suivant :
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fraction molaire de 2 (x )

FlG. 5.15 - Enthalpie libre molaire de melange montrant les conditions
d'apparition d'une lacune de miscibilite. Pour les compositions comprises entre
y (point E) et z (point F), le systeme est constitue de 2 solutions solides de
compositions x et y.

Toutes les solutions correspondant a un domaine monophase entre
x2 = y et x2 = z sont metastables par rapport aux memes systemes
biphases. Ce comportement est typique d'un systeme binaire presentant
une lacune de miscibilite. Si maintenant on associe a la courbe gm le com-
portement de 1'activite de ce meme composant 2 (cf. figure 5.16), 1'etat sta-
ble correspond a la tangente commune qui represente 1'enthalpie libre
molaire partielle de melange du composant 2. Cette tangente, extrapolee
a XB = 1, donne la valeur constante de g™ = RTLn a2 = ^2 ~ ^2 pour tout
le domaine y < x2 < z. II y a un palier (ou plateau) de potentiel chimique,
ce qui caracterise un systeme biphase.

2 Formation de phases intermediaires
On a represente, sur la figure 5.17, 1'enthalpie libre de melange d'un

systeme binaire A-B en fonction de la fraction molaire XB du constituant
B. L'examen de ce diagramme de phases permet de tirer les conclusions
suivantes :

- il existe 3 courbes caracteristiques de 3 phases a, /3 et 7;
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FlG. 5.16- Comportement de 1'activite de 1'un des constituants de la solution de
la figure 15 presentant une lacune de miscibilite. La courbe en pointilles carac-
terise une solution metastable avec tendance a la decomposition en deux phases
de composition y et z. La configuration stable est caracterisee par une tangente
commune en E et F sur la courbe gm qui represente le potentiel chimique de
melange du constituant 2.

chacune de ces courbes presente un minimum et Ton peut tracer une
tangente commune a deux courbes adjacentes. Chaque tangente
caracterise le potentiel chimique de B et signifie qu'il est le meme en
M (phase a) et N (phase /?) d'une part, et le meme en P (phase /3) et Q
(phase y) d'autre part;

chaque phase possede un domaine d'homogeneite a Pinterieur duquel
1'activite de chacun des constituants varie. Par contre, 1'activite des
composants est constante dans chaque domaine biphase. Cette
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FlG. 5.17 - Enthalpie libre molaire de melange d'un systeme A-B montrant
1'existence de trois phases stables a, ft et y.

FlG. 5.18- On a represente, sur cette figure, 1'activite des composants A et B en
fonction de la composition. Dans chacun des domaines monophases, 1'activite de
A et de B varie, tandis qu'elle reste constante dans les domaines biphases.
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evolution est schematises sur la figure 5.18. Les domaines sont
resumes comme il suit:

xB(sat) represente la limite superieure de la phase a, solution solide de
ians A, saturee en B. Xg(sat) represente la '.

7, solution solide de A dans B, saturee en A.
B dans A, saturee en B. Xg(sat) represente la limite inferieure de la phase

5.6 Equilibres entre phases de
compositions variables

Considerons une quantite tres grande de deux phases a et /3 con-
tenant un meme element A. Supposons que ce systeme soit en equilibre
par rapport au transfert de A, ce qui signifie que le passage d'une mole
de A de la phase a dans la phase ft s'effectue dans des conditions d'equili-
bre. Ce qui s'ecrit :

1 mole de A dans a —> 1 mole de A dans /3

La variation d'enthalpie libre de cette reaction AG est nulle. On a
done, pour le transfert d'une mole :

avec

d'ou
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FlG. 5.19 - Diagramme de phase NiO-MgO montrant une solubilite totale des
deux constituants 1'un dans 1'autre, a 1'etat liquide et a 1'etat solide.

Deux phases contenant le meme element sont en equilibre si 1'activite
de cet element est la meme dans les deux phases.

Nous allons maintenant considerer les differents cas de solubilite
mutuelle de deux constituants 1'un dans 1'autre.

1 Solubilite totale des constituants 1'un dans 1'autre
Les diagrammes de phases obtenus peuvent etre de deux sortes :

soit des diagrammes en fuseau, comme dans le cas du systeme NiO-
MgO represente sur la figure 5.19, soit des diagrammes a extremum,
comme le systeme Au-Cu qui presente un minimum pour lequel le li-
quide et le solide en equilibre ont la meme composition (cf. figure 5.20).
Sur chacun de ces diagrammes, la courbe donnant la composition de la
phase liquide est le liquidus, et la courbe donnant la composition du
solide est le solidus.

2 B est partiellement soluble dans A, mais
A est insoluble dans B

Considerons le cas le plus simple ou B est partiellement soluble
dans A en formant une solution solide limitee a. Par contre, A est
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FlG. 5.20 -Diagramme de phase Au-Cu montrant une solubilite totals de 1'or et
du cuivre Fun dans 1'autre, avec un solide et un liquide de meme composition en
equilibre a 1 165°C pour une fraction molaire de Cu egale a 0,45.

insoluble dans B, ce qui signifie qu'aucune solubilite mesurable ne peut
etre mise en evidence. Un tel diagramme est represente sur la figure
5.21. Ce diagramme presente un point eutectique correspondant a
un equilibre entre la phase liquide et deux solides pour une frac-
tion molaire de B egale a 0,4 et une temperature TE = 1 045 °C.
L'un des solides est B, solide pur, et 1'autre est une solution solide (a)
de composition XB = 0,13. On remarquera que c'est a la tem-
perature eutectique que la solubilite de B dans A est maximale. C'est
une regie generate. La solubilite limite de B dans A est atteinte pour la
composition #B(sat) • A est done le solvant et B le solute dans le domaine
de composition 0 < XB < x£(sai). Dans le domaine *B(sat) - XB - 1> B
solide pur (s.p.) est en equilibre avec la solution solide saturee de B
dans A.

d'ou

Si I'etat standard choisi pour definir 1'activite de B est B (s.p.), on a
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FlG. 5.21 - Systeme binaire A-B a eutectique montrant une solubilite de B dans
Amais pratiquement pas de solubilite de A dans B. C'est le cas des systemes Ag-Bi,
Ag-In ou Ag-Pb.

Dans ce faible domaine de solubilite, B suit la loi de Henry et le coef-
ficient d'activite 7s est constant.

3 Determination de la solubilite limite de B dans A
Sur le diagramme de phase mettant en evidence la solution solide a,

on voit que, pour les temperatures inferieures a TE, la solubilite limite de
B augmente avec la temperature. Pour expliquer ce comportement, con-
siderons le transfert d'une mole de B du solide pur vers la solution solide.
La variation d'enthalpie libre est :

Or, contrairement a un liquide ideal ou la variation d'entropie se li-
mite a 1'apparition d'une entropie de configuration ou entropie de melange,
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d'ou le terme propre

dans un solide, les atomes vibrent sur leur site avec une frequence alea-
toire si bien que Ton doit ajouter une entropie de vibration sv. L'entropie
molaire partielle de melange de B devient la somme de 2 termes, un terme
de configuration et un terme de vibration. Elle prend alors la forme :

et Ton a

A 1'equilibre « solution solide a saturee en B = B solide pur », on a
MB = MB pour XQ(sat) < XB < 1, si bien que Ton obtient :

d'ou la valeur de la composition limite :

La relation precedente est valable pour les faibles solubilites ne depas-
sant pas 1 %, c'est-a-dire dans les conditions ou la loi de Henry est plausible.
Pour les solubilites plus elevees, la relation suivante est mieux adaptee :

A et B sont partiellement miscibles I'un dans I'autre.

Le diagramme de phases correspondant a ce comportement est repro-
duit sur la figure 5.22 ou Ton a represente le systeme Ag-Cu. On voit que
B est soluble dans A en formant une solution solide limitee a pour une
composition 0 < XB < Xg(sat). De meme, A est partiellement soluble dans
B en formant une solution solide limitee /3 pour (l- x^(sat)j < XB < 1.
Dans le domaine Xg(sat) < XB < (l-x^(sat)), les deux solutions solides
limites sont en equilibre. Les solutions a et (3 sont des
solutions diluees, si bien que le solvant suit la loi de Raoult (a ~ x) et le
solute suit la loi de Henry (a = 7°. x). Dans le domaine solide biphase, on
a MB = ^B et MA = MA- Considerons le cas du composant B qui est le
solvant dans la phase /3. Son potentiel chimique a pour expression :

puisqu'il suit la loi de Raoult (/B = 1).
Par contre, B est solute dans la solution a et son potentiel chimique

a pour expression :
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FlG. 5.22 - Systems Ag (A)-Cu (B) a eutectique montrant la presence de deux
solutions solides limitees a et /3. A 1 000 K, la solubilite limite de Cu dans la
phase a est de 10 % en mole et la solubilite limite de Ag dans la phase ft est de
4 % en mole.

puisqu'il suit la loi de Henry.
Considerons alors, a la temperature Tx = 1 000 K, sur le diagramme

de phases, le domaine biphase compris entre les limites de solubilite de
B dans A, Xg(sat) et de solubilite de A dans B que nous designerons par

analogic x£(sat)( = 1- x£(sat)J. Dans ce domaine, le potentiel chimique de

B est constant et Ton a :

Si Ton prend le meme etat standard, a savoir le constituant B, solide
pur, on obtient :

d'ou la valeur constante du coefficient d'activite de B dans le
domaine a :
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FlG. 5.23 - Comportement de 1'activite de chacun des constituants A (Ag) et
B (Cu) de la figure 5.22 a temperature constante.

On obtient les memes resultats avec le constituant A.
On peut calculer le coefficient d'activite des solutes a partir du dia-

gramme de phases. Le comportement d'un tel systeme est reporte sur la
figure 5.23.

5.7 Grandeurs molaires partielles dans les
oxydes. Exemples

1 Non-stoechiometrie et activite de 1'oxygene
Le schema precedent peut etre applique a un systeme metal(A)-

oxygene(B) represente sur la figure 5.24. La phase a correspond a une solu-
tion solide metal-oxygene. Cette solution solide, meme peu importante, est
une necessite thermodynamique. On a vu, § 5.5, que le constituant A doit
incorporer du constituant B, meme en tres faible quantite. La phase
/3 represente par exemple le monoxyde MO. L'existence d'un domaine
d'homogeneite caracterise un oxyde non-stoschiometrique represente par
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FlG. 5.24 - Equivalence de la figure 5.23 transposed a un systeme metal-
oxygene ou 1'activite de 1'oxygene joue le meme role que sa pression partielle.
Chacun de ces systemes forme une solution solide, c'est-a-dire un compose
non-stoachiometrique.

MO1±X. Enfin, la phase /peut representer un oxyde du type MO2 ou M2O3

ou encore M3O4. La aussi, on a un oxyde non-stoachiometrique. Si Ton veut
representer ce systeme en fonction de la pression d'oxygene (constituant B),
il est necessaire de considerer 1'equilibre :

1/2 O2 (gaz) = 1O (dans le solide)

Pour chaque point d'equilibre du diagramme, on a done :

Les potentiels standard de 1'oxygene gazeux //o2 °t de 1'oxygene dans
le solide Mo° sont des constantes, a temperature constante, d'ou :
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Le schema de la figure 5.24 represente alors Factivite de 1'oxygene
remplacee par sa pression partielle en fonction de sa fraction molaire
dans la phase solide, sans aller jusqua x0 = 1 (oxygene solide pur !). On
voit que chaque domaine biphase correspond a un palier de pression
d'oxygene. C'est ce qui est observe experimentalement lorsqu'on effectue
Fanalyse de tout systeme a base d'oxydes.

2 Volume molaire partiel de 1'oxygene dans
le dioxyde d'uranium UO2+X

Dans le cas des solides, un exemple interessant est celui des oxydes
auxquels on ajoute de 1'oxygene. Ainsi, dans le cas du dioxyde d'uranium
UO2+X, il y a diminution du parametre cristallin, ce qui caracterise une
variation de volume plus faible que prevu. Ce comportement peut etre
interprete de la maniere suivante : 1'incorporation d'oxygene supplemen-
taire se traduit par le passage de certains atomes d'uranium de la
valence 4 a la valence 6 ; ils possedent un rayon ionique plus faible et une
charge plus elevee que dans le dioxyde stoachiometrique et, par con-
sequent, une interaction electrostatique plus forte entre ions uranium et
ions oxygene apparait. Ce dioxyde est Fun des combustibles potentiels
des centrales nucleaires et ce comportement a ete soigneusement etudie.
Sur la figure 5.25, on a porte la valeur du volume molaire d'une solution
solide UO2 (constituant 1) en fonction du nombre de mole x du constitu-
ant 2 qui est 1'oxygene additionnel, le nombre de mole du constituant 1
etant suppose constant et egal a 1, ainsi que la temperature et la pres-
sion. Pour chaque valeur de la composition, le volume molaire partiel du
constituant 2 peut etre obtenu a partir de la pente de la tangente a la
courbe pour cette composition, ici n2 = x = 0,12.

De meme, dans le cas des supraconducteurs a haute temperature cri-
tique a base de mercure ou de bismuth, 1'adjonction d'oxygene se traduit
egalement par une diminution des parametres cristallins, c'est-a-dire
une contraction du reseau cristallin.

3 Enthalpie et enthalpie libre molaires
partielles de melange de 1'oxygene dans
le systeme NbO2-Nb2O5

Pratiquement, ce sont les grandeurs relatives a 1'oxygene qui sont
prises en compte, a savoir 1'enthalpie libre molaire partielle de melange
go2

 = Mo2 = RT Ln Po2 et 1'enthalpie molaire partielle de melange ho2.
La premiere se mesure directement a 1'aide de dispositifs permettant
de fixer la pression partielle d'oxygene P0 , soit directement avec de
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FlG. 5.25 - Variation du volume molaire de 1'oxyde non-stoechiometrique UO2+X,
considere comme une solution solide de UO2 (1) et d'oxygene additionnel (2). Le vo-
lume molaire partiel de 1'oxygene est obtenu, pour une composition quelconque x,
en tracant la tangente a la courbe pour cette composition x.

gm
FlG. 5.26 - Courbes donnant Ln PO2 = -^j- en fonction de la teneur en oxygene
dans le systeme NbO2 - Nb2O5. Chacun de ces oxydes constitue une phase non-
stoechiometrique. La premiere contient un exces d'oxygene NbO2+x tandis que la
seconde contient un deficit d'oxygene Nb2O5_y.
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1'oxygene pur ou des melanges oxygene-gaz inerte (azote ou argon), soit
a 1'aide de melanges oxydo-reducteurs (CO-CO2 ou H2-H2O). Cette
grandeur peut aussi etre mesuree, soit a 1'aide de piles a electrolyte
solide, soit directement par calorimetrie differentielle, ou bien encore,
calculee par derivation des courbes isothermes donnant go2 = RT In PO2

gm

en fonction de la composition. Pratiquement, on porte Ln PO2 = -^j- en
fonction de la composition. Nous avons represented, sur la figure 5.26, le
systeme dioxyde de niobium NbO2 - pentoxyde de niobium Nb2O5 sous
forme de courbes isothermes log PO2 = f(O/Nb). Ce systeme possede deux
domaines de solutions solides NbO2+x et Nb2O5_y dans lesquels la pression
d'oxygene varie avec la composition. Ces solutions solides sont des oxydes
non-stoechiometriques. Entre ces deux domaines monophases se trouve
un palier (plateau) de pression d'oxygene PO2 correspondant a un systeme
biphase. Ce diagramme permet de caracteriser les principales grandeurs
thermodynamiques de melange de 1'oxygene dans le systeme :

* 1'enthalpie libre molaire partielle de melange de 1'oxygene, mesuree
directement a partir de la pression partielle d'oxygene :

(Cette grandeur est parfois represented par AG(02) dans la littera-
ture)

* 1'enthalpie molaire partielle de melange de 1'oxygene hg s'obtient
selon deux methodes :

a) par derivation de jU™2 = RT LnPOa exprimee en fonction de 1/T a
composition constante

Pour cela, a partir du reseau d'isothermes LnPo2 = fix), ou x est la
teneur en oxygene du MOX, on trace les courbes R LnP0a en fonction de
1/T aux compositions constantes x1} x2, x3...

La pente de la tangente en tout point de la courbe permet d'obtenir
hg pour chaque composition a chaque temperature, comme on 1'a
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Inverse de la temperature absolue 1/T (K)

FlG. 5.27-On a porte R Ln P02 en fonction de 1/T pour deux valeurs x: et x2 de
Fecart a la stoechiometrie dans le cas du dioxyde de niobium Nb02+x presente fi-
gure 5.26. La valeur de la pente de la tangente a la courbe donne 1'enthalpie
molaire partielle de melange de 1'oxygene.

b)

represente sur la figure 5.27. On peut alors tracer hg2 en fonction
de x pour les differentes temperatures etudiees,

par mesure directe, grace a la calorimetrie a haute temperature.
Pour cela, on place dans une enceinte calorimetrique fermee dans
laquelle on a fait le vide, une petite quantite (quelques grammes)
d'un compose tel qu'un oxyde stcechiometrique (par exemple
Nb02). Puis, on introduit successivement de petites quantites
d'oxygene <5/i02 de maniere a decrire le domaine de composition. A
chaque introduction d'oxygene, il se produit un degagement de
chaleur <5q que Ton mesure. Si la quantite d'oxygene introduite a
chaque fois est de 1'ordre de 2 a 10 10~6 mole pour une quantite
d'oxyde qui varie de 2 a 10 10~2 mole, le degagement de chaleur
varie de 0,5 a 2 calories. Ces mesures liees a de tres faibles quan-
tites de chaleur sont effectuees dans un microcalorimetre. On peut
montrer que hg2

 :

Les resultats obtenus par 1'une et 1'autre methode peuvent etre
schematises sur la figure 5.28.
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FlG. 5.28 -Enthalpie molaire partielle de melange de 1'oxygene dans le dioxyde
de niobium NbO2+x en fonction de 1'ecart a la stcechiometrie x. On observe un
premier domaine (A) ou la valeur de 1'enthalpie est constante : 1'oxygene addi-
tionnel suit la loi de Henry. Puis, dans un deuxieme domaine (B), on observe une
valeur qui evolue avec x, indiquant une interaction entre ces oxygenes exceden-
taires. Lorsque le domaine biphase apparait, on observe a nouveau un plateau.

Analysons ces resultats. Pour cela, considerons que le systeme est ca-
racterise par un solide qui est, par exemple, NbO2 stcechiometrique dans
lequel on ajoute de 1'oxygene, formant ainsi un oxyde non-stce-
chiometrique NbO2+x. Le systeme est done forme de 2 constituants, NbO2

et 1'oxygene additionnel. Pour les faibles valeurs de x, on a un domaine
monophase, puis il apparait une deuxieme phase (Nb2O5). Le domaine
monophase peut etre decompose en deux sous-domaines A et B.

- Dans le domaine A, les atomes d'oxygene additionnel sont en solu-
tion diluee et sont suffisamment eloignes les uns des autres pour ne
pas interagir entre eux. Us interagissent uniquement avec le reseau
du dioxyde stcechiometrique. Ils suivent la loi de Henry. L'enthalpie
molaire partielle de melange de 1'oxygene est une constante.

- Dans le domaine B, les atomes d'oxygene supplementaires devien-
nent suffisamment nombreux pour interagir et h™ varie avec la
composition.

- Puis, une deuxieme phase (Nb2O5) apparait et h™ redevient constant.
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Exercices

Exercice 5.1

1°) Les enthalpies libres standard de formation des oxydes superieurs
de vanadium, de manganese et de cuivre sont reunies dans le
tableau suivant. En deduire les valeurs de
gm(O2) pour les couples
Tracer le diagramme d'Ellingham pour ces trois couples.

2°) Determiner a quelle temperature ces equilibres sont observes
dans 1'air et 1'argon industriel [P(O2) ~ 10~5 atm].

3°) On voudrait preparer la perovskite triple A3MnVCuO9. Pour cela,
on dispose d'oxydes de manganese (Mn2O3 et MnO2), de vanadium
(VO2 et V2O5) et de cuivre (Cu2O et CuO) d'une part, et d'oxydes de
strontium SrO et de lanthane La2O3, d'autre part, pour jouer le
role de 1'element A. On rappelle que les valences de Sr(II) et
La(III) sont fixes. Discuter les conditions de temperature, le choix
de 1'element A et la pression d'oxygene pour fabriquer ces
perovskites. On choisira 1'air et 1'argon industriel comme atmo-
spheres de synthese.

4°) Prevoir le sens des reactions effectuees en tubes scelles :

300 -158 -341 -210 -111 -36 -32
400 -153,5 -331 -204 -107 -34 -29
500 -150 -320 -198 -102 -33 -27
600 -145,5 -310 -192 -98 -31 -25
700 -142 -300 -185 -94 -29 -23
800 -138 -290 -180 -89 -27 -20
900 -134 -280 -174 -85 -25 -18
1000 -130,5 -272 -167 -81 -23 -16
1100 -127 -264 -161 -77 -21 -14
1200 -123 -256 -155 -73 -19 -12
1300 -119,5 -248 -148 -68 -18 -10
1400 -116 -240 -142 -64 -16 -8
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Exercice 5.2
Calculer la constante de la loi d'action des masses a 800 K pour la

reaction :

Donnees :

On comparera avec la valeur calculee en tenant compte des Cp (K =
4,07) pour AG°80o = -9343,9 J.moH.

Exercice 5.3

1°) Peut-on fondre sans risque du calcium, du lithium dans une
nacelle de magnesie MgO ?

2°) L'oxyde de titane TiO2 peut-il etre reduit par le carbone a
1 200 °C ? Si oui, dans quelles conditions ?

3°) Quelles proportions relatives d'hydrogene et de vapeur d'eau fau-
dra-t-il utiliser pour obtenir une pression partielle d'oxygene egale
a celle determined en 2°) ?

Exercice 5.4

1°) Determiner et representer graphiquement, en fonction de la tem-
perature, 1'enthalpie libre AGd de dismutation de FeO en Fe et
Fe3O4. On negligera les ecarts a la stoechiometrie et les chaleurs
specifiques. Donnees a 1 000 K, en J.moH :
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2°) On donne les enthalpies standard de formation des oxydes sui-
vants a 298 et 1 200 K en J.moH :

a) Tracer le diagramme d'Ellingham relatif aux equilibres entre ces
oxydes. Pourquoi les droites relatives aux equilibres Fe/FeO et
FeO/ Fe3O4 se coupent elles ? A quoi correspond la temperature de
leur intersection ?

b) Calculer les pressions d'oxygene Pno en equilibre avec les systemes

Tracer 1'isotherme PO2 = ̂ composition O/Fe).

c) A 1'aide des abaques de 1'annexe 5.2, ou sont portees Po2 = cons-
tante tracees sur le graphe T(°C) = fllog10 Pco2/PcoX situer sur
1'isotherme a 1 200 K, les horizontales correspondant aux rapports
PCO2/Pco = 1/100, 1 et 100. Dire si ces melanges gazeux sont oxy-
dants ou reducteurs pour les oxydes precedents.

Exercice 5.6
On veut utiliser une masse d'argent comme point fixe pour etalonner

un thermocouple. La solubilite de 1'oxygene dans 1'argent a ete deter-
minee experimentalement a 962 °C. Pour 100 g d'argent, on obtient les
resultats suivants :

pression d'O2 en mm de Hg 128 488 760 1203
oxygene dissous en cm3 93,5 180,3 222 284,1

1°) Montrer que la dissolution de 1'oxygene dans 1'argent verifie la loi
de Sievert PO2 = k(xo)

2 dans le domaine des faibles concentrations.

2°) Deduire des resultats precedents 1'erreur que 1'on peut faire, dans
1'etalonnage d'un thermocouple, en determinant le point de fusion
de 1'argent a 1'air libre. On donne :

- temperature de fusion de 1'argent pur : 960,8 °C ;

- enthalpie de fusion de 1'argent pur : 11 255 J.moH.
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On ecrira le processus de dissolution de I'oxygene dans 1'argent liquide :

Exercice 5.7
Considerons le systeme Mg-Cd pour lequel on donne les grandeurs

thermodynamiques exprimees en calories.moH.

xMg AH = hm AHCd = hmcd AHMg = hr
Mg

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0
-300
-655
-975
-1200
-1300
-1245
-1055
-760
-400

0

0
55
35

-135
-530
-1190
-2010
-2800
-3410
-3860
-4130

-2200
-3515
-3415
-2935
-2210
-1410
-730
-305
-100
-18
0

1°) Calculer la chaleur echangee avec le milieu exterieur lorsque
Ton synthetise la solution solide contenant 1 mole de Cd et 4
moles de Mg.

2°) On donne les activites et les coefficients d'activite des deux cons-
tituants. Dire si ces solutions forment des solutions regulieres. Si
oui, dans quel domaine de compositions ?

3°) Donner 1'expression du logarithme du coefficient d'activite de Cd
dans le domaine ou la solution est reguliere. En deduire celle du
logarithme du coefficient d'activite de Mg et calculer 1'energie d'in-
teraction.

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0345
0.044
0.0625
0.1035
0.1905
0.346
0.5555
0.771
0.914
0.983
1.000

1.00
0.989
0.927
0.779
0.559
0.343
0.193
0.105
0.063
0.042
0.032

0.00
0.0044
0.0125
0.0310
0.0762
0.173
0.3332
0.5395
0.7310
0.885
1.000

1.00
0.890
0.7415
0.5455
0.335
0.1715
0.0770
0.0315
0.0125
0.0042
0.000
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Exercice 5.8
On veut eliminer 1'oxygene dissous dans le nickel pour obtenir un

metal ultra pur. Pour cela, on fait circuler, sous la pression atmo-
spherique, un courant d'hydrogene sur le metal chauffe a 800 °C. Au
prealable, le courant gazeux passe sur des copeaux de zirconium chauf-
fes a la meme temperature. La solubilite de 1'oxygene dans le nickel en
equilibre avec 1'oxyde NiO, a cette temperature, est de 0,019% en masse.
En supposant que la concentration de 1'oxygene dissous dans le nickel
suit la loi de Henry, calculer le % d'oxygene residuel apres balayage par
1'hydrogene en supposant que 1'equilibre est atteint.

Donnees :

Exercice 5.9
Le pourcentage de carbone dissous dans le fer peut etre fixe par des

melanges gazeux CO2-CO. On a ainsi obtenu a 1 000 °C, sous une pres-
sion de une atmosphere, les resultats suivants :

% en masse deC 0,13 0,45 0,74 0,96 1,23 1,4
Pression de CO(atm) 0,891 0,966 0,9807 0,9862 0,9902 0,9919

1°) Calculer 1'activite ac du carbone dans les differentes solutions
solides en prenant comme etat standard le graphite solide pur.
On donne les expressions des AGT de reactions :

C(solide)

C(solide)

Ainsi que : C = 12 et Fe = 56

2°) Calculer la fraction molaire xc du carbone pour chacune de ces
compositions. Tracer la courbe ac = f (xc). En deduire la solubilite
maximum dans la solution solide fer-carbone appelee austenite.
Tracer la courbe donnant le coefficient d'activite yc du carbone.

3°) Exprimer la relation entre ac, yc, a'c et fc ou a'c et y'c sont 1'activite
et le coefficient d'activite du carbone quand on prend comme etat
standard le carbone en solution infmiment diluee (graphite pur
dans une solution hypothetique qui suivrait la loi de Henry). Vers
quelle valeur tend yc quand xc tend vers 0 ? En deduire les valeurs
de a'c et tracer a'c = flxc).
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4°) La constante d'equilibre pour le couple de transformations :

a pour valeur, a 1 000°C, K = 9,6 lO'3.

a) Calculer la fraction molaire et le pourcentage en masse du car-
bone dans un echantillon d'austenite en equilibre a 1 000 °C avec
un melange gazeux contenant 99,5 % en mole d'hydrogene, sous
une pression de 1 atmosphere.

b) Une austenite a 0,4 % en masse de carbone (acier) est soumise a un
melange gazeux contenant 99,5 % en mole d'hydrogene, sous une
pression de 2 atmospheres. Get acier sera t-il carbure ou decarbure ?

5°) L'etude de 1'equilibre de 1'austenite avec des melanges CH4-H2

donne des resultats qui peuvent etre representes a toutes tem-
peratures, avec une bonne precision, par la relation :

ou ac est 1'activite du carbone et xc et xFe respectivement les fractions
molaires du carbone et du fer.

En deduire 1'expression de 1'activite du fer.

Exercice 5.10
1°) Considerons le diagramme de phases du systeme binaire Ag-Cu

etabli a pression constante :
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a) On refroidit un liquide de composition xCu = 0,2. Decrire ce qui se
passe lors du refroidissement ; donner, en particulier, 1'allure du
thermogramme et preciser la variance du systeme. Donner la
composition des phases en presence a 1 000 K ainsi que leurs
pourcentages respectifs.

b) En supposant que la solubilite du cuivre dans 1'argent (phase a)
depend lineairement de la fraction molaire, quelle est la teneur en
cuivre dans la solution solide a 1 150 K ?

c) On prend un barreau d'argent contenant 10 % en mole de cuivre. Ce
barreau est porte a 1150 K. Le liquide et le solide sont alors separes.
Quel est le pourcentage de cuivre restant ? Le barreau est alors
refondu a 1 300 K. Lors du refroidissement, a quelle temperature la
nouvelle phase solide apparaitra ? Quelle sera sa composition ? Ce
processus de purification est applique dans la fusion de zone.

d) Donner 1'expression du coefficient d'activite du cuivre dans la
phase a, a 1 000 K. On precisera 1'etat standard choisi pour definir
cette activite du cuivre. Quelle est sa valeur au maximum de
solubilite ? En deduire celle de 1'argent. Tracer le diagramme
activite = f( composition).

2°) A 700 K, la solubilite maximale du cuivre dans 1'argent en solu-
tion solide est x^x = 10~2 ou xCu est la fraction molaire du cuivre
dans la solution. On suppose que, dans le domaine de composition
0 < xCu < 10~2, le cuivre suit la loi de Henry. Dans un processus de
purification de 1'argent obtenu a partir de minerais cupriferes, on
extrait le cuivre par action du sulfure d'argent Ag2S qui se trans-
forme en sulfure de cuivre Cu2S suivant la reaction :

2 Cu (solut.sol.) + Ag2S (solide pur) -» 2 Ag (solut.sol.) + Cu2S (solide pur)

Cette reaction est effectuee en atmosphere inerte (azote ou
argon). Que devient la solubilite maxima du cuivre dans 1'argent
en presence des deux sulfures ?

On donne les enthalpies libres standard des reactions en
J.mol-1 :

3°) Un experimentateur veut determiner la temperature de fusion de
1'argent et il utilise un metal contenant du cuivre dont la teneur



264 Chapitre 5 : Thermodynamique de I'etat solide

est xCu = 10 2. Quelle erreur va-t-il commettre ? On supposera que
le solide qui se depose est Ag(sp). La temperature reelle de fusion
de 1'argent est 961 °C et 1'enthalpie de fusion est AH?(Ag) =11 244
J.moH. On rappelle la relation fondamentale de la cryoscopie :

ou Tf est la temperature de solidification commencante de la
solution et T? la temperature de solidification de Ag liquide pur.

En realite, le solide qui se depose est une solution solide riche
en Ag. Le resultat du calcul precedent donne-t-il une valeur plus
faible ou plus forte que le AT experimental ? Expliquez par un
raisonnement simple sans faire de calcul.

4°) On donne les grandeurs thermodynamiques standard a 298 K :

AH?298 (J.mol-1)
S?298 (J.K-i.moH)

O2gaz

205

Cu
solide

33,4

Cu2O
solide

-163 000
93,6

Ag
solide

42,6

Ag20
solide

-30 500
125

CuO
solide

-154 660
42,6

On donne egalement 1'enthalpie de fusion du cuivre 12 960
J.mol"1 a sa temperature de fusion (1 083 °C).

On enferme, dans un reacteur vide de son air, une quantite suf-
fisante d'oxyde cuivrique CuO en exces que Ton porte a 1 100 K.
Quelles sont les valeurs des pressions partielles d'oxygene PO2 cor-
respondant aux divers equilibres que Ton peut envisager ? Lorsque
la quantite de CuO de depart est suffisante, quelles sont les phases
solides en presence et quelle est la PO2 a 1'equilibre ?

On refait 1'experience precedente en placant 1'oxyde CuO en
exces dans une nacelle d'argent.

a) L'argent est-il oxyde ?

b) Montrer que la presence d'Ag peut permettre a 1'equilibre :

de se produire.

c) Pour quelle valeur de 1'activite de Cu la coexistence des trois
phases solides
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ANNEXE 5.1- Diagramme d'Ellingham donnant 1'enthalpie libre standard de
quelques oxydes en fonction de la temperature. Les valeurs de AG° sont
exprimees en kcal.moH. D'apres F.-D. Richardson et J.-H.-E. Jeffes, Journal of
Iron Steele Institution, 160, 261 (1948).
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ANNEXE 5.2 - Abaques Temperatures-logarithmes des rapports Pco2/Pco °u

PH O/PHO- Les courbes indiquent les valeurs de P02 = constante. La partie grisee
de la figure superieure correspond a de fortes concentrations en monoxyde de
carbone conduisant a la decomposition de Boudouard
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Chapitre 6

Defauts ponctuels dans les
solides stoechiometriques

L'EXISTENCE d'un arrangement ordonne des atomes dans un solide
avait ete pressentie, des le XVTIP siecle, par les mineralogistes tels

que Haiiy pour expliquer la morphologic reguliere des cristaux. Cette
hypothese fut confirmee par les premieres experiences effectuees par
Laue (1912) consecutives a la decouverte des rayons X.

En fait, cet etat parfaitement ordonne n'existe qu'a zero kelvin car il
represente 1'etat de plus basse energie. Si la temperature s'eleve, les
atomes, soumis a 1'agitation thermique, peuvent se deplacer et un cer-
tain degre de desordre apparait. En principe, tout ecart a 1'arrangement
parfaitement ordonne du cristal peut etre considere comme un defaut.
Les defauts crees dans un solide suppose idealement pur au point de vue
chimique sont appeles intrinseques. Par centre, un element etranger
apparaissant comme impurete dans la matrice d'un constituant majori-
taire sera un defaut extrinseque. Lorsque le desordre apparait locale-
ment sur des sites repartis au hasard dans le cristal, on dit que les
defauts sont ponctuels, par opposition aux defauts ordonnes formant
des defauts etendus (plans de cisaillement cristallographiques).

Cette notion de defaut est fondamentale pour expliquer les differents
comportements des materiaux. Ainsi, la diffusion chimique et la conduc-
tion ionique ne peuvent s'expliquer que par la presence de defauts intrin-
seques, tandis que la conductivity electronique peut varier dans de
larges mesures en fonction des defauts extrinseques crees par dopage.

Le formalisme de ces defauts a ete developpe par Schottky et Wagner
des 1930, suivis par un certain nombre de chercheurs qui ont apporte
chacun leur representation. Actuellement, c'est le formalisme de Kroger
et Vink qui est utilise en Chimie et que nous utiliserons. On considere
le cristal comme constitue d'atomes ordonnes sans faire d'hypothese sur
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le type de liaisons entre ces atomes. En effet, dans les composes que nous
etudierons, la liaison peut evoluer, de la nature purement covalente a la
nature fortement ionique, avec une infinite d'intermediaires. Aussi, on
simplifie le probleme en considerant que chaque element du cristal est
une entite electriquement neutre, 1'etat de reference etant le cristal par-
fait, ce qui peut s'imaginer en choisissant une limite convenable entre les
elements constitutifs du cristal. Cette maniere de proceder a 1'avantage
de rendre la discussion independante du type de liaison et de traiter des
cristaux tels que Si ou Ge aussi bien que NaCl ou Cu2O. Pour simplifier,
nous allons considerer des composes binaires MAn ou M est un metal, A
un non-metal ou metalloide (Cl, Br, S, O, ...) et n = 1.

6.1 Defauts intrinseques

1 Desordre de Schottky-Wagner. Lacunes
Ces defauts correspondent a des sites qui, occupes dans le cristal par-

fait, deviennent inoccupes dans le cristal reel. Ce sont des lacunes,
representees par V (anglais : vacancy). Dans un cristal stoechiometrique
MA, la formation des lacunes anioniques et cationiques est simultanee.
Elle correspond au depart vers la surface des atonies correspondants. Ce
processus, schematise sur la figure 6.1, s'ecrit de la maniere suivante :

Un anion A et un cation M du cristal migrent a la surface laissant
leurs sites vides symbolises par VA et VM. Les indices correspondent a
1'entite qui occupe le site dans le cristal parfait. On peut remarquer que
la formation des lacunes correspond a une augmentation du nombre des
sites cristallins. En eliminant, de part et d'autre du signe egal, MM et AA,
puisqu'ils appartiennent au meme cristal, la reaction de formation de ces
defauts peut s'ecrire :

Ce type de defauts est observe dans NaCl, TiO, BeO, CaO, SrO, CsCl
(I, Br).

2 Desordre de Frenkel. Interstitiels
Nous avons vu que, dans la structure NaCl, les cations Na+ occu-

pent tous les sites octaedriques (O) du reseau anionique et qu'il y a
deux fois plus de sites tetraedriques (T) vides. Lorsque la temperature
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FlG. 6.1-Processus de formation d'une paire de lacunes anionique et cationique
par depart d'un anion et d'un cation a la surface du solide.

s'eleve, les cations se deplacent et peuvent venir occuper les sites
tetraedriques vides, considered comme des sites interstitiels par
rapport au cristal parfait. La reaction de passage d'un cation d'un site
normal sur un site interstitiel vide symbolise par Vj (schematise sur la
figure 6.2) s'accompagne de la formation simultanee d'une lacune
cationique et s'ecrit :

On a observe des interstitiels :

- anioniques dans

- cationiques dans

II peut y avoir formation simultanee d'un interstitiel de 1'autre cons-
tituant, mais on pense que ce type de defaut doit etre tres rare. Dans le
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FlG. 6.2 - Processus de formation d'un cation interstitiel par depart de ce cation
du site cristallographique qu'il occupe dans le cristal parfait pour aller se placer
sur un site interstitiel. Le site qu'il occupait initialement est devenu lacunaire.

cas d'un interstitiel anionique, le defaut est quelquefois appele anti-
Frenkel (cas de LaH2, CeH2 ...).

3 Desordre d'antistructure
Ce type de defaut correspond a un echange de deux atonies sur deux

sites voisins, M sur le site A et reciproquement. Us s'observent dans les
composes intermetalliques et dans les composes dont les elements
presentent peu de difference d'electronegativite. Leurs liaisons sont
plutot covalentes. On ecrit done :

Dans chacun de ces types de defauts, les entites formees peuvent etre
reparties au hasard dans le cristal ou associees sur deux sites adjacents
par effet electrostatique.

Toutes les entites qui viennent d'etre considerees, cations, anions,
lacunes et interstitiels, constituent des elements de structure.

4 Defauts electroniques
Les composes ioniques isolants, ou un metal electropositif est com-

bine a un non-metal tres electronegatif, peuvent etre etudies dans un
modele de bandes (cf. chapitre 3) que nous detaillerons plus loin pour
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les composes ioniques (cf. chapitre 9). Dans ce cas, a zero kelvin, la
derniere bande totalement occupee, d'energie la plus elevee, est la
bande de valence (B.V.) qui appartient a 1'anion et qui est la bande crp +
7FP de 1'oxygene ou de 1'halogene dans le cas des oxydes et des
halogenures. La bande suivante, totalement vide, est la bande de con-
duction (B.C.) ; elle est formee a partir des orbitales vides du metal et
correspond a la bande <7S dans le cas des elements non de transition
(alcalins, alcalino-terreux) ou a la bande t2g (elements d°) dans le cas
des elements de transition. Ces deux bandes sont separees par la bande
interdite de largeur energetique Eg. Dans les composes isolants purs et
stoechiometriques, les bandes sont totalement pleines ou totalement
vides. Un tel compose est isolant car s'il est soumis a un champ elec-
trique, celui-ci ne peut provoquer la circulation des electrons faute de
niveaux energetiques libres.

Comment les electrons peuvent-ils etre considered comme des defauts ?
Nous avons vu que la B.V. etait totalement pleine et la B.C. totalement
vide, mais ceci n'est valable qu'au zero absolu. Comme dans le cas des
atonies, 1'agitation thermique excite les electrons pour leur permettre
d'atteindre des etats energetiques plus eleves situes dans la bande de con-
duction. La, un grand nombre d'etats vides peuvent accueillir ces electrons
qui, soumis a un champ electrique, participent a la conduction. Les etats de
la B.V. vides de leurs electrons participent a la conduction en tant que trous
(represented par « h » = hole). La reaction de formation de ces paires
electrons-trous, par agitation thermique ou a partir d'une excitation
optique h*> > Eg, s'ecrit:

En fait, dans un cristal ionique, il suffit de considerer les electrons
de valence localises sur les ions, contrairement aux metaux ou les elec-
trons sont delocalises. La transition d'un electron de B.V. vers B.C.
peut alors s'interpreter comme un transfert de charge de 1'anion vers
le cation.

+ II existe d'autres types de defauts (que nous decrirons plus loin) :

- atomes etrangers au cristal (impuretes) ;

- phonons ou vibrations du reseau ;

- associations phonon + electron appelees polarons, qui assurent la
conductivity electrique de la plupart des composes ioniques, en par-
ticulier des oxydes.
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6.2 Defauts neutres et charges.
Charge effective

En realite, le site M est occupe par un metal qui se trouve sous la
forme d'un cation, tandis que A est un anion. On supposera, pour simpli-
fier, que le compose est totalement ionique, ce qui est une approximation
pratique pour les composes que nous etudierons. On parlera alors de
charge formelle entiere. Ces charges sont admises depuis longtemps (+1
pour Li, Na, K ; +2 pour Mg, Ca, Sr, Ba ; -1 pour F, Cl, I, Br ; -2 pour O,
S, etc.). Mais, nous avons dit, dans 1'introduction, que les entites qui cons-
tituent le cristal etaient electriquement neutres dans le cristal parfait.
Pour formuler cette approche, on definit la charge de 1'entite occupant un
site par rapport a la charge formelle de 1'element occupant ce site et cor-
respondant a la structure parfaite.

On appelle charge effective la difference entre la charge de Fen-
tite" occupant le site dans le cristal reel et la charge formelle de Fentite
occupant le site dans le cristal parfait.

On note par prime (') les charges effectives negatives et par des points
(•) les charges effectives positives. Ainsi, dans un cristal parfait, les
atomes M sur les sites M et les atonies A sur les sites A, que nous quali-
fierons de « normaux », ont des charges effectives nulles representees par
(x). On ecrira done M^ et A^, sans se preoccuper de la charge reelle des
atomes ionises, partiellement ou non. La reaction de formation des
lacunes (6.2) s'ecrit alors :

Toutes les entites seront, par la suite, affectees de leur charge effective.
Exp.m.nles :

a) Considerons AgCl ou Ag et Cl sont monovalents. La formation
d'une paire de lacunes s'ecrit :

En effet, on a : (charge de la lacune d'argent = zero) - (charge de Fion
argent = +1) = -1. De meme pour la lacune de chlore.

D'une maniere generale, les lacunes cationiques possederont des
charges effectives negatives et les lacunes anioniques des charges effec-
tives positives. De meme, nous aurons pour CuS :
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Tous ces defauts sont done charges par rapport aux sites normaux
alors qu'il n'y a aucune charge reelle sur ces sites ! II semble que cette
notion de charge effective soit une complication. En fait, elle est
particulierement utile dans le cas des atomes etrangers que sont les
impuretes.

b) Impuretes metalliques :

- de valence inferieure : par exemple NaF dans CaF2, Na+ vient rem-
placer

- de valence superieure :

c) Impuretes anioniques :

6.3 Regies pour ecrire les reactions de defauts

1 Conservation des sites
On montre, par des considerations de thermodynamique statistique,

que la formation d'un ou plusieurs defauts ne doit pas modifier le rapport
du nombre de sites anioniques sur le nombre de sites cationiques du
cristal parfait. Ce rapport correspond a la composition stoechiometrique.
Dans un cristal MmAn, la formation de lacunes conduit a 1'apparition
simultanee des deux types de lacunes dans le rapport du solide ideal :

nombre de sites anioniques/nombre de sites cationiques = n/m

Ainsi, dans TiO2, la creation de defauts de Schottky conduit a la
reaction :

En effet, dans un oxyde, Foxygene est suppose se trouver dans 1'etat
O2~, ce qui implique une valence quatre pour le titane. Le dioxyde de
titane etant constitue de deux fois plus de sites anioniques que catio-
niques, la creation d'une lacune cationique doit s'accompagner de
1'apparition de deux lacunes anioniques puisque Ton a cree un site
cationique et deux sites anioniques en surface. Par contre, dans le cas du
passage d'un cation en position interstitielle (defauts de Frenkel), il n'y
a pas creation de sites, mais simplement changement d'occupation
de sites.
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2 Conservation de la masse
Bien connue depuis Lavoisier, a cela pres qu'il est necessaire de con-

siderer les lacunes qui ont une masse nulle et les defauts electroniques
qui n'affectent pas sensiblement la masse des atomes qu'ils quittent ou
sur lesquels ils sont pieges. Dans la reaction de formation des lacunes
intrinseques de TiO2, ci-dessus, on a bien :

masse nulle (= 0) a gauche = masses des lacunes (= 0) a droite

3 Conservation de la charge. Electroneutralite
Comme en electrochimie reelle, dans une reaction ou sont impliques

des defauts, la somme des charges effectives < produit > est egale a la
somme des charges effectives < reactant >. Dans la reaction precedente,
la condition de neutralite electrique (electroneutralite) s'ecrit:

En effet, les lacunes cationiques, qui sont deux fois plus chargees
negativement que les lacunes anioniques positives, doivent etre deux fois
moins nombreuses, d'ou le facteur 2 devant leur concentration, pour
respecter Pegalite de charges effectives. En outre, dans la reaction de for-
mation des lacunes, on a bien une charge nulle a gauche et une somme
de charges nulle a droite.

6.4 Necessite thermodynamique des defauts
et equilibre de defauts

Un cristal stoechiometrique n'est parfait qu'a zero kelvin. Lorsque la
temperature augmente, 1'entropie du solide augmente et le desordre
qu'elle caracterise se traduit, en particulier, par 1'apparition de ces
defauts ponctuels. II y a une diminution de 1'enthalpie libre de Gibbs G
du systeme. Cette decroissance de G est compensee par la variation d'en-
thalpie necessaire a la formation de ces defauts, la reaction correspon-
dante etant endothermique. En effet, on peut ecrire, dans le cas d'un
cristal ne contenant qu'un seul type d'atome (metal) :

ou

ou G est Fenthalpie libre du cristal a la temperature T, G* est
1'enthalpie libre du cristal parfait, nD est le nombre de defauts, AHD est
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1'enthalpie de formation d'un defaut, ASV est la variation d'entropie lors
de la creation d'un defaut et ASC est 1'entropie de configuration (ou
entropie de melange). Cette entropie de configuration est 1'equivalent de
1'entropie de melange d'une solution binaire AB, en considerant le cristal
comme une solution solide de sites occupes A et de sites vides B. Le com-
portement des differentes grandeurs considerees, en fonction du nombre
de defauts, est donne sur la figure 6.3. On constate que la compensation
du terme enthalpique positif par les termes entropiques negatifs conduit
a mettre en evidence un minimum de 1'enthalpie libre G pour une cer-
taine concentration des defauts (nD)eq pour laquelle le cristal est en
equilibre. On voit done qu'un cristal parfait a une temperature T > 0 ne
peut exister et que les defauts sont une necessite pour que le cristal soit
en equilibre.

Considerons maintenant la formation d'une paire de defauts de
Schottky dans un compose binaire MA :

FlG. 6.3 -Variation de 1'enthalpie, de 1'entropie et de 1'enthalpie libre d'un sys-
teme en fonction de la concentration en defauts ponctuels. Le minimum de
1'enthalpie libre montre que, pour etre en equilibre, le systeme doit contenir
des defauts.
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II apparait n lacunes metalliques et n lacunes anioniques, chacun
des sous-reseaux contenant initialement N sites M et N sites A.
A 1'equilibre, il y a N + n sites M et N + n sites A. En negligeant les
termes dependant de la pression et les termes electroniques, 1'energie
libre du cristal reel est :

AHvM et AHVA sont les enthalpies de formation de chaque type de
lacune rapportees a une lacune. L'entropie de configuration peut etre
decomposed en deux termes dependant chacun des lacunes metalliques
ou des lacunes anioniques, ASC(M) + ASC(A), avec ASC = k Ln W, ou W est
la probabilite thermodynamique. C'est le nombre de manieres differentes
de repartir les n lacunes sur les N + n sites tant anioniques que catio-
niques. Dans notre exemple, les sous-reseaux sont identiques et 1'ex-
pression de chacune des entropies de configuration est donnee par la
thermodynamique statistique :

N et n etant tres grands, on peut utiliser rapproximation de Stirling :

d'ou

Cette expression n'est rien d'autre que 1'entropie de melange
d'une solution de n sites lacunaires et de N sites occupes. En posant
AHvM + AHVA = AHV enthalpie de formation d'une paire de lacunes, on a
alors Fexpression de G :

n / N + n est la fraction molaire de chaque type de lacunes ; la formule
ci-dessus n'est que 1'expression de la loi d'action des masses appliquee a
une solution suffisamment diluee pour que les defauts soient sans action
entre eux et que leur activite soit proportionnelle a leur fraction molaire
(Loi de Henry).
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6.5 Potentiel chimique des defauts et loi
d'action des masses. Unites de
construction

Les reactions de defauts sont traitees comme des reactions chi-
miques et les constantes d'equilibre sont exprimees en fractions
molaires, en fractions de sites (que nous definirons plus loin) ou en
fonction des concentrations (exprimees en nombre de particules par
cm3). Dans ces conditions, la definition du potentiel chimique d'une
entite i, &= |̂ r . , qui est la variation d'enthalpie libre du systeme

V ' / •*>P' n j
lorsqu'on fait varier le nombre de moles d'une quantite infiniment petite
cfrii, devient delicate a appliquer. En effet, rappelons que Ton doit conserver
constant le nombre de moles nj de toutes les autres especes du systeme, en

1 unite de construction anion-lacime anionique
2 unite de construction cation-lacune cationique
3 unite de construction cation interstitiel-lacune
cationique

FlG. 6.4 — Unites de construction de Schottky.
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Foccurrence les autres elements de structure. Ceci est incompatible avec la
formation simultanee et done avec 1'augmentation du nombre des deux
types de lacunes. Pour pallier cette difficulte, Schottky a introduit la
notion d'unite de construction (U.C.). Une UC est une association judi-
cieuse d'elements de structure qui permet d'assurer la conservation du
rapport du nombre des sites anioniques et cationiques du cristal lors de
1'addition (ou de la suppression) d'UC au cristal. Ces unites de construc-
tion, representees sur la figure 6.4, sont les suivantes :

Kroger a montre que Ton peut definir un potentiel chimique
virtuel % assimilable a un potentiel chimique habituel. Comme tout
potentiel chimique, celui-ci peut s'exprimer en fonction de 1'activite a( de
1'entite i sous la forme :

Cette activite peut elle-meme s'ecrire : a; = ^ xi5 ou ^ est le coefficient
d'activite et Xj la concentration du defaut exprimee en fraction molaire,

FlG. 6.5 - On a represente 1'activite des defauts avec un coefficient d'activite
arbitraire 7 ~ 10 pour les faibles concentrations ou la loi de Henry est verifiee.



Chimie des solides 279

fraction de site ou en toute autre unite de concentration. Lorsque la con-
centration en defauts devient relativement importante, ces defauts
peuvent interagir entre eux comme les ions dans un liquide. On a
represente, sur la figure 6.5, le comportement de 1'activite des defauts,
considered comme solute dans un solvant qui est le cristal, formant une
solution solide avec les ions normaux. Sur la figure, on voit que pour les
tres faibles concentrations, les defauts, consideres comme des elements
de structure charges, sont suffisamment eloignes les uns des autres pour
s'ignorer et n'interagir qu'avec les ions les plus proches. Us suivent done
la loi de Henry. On a represented la courbe avec y ~ 10, c'est le domaine
(1). Puis, lorsque la concentration augmente, les defauts interagissent
aussi entre eux, c'est le domaine (2). Le coefficient d'activite n'est plus
constant et la loi de Henry n'est plus respectee. L'hypothese de ces inter-
actions electrostatiques a donne 1'idee a Lidiard de traiter les defauts
comme des ions dans un liquide et de leur appliquer le traitement de
Debye-Hiickel. Le solvant est ici le solide de constante dielectrique sta-
tique £(0) a frequence nulle et le solute est constitue des defauts.
Le potentiel chimique prend la forme :

Le coefficient d'activite traduit 1'ecart de la solution a 1'idealite. La
variation du potentiel chimique A^ entre le cas ideal et le cas reel peut
alors s'exprimer en fonction du potentiel electrostatique moyen ̂  auquel
est soumis un ion ou un defaut, potentiel analogue a celui de Madelung :

Z;e etant la charge de 1'entite et NA le nombre d'Avogadro. On deduit
des relations precedentes :

Debye a alors introduit une longueur caracteristique A telle que :

Cette longueur caracteristique est reliee a la distance minimale « a »
entre deux charges opposees du reseau, c'est-a-dire un anion et un cation
plus proches voisins, si bien que Ton obtient 1'expression generale du
coefficient d'activite d'une entite i :



NaCl
CuBr
MgO
ZnSe
GaAs
CdS
PbTe
Si02
A1203
FeO, CoO
BaO

2,3
4

5,4
10,6
5,2

32

5,6
7
8
9,2

11,3
8 7

,<
800
3,7
7,7
10
34

Ti02 (//a)
Ti02 (//c)

SnO2
W03

MoO3
Nb205

SrTiO3 (0 K)
CaTiO3
CaZrO3
PbTiO3

KTaO3 (0 K)

6,8
8,4

5
5

6
6

7

86
170

15
300

20
150

30000
180
25

9 000 (500 K)
4000
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On utilise egalement, comme dans les solutions aqueuses, le coeffi-
cient d'activite moyen j± defini par :

Cette expression est remplacee par la forme pratique :

oii I est la force ionique :

Concretement, cela signifie que, pour les tres faibles concentrations Xj
en defauts, y^ est une constante et Ton peut appliquer la loi d'action des
masses. En general, ceci est vrai pour les defauts intrinseques de la plu-
part des composes stcechiometriques, exception faite des monoxydes TiO,
VO ou NbO qui possedent, a la stcechiometrie, des concentrations elevees
de defauts intrinseques (plusieurs %). Nous verrons qu'il n'en est plus de
meme lorsque le compose devient non-stcechiometrique. Si la constante
dielectrique statique e(0) est faible, le coefficient d'activite varie avec
1'ecart a la stcechiometrie et la loi d'action des masses habituelle n'est
plus valable. Par contre, si cette constante est elevee (e > 50-100), la loi
d'action des masses peut s'appliquer. Les composes pour lesquels cela est
verifie sont en grise dans le tableau 6.1 ou Ton a reuni, pour differents
composes, les valeurs de £(0) et £(°°), constante dielectrique pour les tres

TAB. 6.1 - Constantes dielectriques pour differents composes.
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hautes frequences. Ces composes, dont la constante dielectrique statique
e(0) est superieure a 50, sont de bons candidats pour :

- avoir une concentration importante en defauts intrinseques ;

- presenter un domaine de non-stcechiometrie ;

- observer la validite de la loi d'action des masses pour des ecarts a la
stoechiometrie importants (x > 5 10~4).

En raison de la tres faible concentration en defauts, 1'expression de
la loi d'action des masses, dans le cas des desordres intrinseques, peut
s'appliquer dans les exemples suivants :

Desordre de Schottky Cas de NaCl :

la condition d'electroneutalite est :

La constante d'equilibre s'ecrit :

En effet, les lacunes sont en tres faible quantite, done suivent la loi de
Henry et leur activite est proportionnelle a leur concentration. On peut
done ecrire une constante de Schottky pour les lacunes intrinseques :

Les termes enthalpique et entropique sont alors les grandeurs stan-
dard. Dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir une forte concen-
tration de lacunes intrinseques, comme dans TiO1)0oo ou il existe 15 % de
defauts.

Desordre de Frenkel C'est le cas de AgCl avec un desordre cationique.
AgCl a la structure NaCl avec un reseau anionique CFC dont les sites
octaedriques O sont occupes par les ions Ag. Les sites interstitiels sont les
sites tetraedriques T inoccupes du reseau CFC, avec deux sites T pour un
site O.

La condition d'electroneutralite est :
memes raisons que precedemment, on peut ecrire une constante
d'equilibre :
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et la variation d'enthalpie libre standard correspondante est :
AG? = -RTLnKi

Dans ce cas, les activites des elements de structure majoritaires Ag^g
et V* sont assimilables a leur concentration car ce sont les elements
solvants et ils suivent la loi de Raoult. On peut done ecrire une constante
de Frenkel en fonction des concentrations :

Si N est le nombre de sites O dans le cristal parfait et Nt le nombre
de sites T occupes, on a Nj = [V^g] = [A*gj] d'ou [Ag^g] = N - Nj. D'une
maniere generale, il y a a sites T par unite formulaire (ici 2), si bien
que [Vj] = cuN. La constante devient :

En introduisant 1'enthalpie libre, on a :

d'ou

En negligeant le terme entropique comme precedemment, on obtient:

Connaissant 1'enthalpie de formation de ces interstitiels, 1,35 eV
(130 kJ/mole), on peut alors estimer la concentration des defauts a 1'equili-
bre thermodynamique. On trouve ainsi une concentration en interstitiels

[N.] = ̂  = 6 10"4a 1 000 K alors qu'a 300 K, elle n'est que de 1Q-12. La

constante de Frenkel peut alors etre exprimee a partir des concentra-
tions :

ainsi qu'en fonction de 1'entropie et de 1'enthalpie de formation des
interstitiels :

Les termes entropique et enthalpique, comme dans le cas des lacunes,
sont aussi des grandeurs standard.
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On voit que la concentration des elements de structure que sont les
ions normaux, selon la definition ci-dessus, a disparu. En effet, d'une
maniere generate, la concentration de ces entites suivant la loi de Raoult
varie tres peu avec 1'apparition des defauts, si bien que Ton a :

L'activite des elements de structure normaux du reseau (ions eons-
titutifs du distal et sites interstitiels inoccup^s dans le cristal parfait)
est toujours tr&s voisine de rtuaite".

A partir de ces relations, connaissant les grandeurs thermody-
namiques determinees a partir des mesures de conduction ionique, on
peut estimer les concentrations des defauts a 1'equilibre. Ainsi, dans le
cas de NaCl, on peut calculer la concentration a partir de la relation 6.5.
L'energie de formation d'une paire de lacunes est estimee a 2 eV. La
masse molaire de NaCl est 58.45 g.mole"1 et la masse volumique est
p = 1.544 g.cm~3. La constante de Schottky s'ecrit:

ou

Si Ton suppose que la variation d'entropie de vibration AS°V est nulle,
le terme entropique est egal a 1 et seule 1'enthalpie doit etre prise en
compte. On peut faire le calcul en considerant 1'energie de formation
d'une paire de lacunes ou 1'energie de formation d'une mole de paires de
lacunes. Dans le premier cas, on utilise k = 1.38 10~23 J.Kr1 et dans
1'autre cas R = 1.99 cal.moHKr1 ou 8.31 J.moHKr1 On obtient:

On a neglige le facteur ASyparce qu'il est, en fait, tres difficile a
estimer. Une approximation consiste a considerer la modification de la
frequence de vibration d'un atome perturbe par la lacune. Si celle-ci est
v0 dans le cristal parfait, elle devient v au voisinage de la lacune. II a ete
propose la relation suivante :

ou a represente le nombre de plus proches voisins dont la frequence
de vibration est modifiee par la presence de la lacune. Si Ton applique
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cette approximation a NaCl, on obtient pour le facteur entropique preex-
ponentiel :

Dans la structure NaCl(cfc), on a a = ft = 6 et, si Ton prend le rapport

—7- = —7- = 2, cela revient a modifier d'un facteur 10 a 100 la concen-{v'j u ;
tration en defauts calculee. Des approches semi-empiriques ont donne
des valeurs de AS° voisines de 1 a 4 R pour les metaux et les composes
ioniques, et de 8 a 16 R pour les semi-conducteurs.

6.6 Potentiel chimique et activite
des electrons

Les solides iono-covalents sont isolants ou semi-conducteurs. Ce
sont les composes qui possedent une bande de valence totalement
occupee et une bande de conduction vide a T = 0, separees par une
bande interdite de largeur Egou energie de gap (« saut » en anglais). A
T > 0, des electrons de la bande de valence (B.V.) sont excites et vont
occuper les niveaux inferieurs de la bande de conduction (B.C.). Ces
electrons laissent des niveaux inoccupes dans B.V.; ce processus est
schematise sur la figure 6.6. C'est 1'ionisation intrinseque decrite au §
6.1.4. Elle est d'autant plus importante que Eg a une valeur plus faible.
Ainsi, pour les solides ayant une valeur de Eg < 2 eV, on parlera de
semi-conducteur intrinseque, tandis que pour Eg > 4 eV, les com-
poses sont isolants car le gap est trop important. A une temperature T,
n electrons de la bande de valence ont ete excites, en laissant p trous.
On a done n = p pour un semi-conducteur intrinseque. On rappelle que
1'energie lumineuse visible est comprise entre 1 eV (rouge) et 3 eV (vio-
let). La lumiere visible ne peut done exciter que les composes dont le
gap est inferieur a 3 eV.

On peut, comme pour les defauts atomiques, exprimer une loi d'ac-
tion des masses. Pour cela, il faut exprimer le potentiel chimique des
electrons de la meme maniere que pour les atomes ou les defauts
ponctuels :

On rapporte le potentiel chimique a un electron, ce qui revient a dire
que le potentiel chimique electronique est la variation d'enthalpie
libre quand on ajoute un electron au systeme, d'ou 1'utilisation de la
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FlG. 6.6 - On a represented la bande de valence et la bande de conduction d'un
compose semi-conducteur. Le niveau de Fermi se trouve au milieu de la bande
interdite a zero kelvin. Les etats de la bande de valence susceptibles de perdre
des electrons sont au nombre de Ny Ces electrons vont aller occuper des etats de
la bande de conduction. II y a Nc etats de la bande de conduction susceptibles
d'accueillir les electrons.

constante de Boltzmann k a la place de la constante R, employee dans le
cas d'une mole d'entites. L'activite des electrons va dependre directement
du taux d'occupation de la bande et Ton peut, comme pour les defauts
atomiques, exprimer 1'activite sous la forme :
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La « fraction molaire » des electrons pent alors etre definie d'une
maniere analogue a celle utilisee pour les defauts atomiques, ou Ton con-
sidere le nombre de defauts par rapport au nombre de sites potentiels
susceptibles d'etre occupes par ces defauts. Dans le cas des n electrons,
on 6crit :

Me represente le potentiel standard et Nc represente le nombre
d'etats, dans le bas de la bande de conduction, susceptibles d'accueil-
lir ces electrons. On Fappelle la densite d'etats effective car ce
ne sont pas tous les etats de la bande de conduction qui peuvent jouer
ce role.

D'autre part, 1'approche statistique des electrons dans une bande
permet de relier le potentiel chimique aux grandeurs physiques
habituellement utilisees. Pour cela, rappelons que le nombre d'elec-
trons n dans une bande est egal au nombre d'etats susceptibles d'etre
occupes, done ici Nc, multiplie par la probability d'occupation d'un etat
d'energie Ej. Les electrons sont des particules quantiques obeissant a
la statistique de Fermi-Dirac et la probabilite d'occupation par ces
fermions est represented par la fonction de Fermi. D'une maniere
generate, nj electrons peuvent occuper gj etats d'energie Ei (eV). D'ou
1'expression :

Dans cette relation, EF represente le niveau de Fermi. Or, si dans un
metal le niveau de Fermi caracterise le dernier niveau occupe de la
bande metallique d'energie la plus elevee partiellement occupee, dans les
composes semi-conducteurs, on montre que le niveau de Fermi se trouve
au milieu de la bande interdite, tout au moins a 0 kelvin. D'autre part,
pour simplifier, on admet que tous les niveaux d'energie Et possedent la
meme energie Ec qui est celle du bas de la bande de conduction. Dans ce
cas, il suffit de considerer 1'ensemble des niveaux concernes, c'est-a-dire
Nc. On peut done exprimer le nombre d'electrons n dans la bande de con-
duction :
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Cette relation peut encore etre simplified en remarquant que, dans
les oxydes semi-conducteurs, Ec - EF »1, si bien que Ton peut ecrire :

D'ou Ton en deduit :

En comparant les relations (6.13) et (6.9), on obtient les equivalences :

Par la suite, on prendra Ec = 0 comme zero des energies. Rappelons
qu'au chapitre 1, on a vu que le potentiel chimique electronique d'un
atome etait equivalent a 1'electronegativite de cet atome. Done par exten-
sion de 1'egalisation des electronegativites de Sanderson dans une
molecule, on peut dire que le contact entre 2 solides impose 1'egalisation
des niveaux de Fermi. Pour calculer Nc, on suppose que les electrons
occupent une bande etroite d'energie proche de Ec, ce qui entraine une
relation parabolique entre Nc et 1'energie E. On obtient alors :

h est la constante de Planck, le facteur 2 rappelle qu'il peut y avoir
2 electrons par niveau d'energie et m* represente la masse effective des
electrons. C'est la masse des electrons que Ton peut estimer dans les
mesures physiques : elle est un multiple de la masse des electrons libres
(m0 = 9,109 10~31 kg). Dans TiO2, on trouve une valeur de mf comprise
entre 3 et 30 m0. Nc s'exprime en nombre d'etats par cm3 ou par m3.

On obtient une relation symetrique pour les trous dans la bande de
valence avec une densite d'etats effective Nv et, en raisonnant comme
dans le cas des electrons :

ou m^ est la masse effective des trous dans la bande de valence.
Le nombre de trous p caracterisant le depart d'electrons est alors

donne par :
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ou Ev est 1'energie du haut de la bande de valence.
La constante d'ionisation intrinseque correspondant a 1'equilibre :

0 = e' + h*

a pour expression :

On a n = p et, si Ton fait 1'hypothese, souvent verifiee, que Nc ~ Nv,
on obtient une relation approchee en remplacant n et p par leur expres-
sion dans (6.12) et (6.16) :

En remarquant que Ec - Ev = Eg largeur de la bande interdite, on
obtient:

OU

Cette relation fondamentale montre bien que, pour une tempera-
ture donnee, le nombre de paires electrons-trous est d'autant plus
eleve que Eg est plus faible. Pour un gap donne, ces paires sont d'au-
tant plus nombreuses que la temperature est plus elevee. C'est un
processus thermiquement active. Un isolant devient faiblement con-
ducteur a temperature elevee. On peut ainsi determiner le gap a par-
tir de mesures de conductivity. On a reuni, dans le tableau 6.2,
quelques valeurs de concentrations de porteurs (n = p) dans quelques
semi-conducteurs et isolants, comparees au gap. Les relations que
nous venons d'etablir sont valables pour des semi-conducteurs et des
isolants. Dans le cas des composes ayant beaucoup d'electrons libres,
il est necessaire d'utiliser la fonction de Fermi. Pour caracteriser la
frontiere des domaines d'utilisation, il est utile de tracer la courbe don-
nant le coefficient d'activite des electrons en fonction du rapport n/Nc.
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TAB .6.2- Valeurs du gap et de la concentration en porteurs n = p pour quelques
composes.

compose

Ge
AsGa
Cu
Ti02

Fe203

BeO

Eg (eV)

0,7
1,5

3,05

2,3

10,5

densite de
porteurs
par cm3

1013 (300 K)
107 (300 K)
« 1023(300K)
5 109 (773 K)
8 1013 (1 273 K)
5 1015(1473K)
1012(773K)
3 1015 (1 273 K)
8 1016 (1 473 K)
2 105 (1 473 K)

compose

Si
InSb
AgCl
Th02

«ZrO2

A1203

Eg (eV)

1,1-1,2
0,2
3,2
5,75

9,5

densite
de porteurs
par cm3

109 (300 K)
1017 (300 K)
1014 (300 K)
8 (773 K)
108(1273K)
1012(1473K)
10 (1 273 K)
5 106 (1 473 K)

FlG. 6.7 - Activite des electrons dans un solide. Si n < Nc, le nombre d'electrons
libres n dans la bande de conduction est beaucoup plus faible que le nombre
d'etats Nc pouvant les accueillir. On dit que le systeme est non degenere et les
electrons obeissent a la statistique de Boltzmann. Si n > Nc, on dit que le sys-
teme est degenere : le nombre d'etats occupes est plus grand que Nc. Le systeme
devient metallique et il obeit a la statistique de Fermi-Dirac.
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Cette courbe est portee sur la figure 6.7. On peut y distinguer deux
domaines :

- pour les valeurs de n / Nc < 0,1, le coefficient d'activite est constant
et egal a 1. Cela signifie que les electrons sont en « solution
suffisamment diluee » pour que Ton puisse utiliser les relations
6.12, 6.13 et 6.19. On dit que le systeme est mm degenere et obeit
a la statistique de Boltzmann ;

- pour les valeurs superieures, le systeme devient degenere ; il obeit
a la statistique de Fermi-Dirac et il devient beaucoup plus diffi-
cile a decrire.

Exercices

Exercice 6.1
Considerons un cristal elementaire, c'est-a-dire constitue d'une seule

espece d'atomes A. Ecrire les reactions de formation des lacunes et des
interstitiels. On prendra en compte le fait qu'il y a a sites interstitiels
par site normal du reseau.

Exercice 6.2
Ecrire les equations de formation des defauts de Schottky et de

Frenkel dans ZrO2 et A12O3. Ecrire les conditions d'electroneutralite et en
deduire les constantes d'equilibre correspondantes.

Exercice 6.3
L'enthalpie de formation des lacunes intrinseques dans le dioxyde de

zirconium est estimee a 2,7 eV. Calculer la constante de Schottky KS pour
1'equilibre relatif a ces defauts a 1 000, 1 200 et 1 400 K, en negligeant le
terme entropique. En deduire la concentration en lacunes a ces tem-
peratures. Donnee : volume molaire de ZrO2 = 22,4 cm3.moH.

Exercice 6.4
L'energie de gap Eg du dioxyde de zirconium est egale a 5,6 eV. La

densite d'etats effective (exprimee en cm"3) pour ZrO2 a pour expression
Nc - Nv = 4,8 1021 T3/2 avec T en Kelvins.

1°) Donner 1'expression des concentrations des electrons et des
trous (en cm"3) en fonction de la temperature. En deduire la
valeur de la constante d'ionisation intrinseque Kj a 1 000, 1 200
et 1 400 K.
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2°) La conductivite electronique <7e due a un porteur de charge, elec-
tron ou trou, a pour expression :

CTe (Q^.cnr1) = [concentration des porteurs] x [mobilite des por-
teurs] x [charge des porteurs]

La mobilite des porteurs ue s'exprime en cm2.V~1.cm~1. Elle carac-
terise la vitesse d'une particule chargee sous 1'action d'un champ
electrique unite. Dans le cas de la zircone, les mobilites des elec-
trons ue et des trous uh sont thermiquement activees et ont pour
expression :

Calculer la conductivite electronique totale a 1 000,1 200 et 1 400 K.

3°) La conductivite ionique est due a la presence des defauts ato-
miques intrinseques. Si Ton admet que les lacunes d'oxygene sont
les plus mobiles et sont le principal agent de la conductivite io-
nique, calculer cette conductivite a 1 000, 1 200 et 1 400 K sachant
que la mobilite des lacunes (en realite des ions oxygene, cf.
chapitre 13) a pour expression :

En deduire si la zircone est un conducteur majoritairement ionique
ou electronique, a la stoechiometrie, quand elle est pure.
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Chapitre 7

Defauts ponctuels dans les
solides non-stoechiometriques

7.1 Composes non-stoechiometriques

LES LOIS DE PROUST (loi des proportions definies, 1799), de Dalton (loi
des proportions multiples) et de Richter (loi des nombres propor-

tionnels) ont ete a la base du developpement de la Chimie, en particulier
pour etablir la formule des molecules et des composes. Les proportions
atomiques dans lesquelles s'unissent les atonies qui constituent un com-
pose doivent etre entre elles dans le rapport de nombres entiers petits
ou coefficient stcechiometrique (par exemple 3/2 ou 7/4). De tels com-
poses ont ete qualifies de « daltonides ». Si cela est vrai pour une
molecule, les substances moleculaires et les solides organiques, il en va
tout autrement pour un solide iono-covalent. Un exemple typique est
celui du monoxyde de fer qui, d'apres les lois precedentes, devrait avoir
pour formule FeO mais qui s'est revele etre un compose deficitaire en fer
avec une teneur variable en oxygene ; le compose qui se rapproche
le plus de la formule theorique est Fe0)9iO. Des 1803, Claude-Louis
Berthollet (1748-1822), dans son ouvrage Essai sur la statique
chimique, avait emis de vives reserves sur les lois de Proust et de Dalton
affirmant que la composition d'un solide dependait de la fafon dont on
1'avait prepare. Proust defendit sa loi en demontrant que les produits
cites par Berthollet (oxydes de plomb, sels de mercure) etaient en realite
des melanges. Neanmoins, rapidement, il a ete montre que des
composes de metaux entre eux, ou de metaux et de metalloides,
pouvaient presenter une composition variable. Ainsi, le sulfure de fer
divalent FeS, appele pyrrhotite, avait un exces de soufre et repondait
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approximativement a la formule Fe5S6. De meme, la phase 7 du laiton,
dont la composition ideale est Cu5Zn8 (62 % en poids de Zn), presente
des pourcentages de Zn variant de 59 a 67 %. Ces composes furent
appeles « berthollides ».

Dans le cas des daltonides, comme par exemple NaCl, il est admis que
ces solides existent sur la base d'un reseau anionique au sein duquel tous
les sites octaedriques sont occupes par des cations. Mais, pour expliquer
des phenomenes comme la diffusion chimique ou la conductivity ionique,
impliquant des deplacements d'atomes, il a fallu imaginer la possibility de
sites cristallographiques vides, meme pour des composes stoe-
chiometriques. Schottky et Wagner furent les premiers a etablir les bases
thermodynamiques des defauts ponctuels dans les solides, qu'ils soient
berthollides ou daltonides.

Du point de vue thermodynamique, la presence de defauts ponctuels
implique une inhomogeneite du solide a 1'echelle microscopique avec,
neanmoins, le maintien d'un sous-reseau anionique ou cationique.
L'evolution des techniques d'analyse, en particulier 1'invention de la
microscopie a haute resolution, permettant 1'observation des cristaux
avec une resolution de 200-300 pm, a conduit les cristallographes a met-
tre en evidence des micro-domaines de compositions differentes, separes
par des plans de cisaillement. Ces structures peuvent etre observees
dans le cas des oxydes de tungstene, de titane et de niobium. Ces phases
sont appelees, respectivement, du nom de leur decouvreur, phases de
Magneli, Wadsley et Anderson.

Experience simple de preparation d'un compose non-stcechiometrique :
Prenons du chlorure de sodium NaCl stcechiometrique (daltonide).

C'est un compose cristallin bien connu, blanc et isolant electrique.
Chauffons-le a 800 °C dans une atmosphere de vapeur de sodium ou de
potassium. Apres refroidissement, le chlorure de sodium est
devenu jaune et conducteur. II est devenu non-stoechiometrique car le
sodium a 1'etat de vapeur s'est introduit dans le reseau du NaCl suivant
la reaction :

Na (vapeur) -> Na^a + V^

Une lacune de chlore neutre correspond a une lacune ay ant piege un
electron, qui est celui fourni par 1'atome de sodium ionise en Na+. En
fait, cet electron est delocalise sur les cations qui entourent la lacune,
comme on peut le representer sur la figure 7.1. Un tel defaut s'appelle
un centre F.

Preparation de composes non-stoechiometriques :
D'une maniere generale, on observe qu'a temperature suffisam-

ment elevee (a partir de 300-500 °C), un compose peut reagir avec
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FlG. 7.1 - Un centre F est constitue de 1'association d'une lacune anionique et
d'un electron partiellement delocalise sur les cations plus proches voisins de la
lacune.

1'atmosphere qui 1'entoure. En particulier, un compose binaire MA,
constitue d'un metal M et d'un non-metal A, peut voir sa stoa-
chiometrie modifiee s'il est chauffe dans une atmosphere contenant
une pression partielle de M ou de A. II est souvent plus commode d'im-
poser une pression de A (chlore, fluor, oxygene, azote et soufre) que
Ton peut faire varier dans de grandes proportions comme on 1'a vu
dans le chapitre 5. Ainsi, dans le cas particulier des oxydes, on peut
fixer directement des pressions comprises entre 1 et 10~4-10~6 atm
avec le gaz pur ou dilue dans un gaz inerte (argon ou azote), mais on
peut aussi imposer des pressions partielles beaucoup plus faibles a
1'aide de melanges gazeux oxydo-reducteurs du type H2 + AH2. Dans ce
cas, on applique 1'equilibre :

On peut calculer, a partir des tables de donnees thermodynamiques,
la variation d'enthalpie libre standard AG^, pour la reaction ci-dessus.
Comme AGT = -RT Ln K, on obtient facilement la pression partielle de
A2 par la relation :

En faisant varier le rapport PAH2/PH2> °n peut obtenir des pressions
de A2 tres faibles. Ainsi, a 1 000 °C, pour un rapport Pn2o/PH2 = 1,
on a P02 = 10~14 atmosphere. L'activite de 1'anion est imposee par la
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pression partielle du gaz environnant ; les melanges les plus courants
sont :

Melanges gazeux activite de 1'espece considered
dans le solide

H2 / H2O ao dans les oxydes
CO / CO2 idem
H2 / NH3 aN dans les nitrures
H2 / H2S as dans les sulfures
H2 / CH4 ac dans les carbures

Exceptionnellement, on peut faire varier la pression d'un metal a
forte tension de vapeur en faisant varier la temperature ou en le faisant
entrer en solution avec un autre metal a faible tension de vapeur. La
pression de vapeur peut atteindre une atmosphere pour les metaux
suivants :

Sodium Potassium Zinc Cadmium
730 K 630 K 1 186 K 1 043 K

A titre de comparaison, 1'equilibre entre le fer, le monoxyde de fer FeO
et 1'oxygene est etudi£ a 1'aide de melanges oxydo-reducteurs CO-CO2.
Ainsi, a 1 075 °C, on obtient une pression partielle d'oxygene PO2 = 2,2 10~14

atmosphere avec un melange CO-CO2 tel que [P(CO2)/PCO] = 0,37. On
peut preparer facilement cette composition avec des pompes doseuses ou
des debitmetres massiques.

Les composes non-stoechiometriques peuvent etre mis en evidence
dans un diagramme enthalpie libre-composition, comme on 1'a vu dans le
chapitre 5. Dans le cas des oxydes, par exemple, on montre que le systeme
peut se decomposer en plusieurs domaines de stabilite dans lesquels 1'en-
thalpie libre passe par un minimum ; chacun de ces domaines correspond
a une phase stable. Nous avions represente, sur la figure 5.17, un systeme
hypothetique correspondant a trois phases a, ft et 7. Un tel diagramme
peut etre transpose a un systeme metal-oxygene, comme on 1'a reporte sur
la figure 5.24. Pour ces phases, 1'enthalpie libre varie peu avec la teneur
en oxygene, ce qui donne des courbes assez larges, caracteristiques de
composes non-stcechiometriques. Entre chacune de ces phases, on peut
tracer une tangente commune, de pente :

Ceci caracterise un potentiel chimique de 1'oxygene /i(O2) =/i°(O2) +
RT Ln PO2 constant entre chacun des domaines de stabilite des phases
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a, ft et y. A 1'interieur de chacun de ces domaines, la pression d'oxygene
varie de maniere continue : la variation de composition qui lui correspond
se traduit par Papparition de defauts ponctuels. Nous aliens done consi-
derer, en prenant Pexemple des oxydes, les differents cas de figure qui
peuvent se presenter.

1 Composes deficitaires en anions. Centres F
Nous venons de voir que du NaCl, chauffe dans de la vapeur de

sodium, devenait jaune et conducteur. II s'est cree un defaut, constitue
par Passociation d'une lacune anionique et d'un electron. Un tel defaut
s'appelle un centre F ou centre colore (de Pallemand farbe = couleur). Si
le cation alcalin introduit est different du cation majoritaire, par exemple
du NaCl chauffe dans de la vapeur de potassium, et si ce cation est adja-
cent a la lacune, le defaut est un centre FA. Un exemple important de ce
type de defaut est Pincorporation de lithium dans la magnesie MgO :

/
Li (vapeur) —> LiMg 4- VQ

Le materiau obtenu est utilise pour faire des lasers dits « a centre F »
et il existe actuellement un grand nombre de composes alcalins et
alcalino-terreux presentant ces proprietes.

La formation des composes non-stcechiometriques deficitaires en
anions releve de deux possibilites :

- tous les sites cationiques sont occupes et des sites anioniques sont
vides ;

- tous les sites cationiques et anioniques sont occupes, avec un exces
de cations sur les sites interstitiels.

a) Lacunes anioniques preponderates
C'est le cas des oxydes binaires pour lesquels le cation est dans son

etat de valence maximum (TiO2 W03, Nb2O5, Ta2O5, CeO2...). C'est aussi
le cas d'oxydes ternaires comme les perovskites derivees de ces oxydes
(SrTiO3_x, BaTiO3_x ou KTaO3_x), ou d'oxydes plus complexes, comme les
composes supraconducteurs YBa2Cu3O7_x, derivant d'une perovskite
triple. Pour decrire le mecanisme de formation de ces defauts, prenons le
cas simple d'un oxyde MO^. On peut imaginer deux processus :

- processus sans disparition de sites, done valable quel que soit
1'oxyde considere :
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Une lacune d'oxygene neutre [/o" J possede 2 electrons pieges sur son

site puisque, initialement, le site etait occupe par un ion O2". Le depart
d'oxygene du reseau, sous forme d'une molecule de dioxygene, laisse les
deux electrons de 1'ion dans le solide ;

- processus avec creation de sites, done dependant de la structure :

M(gaz) —» MM + VQ avec Ky0 =

done [ Vo j augmente si la pression d'oxygene diminue ou si la pression
de vapeur du metal augmente. Ce dernier processus est tres rarement
possible et peu pris en consideration ; attachons-nous done au premier
processus.

La formation d'une lacune d'oxygene neutre correspond a une
charge effective nulle, c'est-a-dire a deux electrons pieges sur ce site.
Au point de vue physico-chimique, cela est difficilement concevable a
haute temperature et, en realite, ces electrons sont des electrons
susceptibles de se deplacer dans la bande de conduction. Nous par-
lerons done d'ionisation des lacunes ; les reactions correspondantes
sont :

lonisation des lacunes Formation directe lors du depart de O2

L'activite des atomes d'oxygene est prise egale a 1'unite car leur con-
centation est peu modifiee par la formation des lacunes (faibles ecarts a
la stoechiometrie). Les K sont les differentes constantes liees aux equili-
bres consideres.

Nous avons alors, en posant [e'] = n :

d'ou 1'expression de chacune des concentrations de lacunes :

t
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La condition d'electroneutralite s'ecrit :

D'autre part, 1'ecart a la stcechiometrie est : x = VQ + Vo + V"

Considerons un oxyde M«O^ stcechiometrique dans 1'air ou 1'oxygene
pur. Sa largeur de bande interdite est suffisamment importante (>3 eV)
pour qu'il n'y ait que tres peu d'electrons dans sa bande de conduction
et de trous dans la bande de valence. C'est le cas des oxydes superieurs
des premiers elements de transition perdant tous leurs electrons d et se
trouvant dans leur etat d'oxydation maximum, tels que TiO2, WO3,
Nb2O5, CeO2, Ta2O5 ou ZrO2. Dans ces conditions n « Kb et lorsqu'on
diminue la pression d'oxygene, le processus de formation des lacunes se
produit ; la condition d'electroneutralite se reduit alors a :

n3 = 2KvoKaKb(Pof) = ZK.fa1")

La concentration en electrons est :

n = (2KI)
i;3(P0-D d'ou n « Pof

Cette concentration, petite devant K^, Test aussi devant Ka, si bien que,
dans 1'expression de chacune des constantes Kg et K^, les rapports V0" / VQ
et VQ / VQ peuvent etre consideres comme grands. Dans ce domaine de pres-
sion d'oxygene, on a done :[V"J » V »

An voisinage de la stoechiometrie, les lacunes d'oxygene
doublement ionisees sont les defauts preponderants.

On peut aussi ecrire directement la reaction de formation de ces
lacunes :

L'ecart a la stcechiometrie est alors : x = JV" I. La condition d'elec-

troneutralite se reduit a \^o\ = — et Ton a, a la fois, 1'ecart a la stce-
—1 /fichiometrie x et la concentration en electrons n <* P02 . Puis, lorsque la

pression d'oxygene devient suffisamment basse, la quantite d'electrons
produits est telle que leur concentration devient tout d'abord egale a Kb,
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puis beaucoup plus grande. Dans ce cas, la relation d'electroneutralite
peut s'ecrire :

II y a maintenant suffisamment d'electrons pour que le rapport

[^o J/[^oJ soit petit, mais pas assez pour que le rapport l^ol/ l^ol lg

soit aussi. Dans ce domaine de pression d'oxygene, les lacunes, une fois io-
nisees, sont les defauts preponderants. La concentration electronique est:

[ • i r • iVo I permet d'ecrire : x = I Vo I

°c P * . On pourrait etendre le raisonnement aux lacunes neutres mais
02

celles-ci ne sont pas observees dans la realite.

b) interstitiels cationiques preponderants (cas d'un oxyde MO) :

La reaction de formation d'un tel defaut s'ecrit:

II y a disparition simultanee des sites M et O pour respecter la regie
de conservation des sites ; la constante d'equilibre est :

Un interstitiel neutre correspond a une entite sans charge reelle. II
ne faut done considerer que des interstitiels charges. Dans ce cas, la
charge effective est egale a la charge reelle et, comme pour les
lacunes, il faut examiner les ionisations successives de ces interstitiels
neutres :
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Comme dans le cas des lacunes, on exprime la concentration de cha-
cun des defauts en fonction de n, des constantes d'equilibre et de la pres-
sion d'oxygene :

Au voisinage de la stcechiometrie, n « K^, done :

Ceci correspond a la formation des defauts ionises au maximum :

La condition d'electroneutralite s'ecrit :

Puis, lorsque la pression d'oxygene diminue, 1'ecart a la stcechiometrie
augmente et le degre d'ionisation des interstitiels doit diminuer.

La sous-stcechiometrie anionique se traduit, au voisinage de la
stoechiometrie, par 1'apparition de lacunes anioniques ou de cations
interstitiels. Ces deux types de defauts apparaissent dans leur etat
d'ionisation maximum. Cela correspond au fait que les deux electrons
de 1'ion oxygene parti dans Fatmosphere sous forme de dioxygene
gazeux sont restes dans le solide, mais delocalises dans la bande
de conduction, qui est la bande t2g des cations de transition. En effet,
ce processus se produit surtout avec ces elements qui sont a valence
mixte. La formation de ces defauts s'accompagne done d'une diminu-
tion de la valence des cations.

2 Composes deficitaires en cations

C'est le cas des oxydes tels que FeO, NiO ou CoO. Ce comportement
s'interprete par la formation de lacunes cationiques ou d'interstitiels
anioniques. Ces oxydes peuvent s'ecrire M1_yO. Pour simplifier, dans le
cas des oxydes, nous supposerons qu'il ne se forme que des lacunes
cationiques VM car les interstitiels Oj sont gros et difficiles a inserer
dans le reseau. (On peut citer comme exception Oj' dans le cas du
dioxyde d'uranium UO2 + X, et encore, sous forme de defaut complexe, cf.
§ 7.2.2.d).
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Prenons, a nouveau, 1'exemple le plus simple de 1'oxyde MO et intro-
duisons de 1'oxygene dans le reseau :

Le site M est occupe normalement par un cation qui possede deux
charges positives reelles. L'absence, sur ce site, d'un atome avec une charge
effective nulle correspond done a deux charges positives a 1'eniplacement
d'un vide. II est alors plus realiste d'introduire 1'ionisation de ces lacunes,
qui traduit le depart d'un ou deux electrons de la bande de valence, laissant
dans celle-ci un ou deux trous h*. Les ionisations successives s'ecrivent:

En operant comme dans le cas des lacunes anioniques, on pose

Get equilibre est lie a 1'apparition des lacunes cationiques double-
ment ionisees :

Au point de vue physico-chimique, cela correspond a une lacune catio-
nique vide, c'est-a-dire sans charge reelle ; deux electrons participent a la
formation de 1'ion O2~, laissant ainsi deux trous comme porteurs de
charge, ces deux trous se localisant sur deux cations suivant la reaction :

On voit qu'un tel processus n'est concevable qu'avec des elements de
transition dont la valence peut varier, et a condition que leur degre d'oxy-
dation puisse augmenter.

Ecrivons la condition d'electroneutralite et 1'ecart a la stcechiometrie :

On constate, en raisonnant comme pour les lacunes d'oxygene, qu'au
voisinage de la stcechiometrie, ce sont les lacunes doublement ionisees
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qui sont les defauts majoritaires. L'ecart a la stcechiometrie y et la con-
centration en trous electroniques p ont alors des dependances en pO2 :

pour 

3 Expression des concentrations
Nous nous limiterons au cas des oxydes deficitaires en oxygene.

a) Cas des lacunes d'oxygene

II faut trouver la relation entre la formule chimique du compose et
la concentration des defauts utilisee en substitution des activites. Cette
concentration peut etre exprimee en fraction de sites ou en fraction
molaire.

- Fraction de sites

C'est le rapport du nombre de defauts ^ sur le nombre de sites dis-
ponibles Nj.

Exemples : TiO2_x

[V010 = — — ou nvn est le nombre de lacunes et N0 le nombre total de
s NO

sites (occupes ou vacants).

nombre d'atomes O nn2 - x = - = — —
nombre d'atomes Ti nTi

no est le nombre d'atomes d'oxygene et n^ le nombre d'atomes de Ti :

or no est egal au nombre total de sites O diminue du nombre de
lacunes ; d'ou, en divisant par No = 2 n^

tous les sites Ti (N-n) sont occupes d'ou :
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- Fractions molaires

r_. -, _ nombre de lacunes _ nvo
m nombre de motifs TiO2 nTiO2

Un motif Ti02 pouvant contenir ou non une lacune d'oxygene et
nTio2

 = nTi car IG nombre d'atomes de Ti ne change pas.

En divisant par n^ = nTi = N^ :

et

La difference de representation n'influe pas sur la pente d log x/d log PO2,
done sur les conclusions que Ton peut en deduire pour determiner la struc-
ture de defauts.

- Enfin, pour la determination des grandeurs physiques, il est neces-
saire d'utiliser les concentrations exprimees en nombre d'entites
par cm3.

b) Gas des cations interstitiels

- Fraction de sites
II faut introduire le nombre de sites disponibles pour accueillir les

cations, soit Nj Pour cela, il est necessaire de posseder des donnees struc-
turales sur le compose.

Exemple : TiO2_x. Ici Nj = N^

[TiJ = —r- ou nj est le nombre de Ti interstitiels
J.1 ,
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On peut alors negliger x [TiJ car x « 2 (max 0,5 %), done [Tij] «
'd'ou:

- Fractions molaires

 en divisant

On arrive au meme resultat: 

c) Especes electroniques (electrons et trous)

II n'y a pratiquement qu'une seule representation dans le cas des
composes stoechiometriques :

ou ne est le nombre d'electrons dans la bande de conduction et Nc est la
densite d'etat effective dans cette meme bande de conduction. Dans ce cas :

La valeur de Nc s'exprime en nombre d'etats par cm3 ou par m3. Dans
le cas d'electrons localises, ce qui correspond a une bande de conduction
etroite, 1'expression de Nc devient :

ou NM est le nombre de sites cationiques occupes par les electrons.
Pour appliquer la loi d'action des masses, il suffit, par exemple dans le
cas de 1'apparition de lacunes d'oxygene doublement ionisees, d'ecrire
que n = 2[VO'].
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4 Validite de la loi d'action des masses
Lorsque la concentration en defauts devient relativement importante,

ces defauts peuvent interagir entre eux comme les ions dans un liquide.
C'est ce que nous avons vu au § 6.5.

Mais, si la constante dielectrique statique du compose est elevee
(> 50-80), la loi d'action des masses peut etre appliquee pour des ecarts a
la stoechiometrie mesurables. On a reporte sur la figure 7.2, pour dif-
ferentes valeurs de e (0), 1'evolution du coefficient dLn x/dLnPO2 en fonc-
tion de la concentration en lacunes d'oxygene. On voit effectivement que
la valeur -1/6 n'est observee que pour les fortes valeurs de la constante
dielectrique, done dans le cas d'oxydes isolants a cations d°. Pour les
autres, il est necessaire de tenir compte de la valeur de e(0).

5 Comportement electronique des composes
stoechiometriques en fonction de la nature des
defauts intrinseques
Nous avons vu qu'a la stoechiometrie, les defauts intrinseques

avaient leurs concentrations exprimees par la relation de Schottky
ou par la relation de Frenkel. En continuant a raisonner sur les

FlG. 7.2 - Evolution avec I'ecart a la stoechiometrie x de I'exposant n de la rela-
tion x °c (P02)

1/n. Pour les composes a constante dielectrique elevee, la relation
x ~ (P02)

1/6 est valable jusqu'a x « 10-3-10-2.
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lacunes, supposees totalement ionisees, on a, dans le cas d'un oxyde
MO :

Mais, si la largeur de bande interdite Eg est suffisamment faible, les
defauts electroniques formes par ionisation intrinseque peuvent devenir
majoritaires. II y a deux cas extremes a considerer :

a) Le desordre de Schottky predomine :

Les lacunes atomiques intrinseques sont en quantite beaucoup plus
importante que les porteurs electroniques crees par ionisation intrin-
seque. Ce sont, en general, des composes a dominante ionique :

on deduit : 

Le diagramme, donnant les valeurs des concentrations en fonction de
la pression d'oxygene et correspondant a ce comportement, est reporte
sur la figure 7.3. On voit qu'a la stcechiometrie, si la teneur en defauts
atomiques est constante, il n'en est pas de meme des porteurs de charges
electroniques puisque n °c P~O2 et p °c PQ* .

Ce comportement est typiquement celui des halogenures alcalins.
Ainsi, par exemple pour KBr, on a Kg = 8 1(H, d'ou [V^] = [V^] = 2,8 10~7

en fractions de sites, soit 1,7 1017 cm"3. Par centre, Kt = 3 10"35 d'ou n = p =
5,5 10~18, soit 3,3 106 cm"3 au point de rencontre des droites donnant n et p.
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FlG. 7.3 -Diagramme de concentration des defauts atomiques et electroniques
en fonction de la pression partielle d'oxygene lorsque le desordre de Schottky pre-
domine a la stoechiometrie.

b) Le desordre electronique predomine :

C'est le cas des composes possedant une bande interdite inferieure a
2 eV, tels que les sulfures ou les seleniures qui, d'autre part, possedent
un caractere covalent important. C'est aussi le cas de ZnO. On a alors :

Les concentrations des defauts sont respectivement :

et
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On a maintenant une valeur constante n = p pour un large domaine de
pression d'oxygene. Dans ce domaine, [V^] ̂  PO| et [Vo*] <* P~o|- L' evolu-
tion des differentes concentrations en fonction de la pression d'oxygene
sont reportees sur la figure 7.4.

On remarquera que la composition stoechiometrique correspond a une
seule valeur de la pression d'oxygene. Au voisinage de cette valeur, le
materiau est un conducteur a predominance electronique.

c) Exemple : ZrO2

Un exemple particulierement significatif du comportement electro-
nique d'un oxyde est celui de la conductivity electrique de la zircone
monoclinique, mesuree a 990 °C (elle devient quadratique a 1 000 °C).

FlG. 7.4 - Diagramme de concentration des defauts atomiques et electroniques
en fonction de la pression partielle d'oxygene lorsque le desordre electronique
predomine a la stoechiometrie.
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FlG. 7.5 - Variation de la conductivity electrique de la zircone monoclinique a
990 °C en fonction de la pression partielle d'oxygene. Pour les pressions les plus
elevees, on observe un comportement p qui devient n lorsque la pression
diminue.

Les resultats sont reportes sur la figure 7.5. On observe, pour les faibles
pressions d'oxygene, une dependance en -1/6, caracterisant la presence
de lacunes d'oxygene doublement ionisees, tandis que pour les pressions
les plus elevees, la dependance en +1/5 traduit la possibilite de lacunes
cationiques quadruplement ionisees VZr. Entre ces deux domaines, on
observe une conductivity minimum et constante. Ce minimum montre
que la concentration en porteurs de charges ne varie pas ; elle est liee a
1'existence de la constante de Schottky.

7.2 Exemples d'oxydes non-stoechiometriques

1 Oxydes deficitaires en oxygene
Les oxydes considered maintenant sont des oxydes isolants dont la

bande 2p de I'oxygene est totalement pleine. La bande de conduction est
la bande t2g cationique et, bien qu'ils aient des structures differentes,
leur gap est le meme, de 1'ordre de 3 eV.
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a) Dioxyde de titane TiO2~x

Le dioxyde de titane, sous sa forme rutile, a ete tres etudie. II existe a 1'e-
tat naturel sous forme microcristalline, mais en quantite insuffisante pour
repondre au besoin de 1'industrie, si bien que 1'un des principaux minerals
est I'ilmenite FeTiO3. La production mondiale est passee de 5 000 tonnes en
1925 a 6 millions actuellement. En effet, en dehors de ses proprietes elec-
troniques, il est surtout tres utilise dans le domaine de la peinture car c'est
1'un des meilleurs pigments blancs que Ton connaisse. Recemment, une
societe marseillaise a conjugue ces proprietes pour fabriquer une peinture
chauffante a partir de rutile dope a 1'oxyde d'antimoine. Ses proprietes
optiques sont dues a son indice de refraction tres eleve puisqu'il est compris
entre 2,610 et 2,90, a comparer avec celui du diamant (2,42) ou du quartz
(1,55). II commence a etre utilise pour fabriquer des vitres autonettoyantes.

TiO2 est un oxyde a forte constante dielectrique statique, si bien que
la loi d'action des masses s'applique a 1'etude de ses defauts de
non-stoechiometrie. On a reporte, sur la figure 7.6, les courbes isother-
mes donnant les pressions d'oxygene en equilibre avec les oxydes TiO2_x

a 900, 1000 et 1 100 °C. On voit que, plus la temperature est
elevee, plus la largeur du domaine de non-stcechiometrie est elevee.

FlG. 7.6 - Courbes isothermes donnant 1'ecart a la stoechiometrie dans 1'oxyde
TiO2_x en fonction de la pression partielle d'oxygene a 900, 1 000 et 1 100 °C.
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FlG. 7.7 - Dependance en (P02)~
1/6 de 1'ecart a la stoechiometrie x du dioxyde

de titane.

Apartir de ces resultats experimentaux, on trace les courbes log x = f (log
PO2) portees sur la figure 7.7. Ce sont des droites dont la pente est egale
a -1/6, caracteristique des lacunes d'oxygene doublement ionisees. Pour
des valeurs de x plus elevees, la pente tend vers -1/5, valeur caracteris-
tique des titanes interstitiels Ti4+. Ce dernier type de defaut prefigure
1'apparition de plans de cisaillement cristallographiques lorsque le
depart d'oxygene est plus important (cf. WO3 ci-apres). II apparait alors
des phases reduites de formule generale TinO2n.i (n variant de 4 a 10). Le
dioxyde de titane reduit est un conducteur mixte a conduction electro-
nique predominante. Les valeurs obtenues a 1 100 °C confirment les
resultats obtenus par thermogravimetrie puisque la pente de la droite
log cr= f (log PO2) est aussi egale a -1/6. Nous verrons que le dopage per-
met d'avoir un conducteur purement electronique. L'apparition d'elec-
trons, en meme temps que les lacunes, est rendue possible car le titane
Ti4+ (d°) est dans son etat d'oxydation maximum ; il peut done accepter
un electron par atome pour devenir un ion Ti3+ (d1).

b) Pentoxyde de niobium Nb2O5_x

Le pentoxyde de niobium est extrait d'un mineral contenant aussi de
1'oxyde de tantale ; ce mineral est un oxyde mixte (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6.
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II est difficile de separer le niobium du tantale, si bien que I'oxyde de nio-
bium « pur » du commerce contient 50 ppm de Ta.

Get oxyde possede plusieurs formes cristallines dont la plus courante
possede une structure monoclinique de formule Nb25O70, comportant
24 Nb en position octaedrique et un cation en position tetraedrique. Ce
sont des structures en « blocs », associations de blocs de 4 x 6 octae-
dres NbO6 relies par des atomes de Nb interstitiels.

L'examen des courbes isothermes log P02 = f(O/Nb), comme par
exemple la courbe obtenue a 1 100 °C (cf. figure 7.8), semble montrer
un large domaine monophase, variant de Nb2O5 a NbO2)42. En fait, si
Ton trace la courbe log x en fonction de log PO2, on obtient deux droites
de pentes -1/6 et -1/4, comme on peut le voir sur la figure 7.9. La
droite de pente -1/6 traduit encore la presence de lacunes d'oxygene
doublement ionisees, liees a un domaine monophase. La pente -1/4
semble etre liee a 1'apparition de lacunes d'oxygene simplement io-
nisees. En fait, ce dernier domaine correspond a un rearrangement des
defauts avec apparition de cations interstitiels et de structures en
blocs 3D de compositions variables, (3 x 4 x °o) ou (3 x 5 x °o). La encore,
le domaine monophase s'interprete facilement car la constante dielec-
trique de I'oxyde est tres elevee (e [0] = 150), permettant d'appliquer et
de verifier la loi d'action des masses.

FlG. 7.8 - Courbe isotherme a 1 100 °C donnant le logarithme de la pres-
sion partielle d'oxygene en fonction du rapport O/Nb pour le pentoxyde de
niobium.
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FlG. 7.9 - Logarithms de 1'ecart a la stoechiometrie x en fonction de la pression
partielle d'oxygene pour le pentoxyde de niobium. La dependance de x en (po2)~1/6

implique des lacunes d'oxygene doublement ionisees tandis que la pente de -1/4
suggere des lacunes simplement ionisees.

c) Trioxyde de tungstene WO3_X

WO3 est la composition stable dans 1'air. Sa structure est celle d'une
perovskite ABO3 sans 1'element A, cornme ReO3 et MoO3 (cf. chapitre 2).
WO3 est extrait de deux minerals principaux, la scheelite CaWO4 et la
wolframite (Fe,Mn)WO4.

L'etude des proprietes thermodynamiques de cet oxyde conduit a la
courbe represented sur la figure 7.10, obtenue a 850 °C. Le traitement de
ces donnees, selon la methode precedente, conduit a une droite de pente
-1/4. Ici encore, la valeur elevee de la constante dielectrique (300) laisse
penser que la loi d'action des masses est valable. Les resultats sont reportes
sur la figure 7.11. Nous avons vu que cette valeur de la pente peut s'inter-
preter par la presence de lacunes d'oxygene simplement ionisees. En fait,
cette pente peut egalement, et c'est ce qui est le plus probable, traduire la
presence de cations interstitiels dont la reaction de formation s'ecrit:

d'ou la constante d'equilibre : K



Chimie des solides 315

FlG. 7.10 -Logarithme de la pression partielle d'oxygene en fonction du rapport
O/W pour le trioxyde de tungstene.

FlG. 7.11 - Logarithme de 1'ecart a la stcechiometrie x en fonction de log PO2
pour le trioxyde de tungstene a 850 °C. La pente de -1/4 suggere des lacunes
d'oxygene une fois ionisees mais traduit plus probablement la presence d'ions
W5+ sur des sites interstitiels.
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La condition d'electroneutralite est : 5[Wj J = n

d'ou

En effet, dans cet oxyde, lorsque la sous-stcechiometrie en oxygene
devient importante (WO2;98), il y a apparition de plans de cisaillement
cristallographiques (pec) qui se forment lors de 1'elimination de
defauts ponctuels et se traduisent par le deplacement de cations. Le
processus peut s'imaginer de la maniere suivante :

a) II y a d'abord formation de lacunes d'oxygene reparties au hasard
dans le reseau. (cf. figure 7.12).

b) Puis ces lacunes se mettent en ordre suivant certains plans
(cf. figure 7.13).

c) Enfin, lorsque leur concentration devient trop importante, elles
disparaissent, si bien que certains cations se trouvent alors en
position interstitielle par rapport a la structure ideale. D'ou la reor-
ganisation :

FlG. 7.12 - Reseau WO3_X montrant les octaedres WO6 associes par des som-
mets et quelques lacunes d'oxygene reparties au hasard.
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FlG. 7.13- Les lacunes d'oxygene se mettent en ordre suivant une seule direction.

Les octaedres, initialement reunis par leurs sommets, se retrouvent
avec des aretes communes (cf. figure 7.14). On constate ainsi une conti-
nuite de WO3 a WO2;96- Ce sont les phases de Magneli, qui ont ete
observees en microscopic electronique a haute resolution. Les memes
processus ont ete observes dans TiO2_x (phases d'Anderson) et Nb2O5_x

(phases de Wadsley).

d) Oxyde supraconducteur YBa2Cu3O7__x (« YBaCuO »)

Decouverts en 1987, ces oxydes ont ete les premiers veritables com-
poses supraconducteurs a haute temperature critique (SHTC), avec une
valeur de Tc = 92 K, depassant de loin les meilleurs alliages metalliques
(NbgSn, Tc = 28 K).

La fabrication de ces composes est assez facile puisqu'il suffit de
chauffer, dans I'air, un melange stoechiometrique de Y2O3, BaCO3 ou
BaO, ou encore BaO2 et CuO, a 920 °C. II est souvent necessaire de broyer
et de remelanger jusqu'a 3 ou 4 fois les produits du premier chauffage
pour obtenir un materiau homogene. On constate alors que ce compose
est tres sensible d I'atmosphere oxygenee ambiante et qu'il absorbe de
I'oxygene au fur et a mesure qu'on le refroidit. Le gain maximum est
atteint d 290 °C.
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FlG. 7.14 - Les lacunes d'oxygene sont eliminees par remise en ordre des octae-
dres WO6, dont certains sont associes par une arete. Cette mise en ordre se traduit
par la formation de « plans de cisaillement cristallographiques » (PCC).

Une des particularites fondamentales de cet oxyde, dont la structure est
represented sur la figure 7.15, est de comporter 1'etat de valence anormale
3+ du cuivre. En effet, la maille elernentaire est formee de 1'association de 3
mailles perovskites cubiques dont les sommets sont occupes par des atomes
de cuivre. Deux cubes ont leur centre occupe par un atome de baryum. Ces
deux mailles perovskites lacunaires encadrent le troisieme cube dont le cen-
tre est occupe par un atome d'yttrium. Une veritable perovskite triple
devrait alors contenir 9 atomes d'oxygene ce qui, etant donnees les valences
3+ de Y et 2+ de Ba, devrait entrainer des etats de valence jamais observes
sur le cuivre. On obtient alors une perovskite triple fortement deficitaire
en oxygene, YBa2Cu307, dans laquelle on a deux ions Cu2+ et un atome de
Cu qui pourrait etre un ion 3+. Cet etat de valence a deja ete observe dans
le composes MCuO2 ou M = Na, K. Si Ton se rapporte a la figure 7.15, les
sites cuivre et oxygene ont ete repertories de la maniere suivante :

- les atomes de cuivre, dits « des plans CuO2 », qui forment les faces
inferieure et superieure du cube contenant 1'atome d'yttrium. On
les appelle Cu(2) et ils sont divalents ;
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- les atomes de cuivre, dits « des chaines CuO ». Us se trouvent sur
les faces extremes de la maille. On les appelle Cu(l) ;

- les oxygenes se repartissent sur differents sites dont les plus
importants sont ceux repertories O(4). Les sites repertories O(5)
sont inoccupes. Cette repartition des oxygenes conduit a une
structure orthorhombique dont les axes sont represented sur
la figure 7.15.

La synthese dans 1'air ou 1'oxygene, a 300 °C, aboutit au compose
oxygene au maximum YBa2Cu3O7. Si la valence des cuivres etait egale au

FlG. 7.15 - Structure de 1'oxyde supraconducteur YBa2Cu3O7. Les atomes
d'oxygene se repartissent sur differents sites. Les sites concernes par les echanges
d'oxygene sont les sites O(4) qui se vident par diminution de la pression par-
tielle d'oxygene et les sites O(5) vides dans la phase YBa2Cu3O7 de structure
orthorhombique.
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maximum a deux, la teneur maximale en oxygene devrait etre 6,5. Pour
expliquer la valeur de 7, deux interpretations sont possibles :

L'exces d'oxygene implique une augmentation de la valence du cuivre
selon le processus suivant qui peut se decomposer en plusieurs etapes :

- les atonies d'oxygene excedentaires par rapport a 6,5 vont occuper
les sites vides O(4) que Ton peut considerer comme interstitiels par
rapport a la structure YBa2Cu3O65. II y alors apparition de trous
electroniques :

- ces trous vont se localiser sur les cuivres (1)

Ces Cucu(i) sont charges positivement par rapport au cristal parfait
YBa2Cu3O65. On dit que le compose a ete dope en trous ;

- le processus global est done :

On remarque que, dans cette ecriture, 1'approche de Kroger permet
d'eviter, en fait, toute hypothese sur la charge reelle des ions cuivre.

- Diminution de la valence de 1'oxygene :

Une autre hypothese, qui semble verifiee par certaines mesures
physiques, peut etre la localisation des trous sur les ions oxygene et
1'apparition d'ions O~ suivant la reaction globale :

On peut meme imaginer un processus mixte :

On parle alors de trous dans la bande du ligand qu'est 1'ion oxygene.
Lorsque cet oxyde YBaCuO est chauffe au-dessus de 300 °C dans

1'oxygene ou 1'azote, on constate alors 1'effet inverse de la synthese : il
perd de 1'oxygene et devient sous-stoechiometrique YBa2Cu3O7_x. Trois
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courbes isothermes de ce systeme, log PO2 = f (log x), sont reportees sur
la figure 7.16. Les atomes d'oxygene O(4) quittent le reseau et il appa-
rait des lacunes d'oxygene sur ces sites, c'est-a-dire sur les chaines.
Pour simplifier notre approche, nous supposerons uniquement 1'exis-
tence de Cu3+ sur les sites (1). Ces Cu3+ seront done les Cucu(i) Par raP~
port au reseau de reference YBa2Cu3O7 (cristal parfait). On constate
que le depart d'oxygene est le mieux represente par la reaction
suivante :

L'apparition de lacunes d'oxygene une fois ionisees, c'est-a-dire
n'ayant perdu qu'un electron, serait alors en accord avec 1'existence d' ions
qui n'ont qu'un electron a perdre, en 1'occurrence des ions O~. La cons-
tante d'equilibre s'ecrit :

FlG. 7.16- Trois courbes isothermes donnant le logarithme de la pression par-
tielle d'oxygene en fonction de la teneur z en oxygene du systeme YBa2Cu3Oz.
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Si maintenant on remarque que les sites O(5) sont vides et que les
sites O(4) se depeuplent, cela fait, a la stcechiometrie, 2 sites lacunaires
par maille et un oxygene par site O(4), si bien que les concentrations
exprimees en fraction de sites sont :

done la constante d'equilibre prend 1'expression :

Si Ton porte Ln(x(l+x)/(l-x)2) en fonction de LnP02) on obtient une
droite de pente -1/2, en excellent accord avec ce rnodele. Ceci indique que
la loi d'action des masses est valable pour ce systeme, meme pour des ecarts
importants a la stcechiometrie. Cela est plausible car si Ton ne connait
pas la constante dielectrique de ce systeme en raison de sa grande con-
ductivite electrique, on sait que des materiaux isolants, de structures
et de compositions voisines, possedent de fortes valeurs de e(0), au
point d'avoir ete proposes comme materiaux dielectriques.

2 Oxydes deficitaires en cations
On a tendance a les mettre sous la forme MO1 + X, alors que 1'ecriture

logique devrait etre M^y O. Les monoxydes de la premiere .periode des
elements de transition appartiennent a cette categoric. Prenons deux
exemples typiques :

a) Monoxyde de manganese
Get oxyde non-stcechiometrique se prepare par reduction de Mn3O4 ou

Mn2O3 en presence de melanges gazeux oxydo-reducteurs. On peut meme
I'obtenir sous forme stoschiometrique par reduction sous hydrogene a
1 000 °C. II possede la structure NaCl.
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FlG. 7.17 - Courbes isothermes donnant le logarithme de la pression partielle
d'oxygene en fonction de I'exces d'oxygene y/l-y de I'oxyde deficitaire en metal
Mn^O.

On a represente, sur la figure 7.17, les courbes isothermes log P02 en
fonction de I'exces d'oxygene y par rapport au manganese, pour 1 000 et
1 100 °C. On constate que le domaine de non-stcechiometrie est etroit
puisqu'il n'est que de 1 < O/Mn < 1,0025 a 1 100 °C. L'introduction de
1'oxygene dans la reseau devrait s'ecrire :

avec une constante d'equilibre Kv =
^ v Mn

La condition d'electroneutralite etant 2[V'Mn] = 2y = p, on pourrait
avoir y °= log Po2- Or, en portant log PO2 en fonction de log y (cf.figure
7.18), on voit que y °c log Po2- Get exemple montre bien les precautions
a prendre pour appliquer la loi d'action des masses, bien que les ecarts
a la stcechiometrie soient tres faibles. La valeur de la constante dielec-
trique, voisine de 10, ne permet pas de remplacer les activites par
les concentrations. On observe le meme comportement avec CoO et
NiO.
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FlG. 7.18 - Droite representant le logarithme de la pression partielle d'oxygene en
fonction du logarithme de 1'ecart a la stoechiometrie pour 1'oxyde Mn^yO. La pente
voisine de 1/2 ne traduit pas la presence de lacunes cationiques doublement ionisees.

b) Monoxyde de fer Fe1_y O

Preparation : On peut le preparer par reduction des oxydes superieurs
de fer, magnetite Fe3O4 ou hematite Fe2O3, a I'aide de melanges oxydo-
reducteurs H2-H2O ou CO-CO2 a hautes temperatures (T > 700 °C).

Comme les monoxydes d'elements de transition, sa structure est de
type NaCl. C'est un oxyde remarquable a plusieurs titres.

- C'est 1'un des rares oxydes qui n'existe pas a la composition stoe-
chiometrique dans les conditions normales de pression (latm. > P). II
est toujours deficitaire en metal. On a represente, sur la figure 7.19,
la courbe log P02 en fonction du rapport O/Fe = 1/1-y a 1 075 °C.
Cette courbe est une droite. On constate que :

0,956 > l - y > 0,873

- II n'existe qu'au-dessus de 570 °C. Son diagramme de stabilite est
reporte sur la figure 7.20. Neanmoins, il se trempe facilement et sa
structure est conservee aux temperatures inferieures a 570 °C.

- Les defauts lies a ce deficit en cations sont complexes. En effet, la
structure ideale de FeO est une structure CFC de type NaCl, avec
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FlG. 7.19 - Courbe isotherme donnant le logarithme de la pression par-
tielle d'oxygene en fonction du rapport Oxygene/Fer dans I'oxyde Fe^yO. La courbe
obtenue est une droite ne correspondant a aucun des modeles simples habituels.

FlG. 7.20 - Diagramme de phases du systeme Fe-O montrant le domaine de
stabilite du monoxyde Fe^yO.
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les sites octaedriques (O) occupes par les atomes de fer et les sites
tetraedriques (T) vides. Le mecanisme de formation des defauts
devrait etre :

ou VF" represente une lacune cationique sur un site (O). Comme
precedemment, les trous vont aller se localiser sur les cations, qui vont
passer de 1'etat 2+ a 1'etat 3+ . En realite, 1'examen aux rayons X a montre
que ce type simple de structure n'etait pas valable. Koch et Cohen ont
prouve, par diffusion de neutrons, que les defauts responsables de 1'exces
d'oxygene avaient la structure representee sur la figure 7.21. C'est une
association de lacunes cationiques en sites(O) et de cations trivalents en
sites (T). II y a done migration de cations. Le bilan final correspond a la for-
mation d'un agregat de formule Fe23O32, comprenant 5 ions Fe2+et 14 ions

Fe2+ sur un site octaedrique (O)

Fe3+ sur un site tetraedrique (T)

lacune de fer sur un site octaedrique (O)

FlG. 7.21 -Defaut complexe dans le monoxyde de fer non-stoechiometrique cons-
titue d'un agregat de lacunes cationiques sur des sites octaedriques et de cations
Fe3+ sur des sites tetraedriques, vides dans une structure stoechiometrique
ideale.
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Fe3+en position octaedrique, ainsi que 4 ions Fe3+en position tetraedrique.
La formation de ces defauts peut alors se schematiser de la maniere
suivante :

c) Dioxyde de niobium Nb1^yO2

Le dioxyde de niobium a la structure rutile au-dessus de 800 °C. Le
niobium possede la structure electronique d1. Get electron se trouve dans
la bande t2g du niobium et ce dioxyde est done conducteur.

Preparation : Reduction a 1 000 °C, sous hydrogene, du pentoxyde
Nb205.

Comme precedemment, 1'introduction d'oxygene supplementaire peut
s ecrire :

On a represente, sur la figure 7.22, les courbes isothermes a 1 000,1 050
et 1 100 °C donnant log P^ en fonction de 1'ecart a la stoechiometrie

.22 - Courbes isothermes donnant la pression partielle d'oxygene en fonc-
1'ecart a la stcechiometrie 2/2—y dans le dioxyde de niobium.

Fig. 7.22
tion de
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2/2-y oil y est la concentration des lacunes cationiques. La constante
d'equilibre liee a la reaction de formation devrait etre :

et la condition d'electroneutralite : 

si bien que Ton devrait avoir :

On a trace, sur la figure 7.23, les courbes representant log [2/2-y]y
en fonction de logPO2. On obtient des droites de pente egale a +1. Ce com-
portement peut s'interpreter de la maniere suivante : le compose possede
un electron de conduction (bande t2g de Nb) par atome de niobium, si bien
que les trous, qui pourraient etre apportes par 1'incorporation d'oxygene
supplementaire dans le reseau, sont neutralises par la grande quantite
d'electrons. On a done disparition de ces trous et 1'on doit plutot ecrire :

FlG. 7.23 - Droites donnant le logarithme de 1'ecart a la stoechiometrie x = 2/2-y
en fonction du logarithme de la pression partielle d'oxygene pour I'oxyde Nb1_y02.
La pente -1 caracterise des lacunes cationiques quatre fois ionisees dans un
systenie ou les electrons sont en forte concentration.
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avec

mais n ~ constante car il y a 6 1023 electrons par mole, si bien qu'un
ecart a la stcechiometrie de 10~3 ne fait disparaitre que 0,4 % des electrons
presents. On a done bien x oc P^ .

d) Dioxyde d'uranium UO2 + X

Le dioxyde d'uranium existe a 1'etat naturel (uraninite et pechblende),
ou peut etre extrait par reduction par 1'hydrogene des oxydes superieurs
U4O9 ou surtout U3O8. II a ete particulierement etudie en raison de ses
applications nucleaires.

Sa structure est de type fluorine comme les dioxydes de cerium,
hafnium, thorium et plutonium. Tous ces oxydes sont isolants.
L'uranium est un element lourd, done un gros cation, si bien que c'est
1'un des rares oxydes excedentaires en oxygene dont la structure de
defauts est liee a des oxygenes interstitiels, ce qui se traduit, on 1'a vu,
par une contraction du reseau (cf. chapitre 5). II possede un large
domaine d'homogeneite, au-dessus de 1 127 °C, au point de former une
phase unique, entre UO2 et UO2;25, qui est la phase U4O9. II a la parti-
cularite de ne pas pouvoir etre trempe, si bien qu'a temperature
ambiante, on observe toujours un melange de UO2 stcechiometrique et
de U4O9. L'ecart a la stoechiometrie en fonction de la pression d'oxygene
ne presente pas des courbes simples a interpreter. Les etudes de dif-
fraction de neutrons effectuees par Willis ont revele une structure de
defauts complexes, associant des lacunes d'oxygene et des oxygenes
interstitiels de deux types.

e) Manganite de lanthane LaMnO3 + x

Synthese : On chauffe, dans I'air, d 1 100 °C, un melange d'oxydes
d'yttrium et de manganese. Le produit obtenu est excedentaire en oxygene
et un recuit dans I'azote (Po2 ~ 10"5 aim), a 1 150 °C, permet d'obtenir le
compose stoechiometrique.

C'est un oxyde de structure perovskite dans lequel le lanthane et le
manganese ont la valence +3. La presence de Mn3+, de structure elec-
tronique 3d4, (tigCg), induit un fort effet Jahn-Teller. Cette perovskite
est par consequent distordue. Connue depuis longtemps, elle a suscite
un regain d'interet pour ses proprietes de magnetoresistance. Ce
phenomene traduit la variation de resistance electrique R d'un solide
sous 1'action d'un champ magnetique. Elle peut etre positive avec aug-
mentation de R, ou negative avec diminution de R. Cette caracteristique
est en general peu importante, excepte pour ce compose du manganese
dont la resistance peut diminuer d'un facteur 105 sous un champ de
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2 Teslas, aii point qu'on 1'a surnommee magnetoresistance geante ou
CMR (colossal magnetoresistance).

L'exces d'oxygene se traduit par la formation de lacunes cationiques
sur les deux sites cationiques :

La condition d'electroneutralite s'ecrit :

Les isothermes POz = f (composition) sont plus dedicates a interpreter
que pour les oxydes plus simples, mais le point important est que les trous
ainsi crees vont aller se localiser sur les ions manganese, dont certains
passent de la valence 3+ a la valence 4+ :

La magnetoresistance apparait a partir de 15 % de Mn4+.

f) Cuprate de baryum et d'yttrium YBa2Cu3O6 +y

La reduction, sous azote a 800 °C, de 1'oxyde YBa2Cu3O7 de structure
orthorhombique, conduit a 1'apparition du compose YBa2Cu3O6 de struc-
ture quadratique dans laquelle les sites O(4) et O(5) sont vides. Le depart
d'oxygene de la structure se traduit par une oxydation des ions O2~ en
1/2 O2, ce qui implique une augmentation du nombre d'electrons dans
les bandes du solide et done sa reduction.

L'oxydation de ce compose reduit, dans des conditions d'equilibre sous
diverses pressions d'oxygene, conduit a des courbes isothermes dont la
courbure est analogue a celle d'un compose sur-stcechiometrique en
oxygene (cf. MnO et NbO2). Une telle courbe isotherme a 800 °C est
represented sur la figure 7.16. L'incorporation d'oxygene dans le reseau
conduit a 1'occupation de maniere aleatoire des sites O(4) et O(5), si bien
que cette repartition des oxygenes excedentaires, dans les directions a et
b de la structure orthorhombique de YBa2Cu3O7, conduit a une structure
quadratique avec a = b.

L'incorporation de 1'oxygene additionnel se fait sur des sites que Ton
peut considerer comme interstitiels par rapport au cristal par-
fait YBa2Cu3O6 quadratique. Un modele de defauts ponctuels, en bon
accord avec les resultats experimentaux, correspond au processus suivant:
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Cela signifie que 1'incorporation d'un oxygene supplementaire s'ac-
compagne de la formation de 2 trous electroniques qui se repartissent
sur un atome de Cu(l) et sur un ion oxygene, en formant O~. La
presence d'ions oxygene monovalents est tres rare, mais semble etre
une caracteristique de ces composes. Les concentrations des diverses
entites sont :

d'ou la constante d'equilibre :

On constate ainsi une continuite de YBa2Cu3O6 + y a YBa2Cu3O7. Ce
systeme est exceptionnel et dans les deux cas, on voit que le modele
mettant en jeu des trous positifs localises sur les ions oxygene
(O~) est remarquable.

3 Oxydes deficitaires et excedentaires en oxygene
C'est le cas des monoxydes de titane TiO, vanadium VO et niobium

NbO. Ce sont des oxydes de conduction metallique, en raison de 1'occupa-
tion partielle de la bande t2g du metal. II n'y a pratiquement pas d'etudes
analogues a celles que nous venons de decrire pour les autres oxydes,
en raison des tres faibles pressions partielles d'oxygene (Po2< 10"30 atm) en
equilibre avec ces composes. Leur domaine de non-stoechiometrie s'etend
au maximum de MO0,65 a MOi;25. Les etudes structurales, effectuees a tem-
perature ambiante, ont montre des structures ordonnees, mettant en
evidence des lacunes anioniques ou cationiques. II est remarquable qu'a
la stcechiometrie, il y ait coexistence des deux types de lacunes en grande
concentration (15 %). La forte perte d'energie de reseau due a la grande
concentration en lacunes est compensee par 1'energie cinetique des elec-
trons, consequence de leur delocalisation. A plus hautes temperatures,
900 °C dans le cas de TiO, les lacunes deviennent desordonnees. Mais, la
encore, aucun modele de defauts ponctuels n'a ete propose.

7.3 Defauts minoritaires
II s'agit des defauts correspondant a un ecart a la stcechiometrie

inverse de celui qui est observe experimentalement. Ainsi, par exemple,
dans un oxyde sur-stcechiometrique en oxygene MO1 + X, au voisinage de la
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stcechiometrie, ce sont les lacunes metalliques doublement ionisees qui
sont les defauts majoritaires car elles sont responsables de la non-stce-
chiometrie. Mais, il y a aussi des lacunes anioniques dont la concentration
est liee a celle des lacunes cationiques par la constante d'equilibre de
Schottky. Ces lacunes anioniques, en nombre tres inferieur, sont les
defauts minoritaires. Cherchons alors comment varie la concentration
de ces defauts avec la pression d'oxygene. La relation entre la concentra-
tion des lacunes et celle des porteurs de charges est valable quelque soit le
domaine de composition considere, d'ou :

Au voisinage de la stcechiometrie, ce sont les lacunes VM qui sont
les defauts majoritaires et la condition d'electroneutralite se reduit a
2 [VM! = p, en negligeant [V'o] et n, minoritaires. En remplacant [V^] par
p/2 dans 1'expression de K'VM (cf. § 6.2.2), on obtient :

En portant cette valeur de p2 dans 1'expression de V0" , il vient:

La concentration des lacunes d'oxygene diminue lorsque la pression
d'oxygene augmente et sa dependance est en -1/6 (comme dans
le domaine de sous-stcechiometrie ou ces lacunes sont les defauts
majoritaires).

Exercices

Exercice 7.1
Les oxydes MgO et A12O3 donnent un compose defini, le spinelle

MgAl2O4, qui est non stcechiometrique et qui presente un exces d'Al2O3

correspondant a une substitution de Mg par Al. Quels sont les defauts sus-
ceptibles d'expliquer ce comportement ? Donner la formule du compose
obtenu.

Exercice 7.2
Ecrire les defauts de sous-stcechiometrie en oxygene des oxydes TiO2,

V205 et WO3 ainsi que les defauts de sur-stcechiometrie de NbO2. Preciser
dans chaque cas la condition d'electroneutralite. Que deviennent les
charges formelles des cations dans chaque cas ?
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Exercice 7.3
On veut etudier les ecarts a la stcechiometrie et la nature des defauts

ponctuels dans le dioxyde de titane TiO2 a 1100 °C. Pour cela, on place dans
une nacelle d'alumine 2 g de Ti02 que Ton porte dans 1'air a 1 100 °C. Dans
ces conditions, le dioxyde est stcechiometrique. Cette nacelle, suspendue au
fleau d'une thermobalance, est placee dans un tube de quartz dans lequel on
fait circuler un melange oxydo-reducteur CO2-CO, sous la pression atmo-
spherique. On observe alors des pertes de poids, correspondant a un depart
d'oxygene, pour les rapports Pco2/Pco suivants :

perte de poids 4,80 lO"5 1,321 10~4 2,24 10~4 8,01 10~4

(grammes)
Pc02/PCo 2275 95,9 20,3 0,57

1°) En admettant que 1'ecart a la stcechiometrie x dans les oxydes
TiO2_x est due a la formation de lacunes d'oxygene, ecrire la depen-
dance de x avec la pression partielle d'oxygene PO2- Pour cela, on
calcule P02 pour les differents melanges oxydo-reducteurs. On
donne la variation d'enthalpie libre standard pour la reaction :

Tracer la courbe Iog10 x = f (Iog10 P0 ). En deduire le degre d'ionisa-
tion des lacunes d'oxygene.

2°) Calculer la concentration en lacunes exprimee en « nombre de
lacunes par cm3 » pour la premiere valeur du tableau.

Donnees :

masse molaire de TiO2 = 79,9 et masse volumique = 4,26 g.cnr3.

Exercice 7.4
L'oxyde supraconducteur YBa2Cu3O7 atteint son maximum d'oxygena-

tion dans 1'air a 300 °C. Quand on eleve la temperature et que 1'on
diminue la pression d'oxygene, il devient deficitaire en oxygene
YBa2Cu3O7_x. Les resultats experimentaux donnant la pression d'oxygene
en fonction de la teneur en oxygene sont reunis dans le tableau suivant:

log10P02

0
-1
-2
-3
-4

300 °C

7,000
6,9995
6,989
6,961
6,920

350 °C

6,995
6,9872
6,9684
6,9202
6,80

400 °C

6,984
6,965
6,890
6,8050
6,630

450 °C

6,9655
6,9207
6,806
6,640
6,4560

500 °C

6,924
6,8319
6,6938
6,4983
6,3080
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Proposer un modele de defauts ponctuels pour interpreter ces resultats.
Exprimer la constante d'equilibre pour les differentes equations de formation
de ces defauts.

Exercice 7.5

1°) Le trioxyde de tungstene W03_x est deficitaire en oxygene en rai-
son de la presence de cations interstitiels. Sachant que les droites
log x = f (log P02) ont pour pente -1/4, determiner le degre d'ioni-
sation de ces cations.

2°) Le pentoxyde de niobium Nb2O5_x est aussi deficitaire en oxygene
avec des lacunes d'oxygene pour les faibles ecarts a la stoe-
chiometrie. Pour les valeurs elevees de x, les droites log x = f (log PO2)
ont pour pente -5/16, liee a la presence de cations interstitiels.
Determiner le degre d'ionisation de ces cations.

Exercice 7.6
Le dioxyde de niobium est un oxyde deficitaire en metal et peut s'ecrire

Nb!_xO2. Les valeurs de x en fonction de la pression d'oxygene sont:

1 000 °C 1 050 °C 1 100 °C

log10P(02)

-21,80
-17,714
-17,408
-17,175

x

0
lo-3

1,9 10-3

3,2 10-3

logic

-20,796
-17,483
-17,167
-16,537

x

0
3 10-4

5,5 10-4

2,3 lO-3

logic

-19,67
-16,409
-15,572
-15,400

x

0
5 lO'4

3 lO'3

4,3 lO-3

1°) Ecrire la reaction de formation des lacunes metalliques dans leur
etat d'ionisation maximum.

2°) Exprimer la relation entre 1'ecart a la stcechiometrie x et la con-
centration en lacunes [VM],

3°) Tracer les droites log x =f(log PO2). Quelle est la pente de ces
droites et que peut-on en conclure ?

Exercice 7.7
Le dioxyde de zirconium ZrO2±x peut presenter des ecarts positifs ou

negatifs a la staechiometrie. Ecrire les deux types de reactions de forma-
tion des defauts les plus probables. Ces defauts existent dans les deux
domaines de composition. Exprimer la variation de la dependance en PO2
de la concentration de chacun des defauts, dans chaque domaine.



Chapitre 8

Substitutions dans les
solides. Dopage

LES ELEMENTS ETRANGERS au cristal parfait peuvent modifier pro-
fondement ses proprietes. Un solide n'est jamais rigoureusement

pur et les teneurs en impuretes des produits commerciaux varient
grandement d'un fournisseur a 1'autre. De plus, certains composes sont
plus faciles a purifier que d'autres ; par exemple, il est tres difficile
d'eliminer le tantale dans les produits a base de niobium, ces deux
metaux ayant des proprietes chimiques identiques et se trouvant tou-
jours ensemble dans les minerais. En dehors des produits de purete
« electronique » dont le taux d'impuretes est inferieur a 10~8, les produits
dits « purs » des laboratoires specialises contiennent entre 1 et 10 par-
ties par million (ppm), c'est-a-dire entre 10~6 et 10~5 % de substances qui
ne sont pas toujours desirables. Nous avons vu, au chapitre 5, que la
solubilite d'elements etrangers dans une phase etait une necessite
thermodynamique. Neanmoins, cette solubilite est souvent tres limitee
et I'adjonction de ces elements etrangers peut devenir une operation
volontaire afin de modifier les proprietes physico-chimiques du reseau
hote. En general, 1'introduction d'un nouvel element revient a elaborer
une solution solide, qui peut etre d'insertion ou de substitution. C'est ce
deuxieme cas que nous considererons. De plus, les substitutions que
nous allons decrire seront uniquement cationiques car ce sont les plus
faciles a realiser. La gamme de concentration en substituant est regie
par les conditions de formation des solutions solides, evoquees au
chapitre 5 : rayons atomiques ou ioniques voisins, electronegativite et
proprietes chimiques identiques. Nous parlerons egalement de Dopage,
qui correspond a I'adjonction volontaire et dosee d'elements determines,
dans le but de modifier les proprietes electroniques intrinseques du
cristal « pur », c'est-a-dire du cristal dont la teneur initiale en impuretes
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est largement inferieure a la concentration de 1'element dopant. Ces
impuretes peuvent etre homovalentes, c'est-a-dire de meme valence que
les atomes du cristal qu'elles viennent remplacer, ou heterovalentes, si
elles sont de valence differente.

L'adjonction d'elements etrangers est appliquee involontairement
depuis des siecles. C'est le cas du carbone dans le fer, ou les atomes de
carbone vont occuper les sites tetraedriques du reseau cubique du fer.
C'est a 1'occasion de la reduction des oxydes de fer par le charbon, et
initialement par le charbon de bois, que le carbone s'est trouve incor-
pore :

Par la suite, c'est le traitement par le monoxyde de carbone, puis par
le methane, qui a joue ce role :

De maniere generale, 1'adjonction, en quantite non negligeable
(>0,5 %), d'elements etrangers a un cristal qui sera le reseau hote, a
plusieurs consequences importantes :

- modification des proprietes structurales ;

- modification des proprietes mecaniques ;

- modification des proprietes de conduction electrique (ionique et/ou
electronique).

L'introduction de ces elements etrangers peut se faire sur :

- des sites normaux du cristal. II y a substitution d'atomes du cristal
hote par ceux de 1'element dopant. C'est le type de substitution le
plus courant;

- des sites normalement inoccupes. C'est le cas du carbone allant
occuper des sites interstitiels dans le fer ;

- des sites inoccupes dans la structure hote, mais occupes dans
d'autres structures, comme pour les bronzes de tungstene ou de
molybdene ou des alcalins vont se placer sur les sites A de la struc-
ture perovskite, inoccupes dans les trioxydes.

Dans les deux derniers cas, il y a addition d'elements etrangers au
cristal initial. Par la suite, nous ne nous interesserons qu'a la substitu-
tion par des elements ayant memes proprietes chimiques, visant a mo-
difier les proprietes du reseau hote.
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8.1 Substitution par un element
de meme valence

C'est avant tout une evolution des proprietes physiques qui va
apparaitre, et non un changement de ces proprietes. Cette evolution
est causee par la variation du rayon ionique des cations impliques, ou
par leur polarisabilite. Dans ce cas, la substitution conduit souvent a
des solutions solides en toutes proportions, si bien que cette substitu-
tion peut etre totale, comme nous allons le voir dans les exemples sui-
vants.

1 BaTiO3

C'est une ceramique isolante fort utilisee pour la fabrication des
capacites en raison de sa tres grande constante dielectrique ou permitti-
vite relative e/e^, £b etant la permittivite du vide egale a 8,854 10~12 F.nr1.
Ce materiau presente un maximum a 120 °C ; 1'utilisation, pour la
fabrication des condensateurs en electronique, necessite un abaissement
de la temperature de ce maximum. Get effet est obtenu en substituant
Ba2+ par Sr2+, comme on peut le voir sur la figure 8.1. Cette ceramique est
le materiau de base pour 1'industrie des condensateurs ; le decalage du pic

FlG. 8.1 - Evolution de la constante dielectrique de BaTiO3 en fonction de la
temperature et de la substitution du baryum par le strontium.
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est aussi obtenu par dopage avec CaZrO3, BaZrO3, ou CaSnO3, tandis
que 1'intensite de ce pic peut etre modifiee par adjonction de MgZrO3
ou CaTiO3. Ces composes sont tous des perovskites et sont solubles
mutuellement en toutes proportions, avec neanmoins des distorsions
structurales.

2 Solutions solides Pb(Zr,Ti)O3 ou PZT
Ce sont des ceramiques ferroelectriques utilisees pour leurs pro-

prietes piezoelectriques. La piezoelectricite est 1'apparition d'un champ
electrique sous 1'efFet de la pression. La piezoelectricite du quartz est
utilisee depuis longtemps en electronique. La solution solide Pb(Zr,Ti)O3,
ou PZT, est maintenant, elle aussi, tres utilisee. La substitution de Pb2+

par Ba2+ ou Sr2+ d'une part, de Zr4+ par Sn4+ d'autre part, permet
d'abaisser le point de Curie et d'augmenter les constantes interessantes.
C'est aussi un materiau utilise en electro-optique. II trouve des applica-
tions aussi diverses que les relais, haut-parleurs, micros, electro-vannes
ou allume-gaz.

3 Solutions solides ZnS-ZnSe
Le remplacement du soufre par le selenium, dans ces materiaux

semi-conducteurs, permet de faire evoluer le gap Eg de maniere
continue, en fonction du pourcentage en substituant. La substitution
par un element homovalent peut amener non seulement des modifica-
tions structurales, mais aussi des modifications des proprietes
electroniques. C'est le cas de 1'alumine ou les ions A13+ peuvent etre
remplaces en faibles proportions par des ions Cr3+ dans les lasers a
rubis. Dans ce cas, c'est 1'apparition de niveaux d'impuretes dans la
bande interdite de 1'alumine qui est a 1'origine de ces proprietes
optoelectroniques.

8.2 Substitution par un cation de valence
inferieure Me

La substitution la plus simple se fait dans les semi-conducteurs clas-
siques. La substitution du silicium (3s23p2) par le bore (3s23p1) peut
s'ecrire :

II y a un deficit electronique dans le reseau du silicium. La bande
de valence, totalement pleine dans le silicium pur, devient deficitaire
en electrons. Cela se traduit par des niveaux vides, qui sont des trous
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electroniques, au voisinage du sommet de la bande de valence. Le
materiau devient conducteur par trous ; on 1'appelle semi-conducteur p.
On parle alors de dopage, car ce sont les proprietes electroniques qui
sont modifiees, et la concentration en porteurs de charge est consi-
derablement augmentee. L'ionisation intrinseque est devenue negli-
geable. La concentration en porteurs est [h*] = p = [Bsi] et le silicium
est dope p.

Dans le cas des composes ioniques que nous allons considerer main-
tenant, seule la substitution cationique sera prise en compte.

1 Le cation du reseau note a une valence fixe

a) MeO ou Me2O3 dans MO2

La substitution du cation M par le cation Me dans le dioxyde MO2
s'opere par reaction avec des oxydes MeO ou Me2O3. La regie de conser-
vation des sites impose la formation de lacunes anioniques et la relation
d'electroneutralite s'ecrit, dans I'hypothese ou le desordre de Schottky
I'emporte sur le desordre electronique :

C'est le cas deja etudie d'un compose ou la conduction ionique
predomine mais, a present, la concentration des lacunes est imposee par
la teneur en cations etrangers et le materiau devient non-stce-
chiometrique par deficit d'oxygene. La concentration des lacunes catio-
niques est alors tres faible. Cela revient a modifier la figure 7.3 de la
maniere suivante :

- Ala stcechiometrie, le niveau commun : Ln[V*o*] = Ln[Vj^e] = 1/2 LnKs

eclate en deux niveaux. L'un, plus eleve, avec Ln[Vol = Ln[Mey - Ln 2
et un domaine de pression d'oxygene plus etendu que dans le
compose non dope; 1'autre, plus bas, correspondant a Ln[VMe], les
concentrations des deux types de lacunes etant reliees par la cons-
tante de Schottky. C'est maintenant le domaine extrinseque puisque
la concentration du cation etranger impose la concentration des
lacunes d'oxygene. On a ainsi amplifie le domaine de conduction
ionique.

- Lorsque la pression d'oxygene devient suffisamment basse (beau-
coup plus basse que dans le compose non dope), la concentration
des lacunes anioniques se met a croitre par depart d'oxygene,
comme dans le materiau pur.
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- Dans le domaine extrinseque, la concentration des especes
electroniques evolue de la meme maniere que dans le cas prece-
dent puisque la Constance de [V0*] impose une dependance de n
en P~o2 et de p en Po2. Les differentes concentrations sont
representees sur la figure 8.2. Un exemple tres important est
celui de ZrO2 et ThO2 qui, dopes par CaO ou Y2O3, sont utilises a
tres grande echelle comme electrolytes solides. Si la pression
d'oxygene devient trop basse, la conduction electronique devient
non negligeable et le materiau ne peut plus jouer son role d'elec-
trolyte. Ainsi, lorsque la pression d'oxygene devient inferieure a
10~20 atm., la zircone doit etre remplacee par la thorine. La zir-
cone est un oxyde isolant electronique, possedant un gap
superieur a 5 eV, de structure derivee de la fluorine. Le calcium
de valence deux vient remplacer le zirconium de valence quatre,
mais comme ce dernier est majoritaire, c'est la structure ZrO2 qui
est conservee, done le rapport de sites (O/Zr) = 2. Nous avons
alors deux possibilites de substitution :

4 creation de lacunes anioniques (puisqu'il y a moins d'oxygene dans
CaO que dans le dioxyde de zirconium) pour respecter la regie de

FlG. 8.2 -Augmentation de la teneur en lacunes anioniques par dopage par un
cation de valence inferieure.
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conservation des sites. Dans ce cas, tous les sites cationiques sont
occupes :

ou 

creation d'interstitiels cationiques : ce sont alors tous les sites
anioniques qui sont occupes :

ou

La figure 8.3 donne les resultats de mesures de masse volumique, ce
qui permet de voir quelle est 1'hypothese la plus valable : un materiau
lacunaire est moins dense que le materiau parfait, alors que 1'oxyde con-
tenant des interstitiels est plus dense. On constate, sur la figure 8.3a,
que les lacunes d'oxygene sont les defauts lies a la substitution du
zirconium par le calcium a 1 600 °C ; cela se produit pour toutes les
temperatures inferieures a 1 600 °C. Mais, a 1 800 °C, quand la teneur
en calcium est inferieure a 15 %, les defauts sont des interstitiels
cationiques (cf. figure 8.3b).

Une autre consequence tres importante de cette substitution est la
stabilisation de la zircone. En effet, la zircone, substitute partielle-
ment par la chaux ou par 1'oxyde d'yttrium, est un refractaire et un
electrolyte solide a haute temperature, tres utilise dans I'industrie et
la recherche. La zircone existe sous plusieurs formes cristallines. Elle
a une structure monoclinique jusqu'a 1 000 °C, puis devient quadra-
tique. Lors de la transformation monoclinique-quadratique, la variation
de volume est de 9 %, d'ou la rupture du materiau. Cette transition est
evitee si Ton ajoute 10 a 20 % de CaO, MgO ou Y2O3 Dans ces
conditions, la solution solide obtenue adopte la structure cubique
qu'elle conserve a toute temperature. La zircone devient ainsi moins
fragile aux chocs thermiques. Le diagramme partiel de phases
ZrO2-CaO est schematise sur la figure 8.4.

Le processus de formation de cations interstitiels est observe dans
les diverses formes de la silice SiO2 (quartz, tridymite, cristoballite),
quand les ions Si4+ (40 pm) sont remplaces partiellement par des ions
tels que A13+ (53 pm). Les sites interstitiels du reseau n'etant pas tous
occupes par de l'aluminium, il reste des sites libres susceptibles d'etre
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a) A 1 600 °C, le dopage de la zircone par la chaux conduit a la formation de
lacunes d'oxygene.

b) A 1 800 °C, le dopage de la zircone par la chaux conduit a 2 types de defauts.

FlG. 8.3 - Variation de la masse volumique de la zircone dopee avec CaO, per-
mettant de deduire la nature des defauts crees par le dopage.
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FlG. 8.4 - Diagramme de phases partiel du systeme ZrO2-CaO. Apartir de 15 %
de CaO, la structure cubique apparait, stable jusqu'a 2 500 °C. Les domaines
biphases ont ete indiques en grise.

occupes par des cations alcalins. On obtient alors des composes du type
Lix(Si1_xAlx)O2 avec 0 < x < 0.5. En particulier, pour x = 0.33, le com-
pose LiAlSi2O6 (spodumene) a la propriete inhabituelle d'avoir un
coefficient de dilatation thermique quasiment nul, sinon negatif, et les
materiaux qui contiennent ce silicoaluminate sont tres resistants aux
chocs thermiques.

b) Les PZT

La reaction de Fe2O3 dans le compose Pb(Zr,Ti)O3 se traduit par le
meme processus de creation de lacunes d'oxygene, le fer se substituant
au titane. Les proprietes du materiau sont modifiees. Sa constante
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dielectrique diminue ainsi que sa boucle d'hysteresis, mais il peut etre
utilise dans des dispositifs de puissance tels que les sonars ou les con-
vertisseurs (« transducers ») ultrasoniques.

c) Influence de la pression d'oxygene sur la conductivity
electrique au voisinage de la stcechiometrie dans les oxydes

Considerons des oxydes tels que TiO2 ou Nb2O5. Dans ces oxydes, le
cation est dans son etat d'oxydation maximum. Lorsque Ton mesure, au
voisinage de la stcechiometrie, la conductivite electrique (qui est pro-
portionnelle a la concentration electronique), on observe une dependance
de cette grandeur en Po*74 alors que les ecarts a la stcechiometrie ne
peuvent pratiquement pas etre determines dans ce domaine de
composition (x < 10~4). L'exemple du pentoxyde de niobium est
presente sur la figure 8.5. Ceci s'interprete facilement a la vue du

FlG. 8.5 - Influence des impuretes trivalentes (Al, Fe...) sur les proprietes
electroniques du pentoxyde de niobium, au voisinage de la stcechiometrie. La
resistance electrique R varie comme (po2)1/4 puis comme (po2)1/6 lorsque la pres-
sion d'oxygene diminue. Etant donne que R °c p (resistivite) ^l/a, cela signifie
que <r oc (p02)"

1/4 puis (p02)~
1/6-
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diagramme de la figure 8.2, en considerant que le materiau se trouve
dans le domaine extrinseque, gouverne par les impuretes qui ont
diffuse dans la phase solide, au cours du chauffage a haute tempera-
ture dans des creusets en alumine (presence d'A!3+). Pour expliquer ce
comportement, il suffit de reconsiderer 1'equation de formation des
lacunes d'oxygene :

et la constante d'equilibre : 

Mais, dans le domaine des pressions d'oxygene les plus elevees, la
concentration des lacunes est imposee par la teneur en impuretes :

Constante

d'ou

K: = Constante x

et 

d) Le cation dopant influence la teneur en lacunes anioniques
intrinseques et la concentration electronique

C'est le cas de ZnO dope avec Li2O. Le zinc a pour structure electro-
nique 3d104s2 et son etat de valence normale est +2. L'adjonction de Li se
traduit, comme dans les cas precedents, par la formation de lacunes
d'oxygene extrinseques, suivant le processus :

La concentration en lacunes extrinseques est done :

Mais a haute temperature, des lacunes intrinseques se forment, avec
apparition simultanee d'electrons, et Ton a la relation :
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On voit, d'apres la constante d'equilibre et ce qui a ete dit en 1°), que
la teneur en electrons, par consequent, va dependre de la concentration
en Li :

Suivant la quantite de lithium, on va rendre le materiau plus ou
moins conducteur electronique en modifiant la quantite de lacunes. La
resistivite augmente avec la concentration en Li et la valeur typique,
pour un tel materiau, est de 1 ohm.cm a 25 °C. C'est, a 1'heure actuelle,
le seul compose utilise pour fabriquer les varistors. Un varistor est
un dispositif qui sert de protection en cas de surtension dans un circuit
electronique : le schema de principe est represente sur la figure 8.6a.
II est constitue d'un solide resistant qui devient conducteur au-dela
d'une certaine tension (breakdown). On a represente aussi, sur la fi-
gure 8.6-b, une courbe caracteristique de varistor. Pratiquement, ce
composant electronique est constitue d'un agglomerat de grains de
ZnO dope avec Li2O, lies par des joints de ciment isolant a base d'oxy-
des divers : Sb2O3, Bi2O3, CoO, Mn2O3 et Cr2O3. Ces oxydes jouent le
role de fondant pour assurer de bons contacts entre les grains et
apporter les elements resistants.

a) Schema de principe d'un varistor. Lorsque la tension d'alimentation depasse
une valeur de securite, le courant est devie a travers le varistor.
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b) Lorsque la tension de « claquage » (breakdown] est atteinte, 1'intensite du
courant circulant dans le varistor augmente fortement.

FlG. 8.6 - Schema de principe et caracteristique d'un varistor.

2 Le cation du reseau hote a une valence variable
(element de transition)

a) Monoxydes de metaux de transition de la premiere periode

La substitution de ces elements par le lithium est a I'origine de la
notion de compensation de charges proposee par Verwey ; elle a ete
mise en evidence en dopant NiO, CoO, FeO par Li20. Deux comporte-
ments peuvent etre observes :

* en milieu inerte, on constate la formation de lacunes d'oxygene et
1'apparition d'une conduction ionique. Dans ce cas, comme dans
les precedents, Fadjonction d'un element moins charge positive-
ment se traduit simplement par une diminution equivalente des
charges negatives, c'est-a-dire des ions oxygene. La substitution
conduit a la formation d'un conducteur ionique, sans que le degre
d'oxydation des cations soit modifie ;

* en milieu oxydant, un tout autre processus se produit :
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II y a introduction simultanee d'oxygene et de lithium dans le reseau.
L'apparition d'ions O2~ necessite la capture de 2 electrons par atome
d'oxygene. Ces deux electrons sont preleves a deux ions Ni2+ qui devien-
nent ainsi Ni3+. On a done la reaction au sens chimique :

Ce deficit d'electrons sur les cations correspond a des « trous » dans la
bande d du nickel. On dit que les trous sont localises sur les atomes de
nickel et 1'on peut ecrire, en terme de defauts ponctuels :

Si bien que le bilan global est :

On obtient ainsi un conducteur electronique par trous. On dit qu'il
y a dopage, comme dans le cas du silicium substitue par le bore. On a
reporte, sur la figure 8.7, la resistivite de NiO dope par Li2O : cette
resistivite decroit au fur et a mesure que Ton injecte des trous par
adjonction de Li. On dit que le NiO, isolant, a ete dope en trous par
compensation de charges. La substitution par le lithium, en milieu
oxydant, conduit au maintien de la teneur initiale en oxygene. Pour
cela, il faut compenser la charge inferieure du lithium par une aug-
mentation equivalente de la charge des atomes de nickel, en propor-
tion equivalente. Ce comportement est done le point fondamental du
dopage, que Ton peut resumer ainsi :

dans un oxyde, la substitution d'un cation M par un element
etranger Me' <te valence inferieure, peut se traduire par la
dimiatition du nombre de sites anioniques occup^s, de maniere
a conserter F4lectroneutralit6 du systeme par la formation d'un

Mj_xMe'x Oj_x^ ;

en milieu oxydant, la meme substitution pent abomtir a la
GoWs^rvatiOn de tous les sites anioniques occupes mais, par
compensation de charge, il y a augmentation dt la valence d'une
certaine quantity d'atomes dt transition et formation du com-
pose Mj^xtelle^O. C5e processes constitue tin dopage
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FlG. 8.7 — Variation de la resistivite electrique de I'oxyde de nickel NiO en fonc-
tion du taux de dopage par I'oxyde de lithium ; NiO passe ainsi d'un etat isolant
a un etat conducteur.

b) Perovskites

* LaMnO3 est une perovskite dans laquelle le lanthane et le man-
ganese ont tous les deux la valence 3+. Ce compose, en milieu oxy-
dant, va devenir excedentaire en oxygene. En realite, la structure
de defauts sera non pas constitute par des atomes d'oxygene inter-
stitiels, mais par des lacunes cationiques :

Les trous ainsi crees vont aller se localiser sur les ions Mn3+, qui vont
devenir des ions Mn4+. Le meme processus peut se produire en milieu
toujours oxydant, par compensation de charges, en dopant la matrice
La2O3 par SrO :

Les trous ne peuvent aller se fixer sur le lanthane dont la charge ne
peut augmenter puisqu'il a perdu tous ses electrons de valence ; ils vont
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augmenter la charge positive du manganese. La reaction globale est, par
consequent :

Rappelons que 1'oxyde non dope peut incorporer de 1'oxygene exce-
dentaire avec compensation de charges par 1'apparition de trous. Ces
trous ont done deux origines :

- 1'influence de la pression d'oxygene avec incorporation d'oxygene,
selon le processus deja vu ;

- la substitution de La par Sr, qui se traduit par le meme resultat.

Les deux effets peuvent s'ajouter et produisent tous les deux un
dopage par trous. On a reporte, sur la figure 8.8, la courbe isotherme a
1 000 °C, donnant la teneur en oxygene « y » du compose La0;8Sr0 2 MnOy
en fonction de la pression d'oxygene. On constate que le domaine d'ho-
mogeneite se decompose en trois parties :

- pour 10~8 < Po2 < 10~6 atm., le compose est stoechiometrique
en oxygene avec compensation de charge des ions Sr2+par des ions
Mn4+. Les ions Mn tetravalents ainsi crees par le dopant peuvent

FlG. 8.8 - Le manganite de lanthane trivalent, dope par de 1'oxyde de strontium
divalent, presente un double domaine de sur- et sous-stoechiometrie en oxygene.
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etre appeles extrinseques. Puisqu'ils apparaissent en raison de
1'introduction d'un element etranger au reseau, on peut ecrire :

- pour Po2 > 10~6 atm., Foxygene atmospherique intervient; aux ions
Mn4+ crees par compensation de charge du Sr viennent s'ajouter les
ions Mn4+ neutralisant les ions oxygene de surstcechiometrie, que
Fon peut alors qualifier d'intrinseques. La creation des sites
oxygene se fait conjointement avec la creation de sites cationiques
vides, qui sont indistinctement des sites La et Mn, notes V^. La
concentration en ions Mn4+ intrinseques est alors :

- pour POa < 10~8 atm., on retrouve le cas normal de la creation de
lacunes anioniques creees par dopage par un element de valence
inferieure ; on a alors :

Ce compose, quand il contient 20 a 30 % d'ions Mn4+, presente la
particularity extraordinaire de posseder une magnetoresistance
gigantesque, c'est-a-dire que, sous Faction d'un champ magnetique, la
resistance chute d'un facteur de Fordre de 105, comme on peut le voir
sur la figure 8.9.

- LaCrO3. Le chromite de lanthane est une ceramique relativement
peu conductrice mais, si on la dope par un element divalent en
milieu oxydant, on observe le meme processus, a savoir la creation
de trous, qui vont faire passer de +3 a +4 la charge du chrome.
Deux types de dopages peuvent etre utilises :

- par Sr2+ dont le rayon de 132 pm autorise une substitution de
La3+( 150pm);

- par Mg2+, de rayon 86 pm, qui autorise une substitution du
Cr3+ (75,5pm).

Le deuxieme cas conduit a la formation des deux composes suivants :

- en milieu reducteur, on a la reaction :

La condition d'electroneutralite est alors : [Mgcr ] = 2
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FlG. 8.9 - Variation, a 77 K, de la resistivite electrique d'un film de LaMnO3

dope a 20 % de Ca. La resistance varie d'un facteur 105 lorsque le champ ma-
gnetique passe de 0 a 2 teslas.

- en milieu oxydant, on a :

La condition d'electroneutralite devient : [Mgcr] = [Crcr] = p
si bien que le compose peut s'ecrire :

Dans les memes conditions, avec le strontium, on a le compose :

On a ainsi cree un materiau conducteur par trous, qui sert a la fa-
brication d'elements chauffants, pouvant fonctionner jusqu'a 1 800 °C
dans 1'air et qui peut avoir une duree de vie tres longue (plusieurs
dizaines d'annees). L'avantage de ce materiau est que non seulement il
peut fonctionner en milieu oxydant (1'air), mais qu'il a besoin de ce
milieu oxydant, contrairement a la plupart des elements chauffants a
tres haute temperature que sont les metaux refractaires (Mo, Ta, Nb),
tres sensibles a 1'oxydation.
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* LaCoO3. Cette perovskite presente un interet technologique en
tant que material! d'electrode. En effet, depuis quelques annees,
le choix des materiaux composant les electrodes des condensa-
teurs ferroelectriques est crucial pour leur fiabilite. Ces ferroelec-
triques sont en general des PZT. Les electrodes doivent etre des
conducteurs de nature quasiment metallique et posseder des
caracteristiques cristallines tres voisines. Le cobaltite de lanthane
isolant, dope au SrO, est un materiau de choix car le dopage a
50 % de Sr lui donne un fort caractere metallique, avec une resis-
tivite de 10~4 ohm. cm.

c) Oxydes supraconducteurs

4 La2CuO4.
La2CuO4 est un oxyde qui possede la structure K2NiF4 ou les deux

cations sont dans leur etat de valences normales La3+ et Cu2+. La substi-
tution partielle de La par Sr en milieu oxydant va, ici aussi, creer des
trous qui vont augmenter la charge du cuivre et le faire passer a 1'etat
3+ ; c'est un etat de valence tres rare pour Cu (connu seulement avec
NaCuO2 et KCu02). En fait, comme dans le cas des YBaCuO, les trous
peuvent etre partiellement localises sur les oxygenes du reseau. On
ecrira alors, en decomposant le reseau en deux sous-reseaux CuO +
La2O3 :

avec les 2 possibilites de reactions :

ou encore formation d'un defaut complexe ou les trous sont partielle-
ment localises sur les atomes d'oxygene :

Quelle que soit la nature exacte de la structure de defauts, la for-
mation de ces trous electroniques augmente fortement la conductivity
de La2CuO4, comme on peut le voir sur la figure 8.10. Decouvert par B.
Raveau a 1'Universite de Caen, dans les annees 80, ce materiau a forte-
ment passionne la communaute scientifique lors de la decouverte, par G.
Bednorz et K. Muller, en 1987, de ses proprietes supraconductrices a
la temperature critique Tc de 40K pour x = 0,2. Cette decouverte leur
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FlG. 8.10 - Variation de la conductivite electrique a 800 °C, sous oxygene pur,
de La2_xSrxCuO4, en fonction de la teneur x en strontium.

a valu le prix Nobel. Jusqu'alors, les seuls materiaux supraconduc-
teurs ayant une Tc utilisable pour les differentes applications tech-
nologiques, mais ne depassant pas 30 K, etaient des composes
intermetalliques a base de Nb, tels que Nb3Sn. Les ceramiques supra-
conductrices connues, LiTi2O4 ou Ba(Pb,Bi)O3, ne depassaient pas
13 K. Tres rapidement, des composes tels que YBa2Cu3O7, presentant
aussi une valence +3 de 1'un des Cu (Tc = 92 K), ou des composes a base
de Ba-Ca-Bi-(Tl)-Cu-O (120/125 K) et enfm, depuis 1993, le compose
HgBa2Ca2Cu3O8+x (Tc = 135 K) ont montre que Ton pouvait encore
augmenter la temperature critique et rever d'applications tech-
nologiques plus nombreuses. A Fheure actuelle, on n'a aucune idee
certaine sur 1'origine de cette supraconductivite et, par consequent, on
ignore si les temperatures critiques obtenues sont des valeurs limites
ou peuvent encore etre augmentees.

* YBa2Cu3O7.
La substitution en milieu oxydant devrait, comme on 1'a vu, aug-

menter la concentration en trous ; le remplacement de 1'yttrium trivalent
par du calcium divalent devrait avoir cet effet. On obtient des composes
ayant pour formule Y^yCay Ba2Cu3O7_x_y/2. On constate experimentale-
ment qu'en fait, la substitution se limite a 30 %, ce qui se traduit par un



t

oxyde dont la teneur maximum en oxygene est 6,85, correspondant a
[Cay] = 2[V*0*1 = 0,30. Dans ces conditions, la temperature critique est voi-
sine de 80 K, comme dans un YBa2Cu3O7_x reduit a cette meme valeur de
x. Par centre, lorsque ce compose dope est reduit a O6, il est toujours
supraconducteur a 15 K, montrant que le dopage a eu lieu suivant
1'equilibre :

Remarque : Dans le cas des PZT dopes au Fe3+, ce processus n'au-
rait pu avoir lieu en milieu oxydant car tous les elements sont dans leur
etat d'oxydation maximum.

- BaBiO3.

BaBiO3 est une perovskite dans laquelle le bismuth devrait avoir la
valence 4+. Cette valence n'existe pas dans cet element car elle se dis-
mute en 3+ et 5+. Ce compose devient supraconducteur lorsqu'on subs-
titue partiellement le baryum divalent par le potassium monovalent. La
compensation de charge se fait sur le bismuth, si bien que Ton a des
oxydes de formules Bai+xK+Bi ots-xBiots+xOs- Le dopage par le potassium
a, en fait, un double role :

- il y a modification du nombre de porteurs de charges (trous lies au
Bi5+) ;

- le compose pur est distordu et le dopage conduit a une perovskite
plus symetrique, d'ou une conductivity electrique amelioree.

Cet oxyde est actuellement le supraconducteur sans cuivre possedant
la Tc la plus elevee (30 K).

8.3 Substitution par un cation de valence superieure
Comme dans le cas precedent, le dopage le plus simple est celui des

semi-conducteurs. La substitution du silicium (3s23p2) par le phosphore,
1'antimoine ou le bismuth (ns2np3) peut s'ecrire :

II y a un exces electronique dans le reseau du silicium. La bande de
valence, totalement pleine dans le silicium pur, ne peut accepter ces elec-
trons qui doivent aller occuper les niveaux inferieurs de la bande de
conduction normalement vide. Cela se traduit par des niveaux occupes
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au voisinage de Ec. Le materiau devient conducteur par electrons ou
semi-conducteur n.

1 Le cation du reseau note a une valence fixe
a) Influence sur la concentration en lacunes cationiques

Considerons un compose binaire MA (M et A, metal et anion monova-
lents) pour lequel Kg » Kj et introduisons dans le reseau un cation
etranger Me, par exemple divalent, par adjonction de MeA2 (cas de BaCl2

avec KC1). En terme de charge effective, on a Me'M et pour respecter la
regie de conservation des sites, il y aura creation de lacunes cationiques.
La condition d'electroneutralite s'ecrit :

Ce type de dopage est pratique pour determiner la conductivity des
conducteurs ioniques. A la stcechiometrie, dans le compose pur, on a :

vare.d'ou 

Dans le compose dope, la condition d'electroneutralite devient

On obtient ainsi une equation du second degre en [Vj^ ] dont la solu-
tion reelle est :

Deux cas extremes se presentent :

Ml « [VM]O = [VM] = [V^] = K^2 = tV^]0. C'est le domaine intrinseque.
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[Me'M]

FlG. 8.11 - Dopage d'un compose MA par substitution de M par un element de
valence superieure Me . Les lacunes intrinseques, regies par la constante de
Schottky, ont leur concentration modifiee lorsque I'impurete est en trop grande
concentration.

. C'est le domaine extrinseque.

Ce comportement est resume sur la figure 8.11. II convient de remar-
quer qu'il n'est valable que s'il n'y a pas d'interaction avec 1'atmosphere
environnante, susceptible de creer d'autres defauts.

—» La concentration des lacunes est imposee par celle des
impuretes.

C'est malheureusement bien souvent le cas. Ainsi, les proprietes de
I'alumine, determinees par les chercheurs, ont evolue dans le temps,
au fur et a mesure que Ton arrivait a preparer une ceramique de plus
en plus pure. Dans le cas d'un desordre de Frenkel, on obtiendrait le
meme phenomene. C'est le cas de AgBr dope par CdBr2. Nous verrons
1'application de ces dopages a la mesure des conductivites ioniques et
a la determination des enthalpies de formation des defauts intrin-
seques.
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b) CaF2 substitue par YF3

L'adjonction du fluorure d'yttrium YF3 augmente fortement la con-
duction ionique de la fluorine. Cette substitution peut se faire selon les
deux processus suivants :

- creation de lacunes cationiques selon la reaction d'insertion :

d'ou la reaction chimique :

et la formation du compose Ca^Y 2x73^2- Dans ces conditions, tous les
sites anioniques sont occupes, contrairement aux sites cationiques ;

- creations d'interstitiels anioniques selon le processus :

correspondant a la reaction de formation du compose de substitution :

Fig. 8.12-Dopage de la fluorine CaF2 le fluorure d'yttirum YF3, Favec mise
en evidence des fluors interstitiels par mesure de la masse volumique.
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Tous les sites anioniques et cationiques sont occupes, les anions
excedentaires allant se localiser sur les sites interstitiels vides dans
la structure fluorine. La nature reelle des defauts peut etre estimee
a partir des mesures de masses volumiques portees sur la figure
8.12. Les mesures experimentales prouvent 1'existence de fluor
interstitiel.

2 Le cation du reseau hole a une valence variable
(element de transition)

a) Dioxyde de titane. Dopage electronique par electrons

Prenons un cas concret, celui du dioxyde de titane dope avec Nb205,
Ta2O5 ou V2O5, dans lequel les cations Ti4+ sont remplaces partiellement
par des cations Me5+ (Nb, Ta ou V).

Pour synthetiser ces materiaux, il suffit de chauffer dans I'air, a 1 100 °C,
des poudres de dioxyde de titane et de pentoxyde de niobium, tantale ou
vanadium, soigneusement melangees.

Examinons le comportement du systeme TiO2-Nb2O5 en fonction de
la pression partielle d'oxygene a haute temperature. Les resultats
experimentaux sont portes sur la figure 8.13.

- Sous oxygene pur ou sous air, 1'incorporation de Nb2O5 s'ecrit :

ou, en terme de defauts :

L'oxyde est surstoechiometrique. La solubilite du pentoxyde de niobium
ne se produit qu'a haute temperature et ne depasse pas 8 % a 1 100 °C.
Au-dela de cette teneur, il y a formation de TiNb2O7.

La condition d'electroneutralite est :

(domaine A)

La largeur de bande interdite du dioxyde de titane (3 eV) fait que la
constante d'ionisation intrinseque est faible et que n et p sont negli-
geables, d'une part devant la grande quantite de cations etrangers incor-
pores dans le reseau cationique et, d'autre part, devant la concentration
de lacunes cationiques ainsi creees.

- Puis, lorsqu'on diminue la pression d'oxygene, il y a reduction de
1'oxyde, avec depart d'oxygene. II devrait done se former des lacunes
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FlG. 8.13- Variation de la teneur en oxygene du dioxyde de titane dope par 5 %
de niobium. On met en evidence deux domaines de non-stoechiometrie, corres-
pondant a deux types de defauts. Les defauts de surstoechiometrie sont induits
par 1'element dopant.

anioniques, mais le grand nombre de lacunes cationiques deja presentes
fait, qu'en raison de 1'existence de la constante de Schottky qui limite le
nombre simultan£ des deux types de defauts, il y a disparition de ces
derniers et des sites correspondants. La reduction de 1'oxyde s'ecrit alors,
en respectant encore la regie de conservation des sites dans TiO2 :

(passage de A vers B)

- Quand la pression d'oxygene est devenue suffisamment basse pour
que toutes les lacunes cationiques aient disparu (vers pO2 = 10~5), il reste
la condition d'electroneutralite :

[Nby = n(Domaine B)

Le dioxyde est alors stoechiometrique et correspond a deux etats de
valence du titane (et non du niobium car la pression d'oxygene n'est pas
assez basse). Sa formule s'ecrit:

avec la condition d'electroneutalite : [Nb^] = n
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II y a compensation de charges. Le dioxyde TiO2 a ete dope en electrons
par le pentoxyde Nb2O5.

- Puis, lorsque la pression d'oxygene devient tres basse (domaine C),
il y a apparition des lacunes d'oxygene et on retrouve le comportement
habituel d'un oxyde deficitaire en oxygene.

On voit done qu'un oxyde dope par un cation de valence superieure
possede, dans un domaine de pression d'oxygene convenable (domaine
B), une concentration electronique elevee imposee par la concentration
du dopant. Un tel materiau ne peut etre prepare qu'a haute tempera-
ture et ses proprietes ne peuvent etre maintenues a temperature
ambiante qu'apres trempe ou refroidissement dans un gaz inerte, pour
eviter toute reoxydation. On a ainsi fabrique un conducteur
electronique par electrons. L'oxyde TiO2, ainsi dope, est tres utilise
comme electrode conductrice dans differents montages necessitant une
electrode ceramique, resistant a la corrosion.

b) BaTiO3

Le titanate de baryum est une ceramique fabriquee en grande quan-
tite ; c'est un isolant ferroelectrique, comme on 1'a vu au § 8.1. II peut
etre utilise comme conducteur, a condition de le doper comme TiO2, mais
c'est I'element A de la perovskite que Ton substitue, comme dans
LaMnO3. Ainsi, le remplacement de Ba par La se fait suivant la reaction
de synthese :

D'ou la formule : Ba^La3* Ti4+O3+x/2

On voit que le pourcentage d'oxygene excedentaire = 1/2 % de La. En
realite, tous les sites anioniques sont occupes, sans possibilite d'occupa-
tion de sites interstitiels et, comme dans TiO2, il y aura des lacunes
cationiques que Ton peut localiser sur les sites Ti, d'ou la reaction plus
plausible :

et la condition d'electroneutralite : 4[V^] = [LaBa] = x

En milieu reducteur, il y a depart d'oxygene avec disparition des sites
correspondants et des lacunes cationiques. A la stcechiometrie, il vient :

La presence d'electrons dans la bande de conduction du titane
(presence de Ti3+) rend, comme dans 1'exemple precedent, le compose
conducteur electronique par electrons.
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Exercices

Exercices 8.1
Ecrire les reactions d'incorporation de NaCl et YF3 dans CaCl2.

Preciser dans chaque cas la condition d'electroneutralite. Donner la for-
mule generate de chacun des composes obtenus.

Exercices 8.2

1°) On etudie les proprietes thermodynamiques de TiO2 en le chauf-
fant dans un creuset de magnesie MgO. Les proprietes de TiO2
sont modifiees et Ton observe une dissolution de la magnesie dans
le compose. Quels sont les deux processus d'incorporation possi-
bles ? Quel type de conduction obtient-on ? A quoi pourrait servir
le materiau obtenu ? Commenter qualitativement le domaine de
pression d'oxygene pour cette application. Comment distinguer les
deux oxydes obtenus suivant le type de dopage ?

2°) Une entreprise de peinture marseillaise vient de deposer un
brevet pour une peinture chauffante a base de TiO2 dans lequel a
ete incorpore et solubilise de 1'oxyde d'antimoine Sb2O5. L'etude de
cette peinture est couverte par le secret industriel, mais il est pos-
sible d'imaginer des processus d'incorporation de 1'oxyde d'anti-
moine. Quels sont les processus d'incorporation possibles ? L'un
d'eux peut conduire a la preparation d'un materiau a conduction
purement electronique ; preciser dans quelles conditions de pres-
sion d'oxygene. Comment cette condition peut elle etre appliquee
dans 1'air ?

Exercice 8.3
Les materiaux utilises en electronique et appeles PZT sont des solu-

tions solides des 2 perovskites Pb(II)Ti(IV)O3 et Pb(II)Zr(IV)O3. Leurs
proprietes peuvent etre ameliorees par incorporation d'oxyde de lanthane
La2O3. Sachant que les rayons ioniques des cations ont pour valeur : La3+

(150 pm), Ti4+ (68 pm), Zr4+ (73 pm) et Pb2+ (163 pm), prevoir le site sur
lequel le lanthane va se localiser.

1°) Ecrire la reaction d'incorporation de 1'oxyde de lanthane en milieu
oxydant. Quelle est la formule du compose obtenu ?

2°) Ecrire la reaction d'incorporation de 1'oxyde de lanthane en milieu
reducteur. Quelle est la formule du compose obtenu ?
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Exercice 8.4
Les proprietes conductrices du chromite de lanthane LaCrO3, utilise

comme element chauffant dans les fours a haute temperature (T >
1 300 °C), sont ameliorees, soit par 1'adjonction d'oxyde de magnesium
MgO, soit par 1'adjonction d'oxyde de strontium SrO. Sachant que les
rayons ioniques des cations ont pour valeurs : La3+ (150 pm), Sr2+ (158
pm), Cr3+ (75,5 pm) et Mg2+ (86 pm), prevoir les sites de substitution
par Sr ou Mg.

1°) Detailler chacune de ces substitutions en milieu oxydant et en
milieu reducteur. Donner les formules des materiaux obtenus.

2°) Dessiner les diagrammes, dits de Brewer, correspondants, don-
nant la concentration des differentes entites concernees en fonc-
tion de la pression d'oxygene. Dans ces diagrammes simplifies, on
considere que chaque defaut est majoritaire dans un domaine de
pression d'oxygene determine.

Exercice 8.5
Les proprietes de 1'oxyde supraconducteur Bi2Sr2CaCu2O8+15 (Bi-2212)

sont modifiees lorsque Ton substitue, d'une part, le bismuth (III) par le
plomb (II) et, d'autre part, le calcium (II) par ryttrium (III). Ecrire, pour
chaque substitution, les deux possibilites d'incorporation en precisant
dans quel cas on obtient un veritable dopage, c'est-a-dire une modifi-
cation des proprietes electroniques.
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Chapitre 9

Energies de formation et
cTionisation des defauts. Defauts
dans un diagramme de bandes

LES DEFAUTS DE STRUCTURE que nous venons de decrire, defauts ponctuels
ou electroniques, jouent un role fondamental dans les proprietes

physico-chimiques des solides. En particulier, ils sont a 1'origine des pro-
prietes de transport des solides : diffusion, conductivity electrique et, egale-
ment, reactivite chimique. La concentration de ces defauts est done pri-
mordiale pour 1'utilisation des solides en tant que materiaux. Nous avons
vu, egalement, que tout solide suppose parfait avait ses proprietes de trans-
port electronique decrites par un diagramme de bandes. Les defauts vont
venir non seulement perturber cette perfection, mais aussi apporter des
proprietes nouvelles. Ces changements peuvent aussi etre decrits par un
diagramme de bandes, modifie soit par 1'introduction de porteurs de charge
dans une bande initialement isolante, soit par 1'apparition de nouveaux
niveaux d'energie dans la bande interdite. Ces niveaux d'energie sont
directement lies a la possibilite d'ionisation des defauts.

9.1 Energie de formation des defauts
Les defauts dans les solides sont d'autant plus nombreux que leur

energie de formation est faible. La concentration des defauts est reliee a leur
energie de formation AEf, et a la temperature, par la relation de Boltzmann :

Suivant la nature de ces defauts (intrinseques, de non-stoechiometrie
ou extrinseques), il est possible de calculer cette energie de formation a
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partir de modeles ou de grandeurs experimentales. Nous allons done
distinguer 1'origine de chaque type d'imperfection pour determiner leur
proprietes energetiques.

1 Defauts intrinseques
L'energie de formation des defauts intrinseques peut etre calculee ou

estimee a partir de modeles ou de mesures diverses (thermodynamiques
ou de conductivity ionique).

a) Calcul a partir de I'energie reticulaire

Considerons la formation d'une paire de lacunes de Schottky dans un
oxyde MO et examinons tout d'abord la formation d'une lacune catio-
nique dans le sous-reseau metallique. Ce processus peut se decomposer
de la maniere suivante :

1) un ion est exclu du reseau : M2+ (cristal) — > M2+ (gaz)
L'energie correspondante n'est rien d'autre que I'energie de formation

du reseau, changee de signe, rapportee a un seul cation (cf. chapitre 2) :

2) considerons le retour du cation dans le reseau, mais limite a la sur-
face du cristal :

Get ion, localise en surface, ne possede plus que la moitie de ses liaisons
anterieures. L'energie mise en jeu peut done etre consideree comme la
moitie de I'energie de formation du cristal rapportee a ce seul atome.

d'ou 

Ce processus correspond bien a la creation d'un defaut puisqu'on a vu
que la formation d'une lacune, a 1'interieur du cristal, correspond a la
migration d'un ion a la surface. Cela revient egalement a faire passer sa
constante de Madelung de AM a AM/2

3) la disparition d'un atome au sein du cristal, ici un cation,
provoque une modification de Fenvironnement de la lacune, schematise
sur la figure 9.1. L'absence de cet ion positif ne provoque plus 1'attrac-
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FlG. 9.1 - La formation d'une lacune cationique perturbe 1'environnement
immediat du site qui a perdu sa charge positive. Les anions sont moins attires et
les cations rnoins repousses.

tion des ions negatifs plus proches voisins et ceux-ci s'ecartent du site
lacunaire. Tout se passe comme si une charge negative etait venue se
localiser sur ce site et repousser ces anions et, en meme temps, attirer
les cations. Ces derniers se rapprochent de la lacune. On dit qu'il y
a relaxation du reseau et polarisation des ions. Cela correspond
a une deformation du reseau en raison de 1'apparition d'un champ elec-
trique dissymetrique. On peut obtenir une valeur approchee de cette
energie de polarisation en considerant que cette charge -ze se trouve
repartie sur une sphere de rayon rc egal au rayon ionique du cation. Le
milieu environnant possede une constante dielectrique statique e(0) et
Penergie de polarisation, qui correspond a une diminution de I'e-
nergie du systeme, puisqu'il y a stabilisation, a pour expression :

ou e0 est la permittivite du vide. L'energie de formation d'une lacune
cationique intrinseque est alors :
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On obtient la meme relation pour un anion, le rayon cationique etant
remplace par le rayon anionique ra : Ea = Ex + E2 - Upol(anion). On cal-
cule ainsi, pour NaCl et KC1, les valeurs concernant la formation de
paires de Schottky Es, les energies etant exprimees en eV :

NaCl
KC1

E i T7*
1 + -^2

4,05
3,63

Upol(M
+)

-3,72
-2,71

Upol(Cl-)

-2,76
-2,39

EJ-Jc

0,73
0,92

E•LJa

1,29
1,24

E« = E + ELlg — J-JC -T J_ia

2,02
2,16

On remarque la valeur elevee des energies de polarisation Upol qui
diminue fortement 1'energie de reseau. C'est pour cette raison que les
defauts ponctuels peuvent se former. La constante dielectrique joue un
role tres important par I'intermediaire de cette energie de polarisation.
Cette derniere est d'autant plus grande que e(0) est plus elevee. On peut
remarquer, egalement, que 1'energie de formation des lacunes anioniques
est plus elevee que celle des lacunes cationiques en raison du role joue
par les rayons ioniques.

b) Determination a partir des mesures de diffusion
et de conductivite ionique

Nous verrons dans les chapitres 11 et 13, qui traitent respectivement
de la diffusion et de la conductivite ionique, que I'enthalpie de formation
des defauts intrinseques peut etre determinee a partir de 1'evolution du
coefficient de diffusion (§ 11.6) et de la variation de conductivite ionique
avec la temperature (§ 13.3).

c) Determination a partir des ecarts a la st&chiometrie

Considerons la formation de defauts intrinseques de Schottky dans
un oxyde MO. L'enthalpie de formation AHS de ces defauts est 1'energie
de la reaction :

La constante d'equilibre correspondante est :

On peut alors calculer AHS a partir de la relation de Vant'Hoff:
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Pour calculer Ks a differentes temperatures, il faut connaitre la
concentration des defauts intrinseques Nt pour chacune de ces tem-
peratures. On a alors :

On peut calculer cette constante a partir de 1'ecart a la stoechiometrie
x qui peut se mettre sous la forme :

Or, on peut exprimer IV" I en fonction de K: (cf. § 7.1.1.a), on a :

D'ou

A la stcechiometrie, observee pour une valeur particuliere de PO2

designee par P* la concentration de chacun des defauts intrinseques
9

est : 2

La relation 9.5, avec x = 0, devient alors :

d'ou

En portant cette expression de Kj dans celle de x (9.5), on obtient x
en fonction de N4 et de la pression d'oxygene reduite A= PO2/Po2

 :

II suffit de determiner differents couples (x, P02) sur une meme
courbe isotherme, donnant log PO2 en fonction de log x, pour differentes
temperatures. L'estimation de A pour chaque valeur de x permet alors
d'obtenir une valeur moyenne de Ni. Mais, pour calculer I'enthalpie de
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formation des defauts intrinseques par cette methode, le systeme etudie
doit posseder un domaine de surstoechiometrie et un domaine de
sous-stoechiometrie. Les composes qui ont cette particularity sont rares.
On peut citer le cas de PbS et des monoxydes TiO, VO et NbO. Pour les
oxydes tels que TiO2, nous avons vu, au paragraphe 8.3.2, que le dopage
par Nb2O5, permettait de faire apparaitre un domaine excedentaire en
oxygene lie a la presence de lacunes cationiques. Les deux domaines de
non-stoechiometrie ont ete represented sur la figure 8.13. II est alors
possible d'estimer Po2, done A. La reaction de formation des defauts
intrinseques, dans ce dioxyde Ti1_yNbyO2±x, peut s'ecrire, en consi-
derant des lacunes neutres :

avec 

En procedant de la meme maniere qu'avec un monoxyde, 1'ecart a la
stcechiometrie x a pour expression :

Apartir de trois courbes analogues a celle de la figure 8.13, il a ete pos-
sible de calculer Ni pour differents couples (x, A) et d'avoir la valeur de Ks
pour les trois temperatures 1 000, 1 050 et 1 100 °C. La determination de
Ks pour ces temperatures permet alors de calculer AHS a partir de la rela-
tion de Vant'Hoff. On obtient ainsi AHS = 5,6 eV pour TiO2. II convient de
remarquer que les donnees relatives aux defauts intrinseques sont encore
peu nombreuses.

2 Relation entre les ecarts a la stoechiometrie et
la concentration en defauts intrinseques

Reecrivons la relation 9.6 sous une forme donnant 1'expression de A
en fonction du rapport

La courbe A(x) est une courbe symetrique que Ton a reportee sur la
figure 9.2 pour deux valeurs differentes de Nj. On voit que ce type de
courbe presente un point d'inflexion pour A = 1. Le plus difficile est alors
d'estimer Po2. On constate que, pour une meme valeur de A, 1'ecart a la
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FlG. 9.2 - Courbes A = P/P* = f (ecart a la stoechiometrie) pour deux concen-
trations en defauts intrinseques N, differentes : (N^ < (Nj)2. On constate que,
pour une meme valeur de A, 1'ecart a la stoechiometrie x2 est superieur a xx.

stoechiometrie augmente avec la concentration en defauts intrinseques.
C'est une regie generate :

s,

Dans uu icmposi, pour jtne valour O||nne8 de A, les ecarts a la
stceehiome'irie §fik|t djautjant, plua grandl^ % ctjftcentration en

mtrinsfequig ei| pins

Deux exemples typiques sont, d'une part, le monoxyde de titane
TiO, qui possede un large domaine d'homogeneite, compris entre
TiO0;65 et TiOx 25, et, d'autre part, le monoxyde de vanadium, dont la
composition varie de VO0 79 a VO1>29. Correlativement, ces deux oxydes
presentent une forte concentration de lacunes a la stoechiometrie,
jusqu'a 15 % !

3 Relation entre Fenthalpie de formation des defauts
et I'energie d'atomisation Eat

Dans un compose MX possedant des defauts de Schottky, 1'enthalpie
de formation AHS de ces defauts est proportionnelle a I'energie d'atomi-
sation Eat. C'est I'energie necessaire pour vaporiser le solide sous forme
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d'atomes non ionises. L'energie d'atomisation Eat d'un binaire MX est
d^finie par :

ou
AHf(MX) = enthalpie de formation standard de MX
LM = enthalpie de sublimation du metal
Dx2 = enthalpie de dissociation de la molecule x2

Ce genre de relation peut etre etablie pour les halogenures. Dans le
cas des oxydes ou des sulfures, il n'existe que tres peu de donnees con-
cernant 1'enthalpie de formation des defauts intrinseques AHS. On a
reuni, dans le tableau 9.1, quelques valeurs d'enthalpies de formation de
defauts de Schottky ainsi que les energies d'atomisation et les enthalpies
AHS pour des halogenures alcalins et pour quelques oxydes.

TAB. 9.1

halogenures

LiF
LiCl
LiBr
Lil
NaCl
KC1

Energies
d'atomisation
(kJ.moH)

752
684
606
505
638
647

AHS
(en eV)

2,34
2,12
1,8
1,3
2,3
2,26

oxydes

MgO
CaO
TiO
Ti02

Energies
d'atomisation
(kJ.mol-1)

1065
1064
1237
1910

AHS
(en eV)

5,7
6,1
5,37
5,6

On a represente, sur la figure 9.3, les valeurs de AHS en fonction de Eat

dans le cas des halogenures de lithium ; ceux-ci presentent un comporte-
ment coherent dont se rapprochent NaCl et KC1. On a egalement porte, sur
la figure 9.4, 1'ensemble des resultats reunis dans le tableau 9.1. On voit
que, si les valeurs concernant les halogenures sont homogenes, celles con-
cernant les oxydes montrent une plus grande dispersion. Neanmoins, pour
tous ces composes, AHS augmente avec 1'energie d'atomisation.

4 Defauts de non-stoechiometrie
II est, par centre, relativement facile de determiner 1'enthalpie de

formation de ce type de defauts. Prenons le cas des lacunes anioniques
dans un oxyde deficitaire en oxygene. L'enthalpie de formation des
lacunes est 1'enthalpie de la reaction :
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FlG. 9.3 -Relation entre les enthalpies de formation des halogenures de lithium
et leur energie d'atomisation determinee par Sanderson. On voit qu'ils forment
une famille coherente due a leur caractere ionique.

FlG. 9.4 - Relation entre les enthalpies de formation de quelques composes en
fonction de leur energie d'atomisation (Sanderson). Les halogenures de lithium
forment une famille coherente dont se rapprochent KC1 et NaCl. Par contre, les
oxydes ont un comportement beaucoup plus disperse lie a leur caractere plus ou
moins covalent.
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la condition d'electroneutralite est :

d'ou

En introduisant la constante d'equilibre reliee a 1'enthalpie libre
standard de formation des lacunes :

on obtient alors :

Si on prend le logarithme des 2 expressions de KI? il vient

Derivons cette expression par rapport a 1/T :

On constate que, si la pression d'oxygene est constante avec la tem-
perature, la derivee de Ln Kz est directement reliee a 1'enthalpie de
formation des lacunes par la relation de Vant'Hoff:

On opere alors de la maniere suivante :

a) on trace les isothermes log x (ou Ln x) en fonction de log PO2

(ou Ln Po2) aux temperatures T1? T2, T3... (cf. figure 9.5a).
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FlG. 9.5a - Choix de trois compositions x, pour une meme pression d'oxygene,
trois temperatures differentes.

FlG. 9.5b - Les trois valeurs de Ln x de la figure 9.5a sont reportees en fonction
de 1/T. La pente de la droite obtenue est proportionnelle a I'enthalpie de forma-
tion des lacunes anioniques.

Puis, on fixe une valeur de la pression d'oxygene (Po2)i et on
determine les valeurs de Iog10x pour chacune des temperatures
TI, T2, T3... soit log xl5 log x2, log x3...
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b) on trace alors log x en fonction de 1/T pour cette pression
d'oxygene constante (cf. figure 9.5b). On obtient habituellement
une droite dont la pente est reliee a 1'enthalpie de formation des
lacunes par :

Les valeurs obtenues pour les oxydes les plus courants sont les sui-
vantes (cf. tableau 9.2) :

TAB. 9.2 - Enthalpies de formation des lacunes d'oxygene dans quelques
oxydes.

Ti02 Nb205 W03 Ta205 V2O5 Y203 YBa2Cu3O7

On remarquera la tres faible valeur de 1'enthalpie de forma-
tion des lacunes d'oxygene dans la phase supraconductrice YBa2Cu3O7,
particularity que Ton retrouve dans les autres oxydes supra-
conducteurs a haute temperature critique, a base de mercure ou de
bismuth.

Comme pour les defauts intrinseques, on a tente de relier, dans les
oxydes MOb, les enthalpies de formation des lacunes d'oxygene avec
diverses proprietes thermodynamiques. La meilleure correlation a ete
obtenue en considerant 1'energie d'atomisation de 1'oxyde rapportee a un
atome d'oxygene, Eat/b. Les valeurs connues pour quelques oxydes sont
dans le tableau 9.2. Les valeurs respectives de AHVo et de Eat/b sont
portees sur la figure 9.6. On observe une relation lineaire entre ces deux
grandeurs.

Le meme traitement permet d'obtenir les enthalpies standard de for-
mation des lacunes cationiques, AHyM> dans les oxydes excedentaires en
oxygene. On obtient, par exemple, pour les lacunes de niobium, dans
NbO2+x, AHvM = -560 kJ.moH et, pour les lacunes de titane, dans les solu-
tions solides Ti0995 Nb0!oosO2 + x> AHvM= -810 kJ.moH (cf. figure 8.13). On
voit que les enthalpies de formation des lacunes cationiques sont plus
elevees que celles des lacunes anioniques.
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FlG. 9.6 - Enthalpie de formation des lacunes d'oxygene liees a la non-stoe-
chiometrie des oxydes du tableau 9.2 en fonction du rapport Eat/b.

5 Relation entre les grandeurs
thermodynamiques partielles de 1'oxygene
dans les oxydes et Tenthalpie de formation
des defauts

Nous avons defini, dans le chapitre 5, les grandeurs molaires par-
tielles de melange de 1'oxygene et, en particulier, 1'enthalpie libre molaire
partielle qui a pour expression :

Cette enthalpie libre molaire partielle de melange peut s'exprimer
elle-meme en fonction de 1'enthalpie et de 1'entropie molaires partielles
de melange de 1'oxygene :

Dans le cas des lacunes d'oxygene doublement icnisees, la constante
d'equilibre peut s'ecrire uniquement en fonction de 1'ecart a la stce-
chiometrie :
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Dans le cas ou les concentrations s'expriment en fractions de sites, on a :

et, en eliminant la pression d'oxygene entre les expression de 9.8 et
9.12, on obtient :

Si K: est exprimee en termes d'enthalpie et d'entropie de formation des
defauts, on a :

En combinant les relations 9.16 et 9.17, on obtient :

En identifiant les termes dependant et independant de T, on obtient
les deux identites :

Les grandeurs thermodynamiques macroscopiques sont directement
liees aux grandeurs thermodynamiques microscopiques, caracteristiques
des defauts.

9.2 Defauts dans un diagramme de bandes

1 Defauts electroniques intrinseques. Mesure du gap
Examinons tout d'abord le cas des oxydes stcechiometriques et

isolants, tels que TiO2, Nb2O5, WO3, SnO2..., etc., dont la bande de
valence (B.V.) est la bande 2p de I'oxygene et la bande de conduction (B.C.)
est la bande t2g du metal. Ces oxydes sont des materiaux a bande inter-
dite voisine de Eg = 3 eV et sont intermediaires entre les semi-conducteurs
classiques et les veritables isolants. Nous avons vu, chapitre 6, que, sous
1'effet de la temperature, des electrons de la bande de valence etaient
excites vers la bande de conduction. Lors de cette ionisation intrinseque,
les niveaux susceptibles d'etre occupes sont ceux du bas de la bande de
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conduction, d'energie egale ou proche de Ec. Le nombre de ces etats poten-
tiels, Nc, ou densite d'etats effective au bas de la bande de conduction, est
donne par la relation (6.14). Le nombre d'electrons n dans la bande de
conduction est donnee par la relation (6.11). Cette relation peut etre sim-
plifiee dans le cas des oxydes que nous considerons. En effet Ec - EF » kT,
ce qui est toujours le cas a haute temperature, si bien que :

De meme, dans le cas des trous electroniques, la densite d'etats effec-
tive Nv en haut de la bande de valence est donnee par la relation (6-15).
Pour les systemes que nous considerons, la concentration p des trous
dans la bande de valence s'exprime de maniere analogue :

ou Ev est 1'energie du haut de la bande de valence.
En substituant n et p par leurs expression (9.20) et (9.21) dans la cons-

tante d'ionisation intrinseque Kt = n.p, celle-ci se met sous la forme :

ou, puisque Ec - Ev = Eg, et que Ec = 0 (energie de reference) :

En faisant 1'approximation Nc ~ Nv, il vient :

On voit que Fenergie de gap, J2g, ept 1'̂ nergie de formation d'une paiire
electror4-trou.

En mesurant la variation de conductivity electrique d, qui depend de
n et de p, en fonction de la temperature, il est alors possible de deter-
miner cette energie. On a reuni, dans le tableau 9.3, quelques valeurs de
cette energie pour differents composes.

2 Defauts donneurs

a) Defauts donneurs. Etats localises et delocalises
Les defauts a 1'origine de la non-stcechiometrie, ou les impuretes, vont

se manifester sous forme de niveaux localises dans la bande interdite.
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iAB. 9.3 - Valeurs de 1'energie de gap pour quelques oxydes binaires et
ternaires.

Composes Eg (eV) Composes Es (eV)

TiO2 rutile
V205
Cr203
Zr02
Nb205
MoO3
Ta205

W03

3,0
2,2
2
5
3,9
3,0
4,2
2,6

MgTi03
SrTiO3
BaTiOg
SrZrO3
LiNbOg
KNbOg
LiTaO3
NaTaO3

3,7
3,4
3,2
5,4
3,8
3,3
3,8
3,8

Si leur concentration est suffisamment elevee, ils vont donner naissance a
des bandes etroites, permettant aux electrons de se deplacer. Nous avons
vu que la formation de lacunes d'oxygene, dans les oxydes deficitaires en
oxygene, s'accompagnait de la liberation d'electrons. Cette liberation d'elec-
trons peut etre decomposee en deux etapes :

1) formation d'une lacune neutre :
nique occupe par 2 electrons) ;

— > 1 /2O2 + VQ (site anio-

2) ionisation de cette lacune et delocalisation des electrons dans la
bande de conduction cationique :

Nous dirons que les lacunes d'oxygene sont des defauts donneurs,
sous-entendu « d'electrons » au cation dont, nous 1'avons dit, le degre
d'oxydation diminue. Ces electrons vont aller peupler des niveaux au
voisinage de Ec, correspondant a la densite d'etat effective Nc. Ils pro-
viennent non plus de la bande de valence, mais, maintenant, des lacunes.
Voyons comment le schema de bandes est modifie, par exemple, par la presence
de lacunes d'oxygene dans un compose deficitaire en oxygene. Les elec-
trons sont soumis au potentiel periodique du cristal, cree par les charges
alternativement positives et negatives des ions du cristal. Ceci est sche-
matise sur la figure 9.7a. Quand 1'energie de 1'electron est suffisante, cet
electron devient delocalise ou itinerant et peut se deplacer librement
« dans une bande ». Lors de la formation d'une lacune anionique, il y a
disparition d'un ion et la periodicite du reseau est perturbee.
Simultanement, J.-C. Slater, d'une part, et H.-M. James, d'autre part,
ont propose, la meme annee (1949), un modele dans lequel le potentiel
cristallin auquel sont soumis les electrons est modifie. Ce potentiel
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FlG. 9.7a - Diagramme d'energie electronique dans un oxyde MO. Les
niveaux inferieurs sont des niveaux localises. Les electrons sont lies aux
atonies. Les niveaux superieurs representant les orbitales cristallines de la
methode des orbitales moleculaires correspondent a des etats d'energie delo-
calises (bandes).

FlG. 9.7b — Diagramme d'energie potentielle perturbe par une lacune d'oxygene.
II y a courbure des bandes de valence et de conduction avec apparition de niveaux
localises dans la bande interdite.
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devient la somme du potentiel periodique du cristal parfait et d'un poten-
tiel additionnel variant legerement d'un ion a 1'autre. Le maximum de
variation est localise au niveau du site lacunaire. Cette perturbation du
potentiel periodique est schematised sur la figure 9.7b. Elle agit au
niveau de la bande de valence puisque c'est une bande anionique. Mais,
elle interagit egalement avec la bande de conduction. Les bandes d'e-
nergie sont ainsi deformees. Un electron d'energie Ed, associe a une
lacune, doit alors etre confine entre les limites a et b de la bande d'e-
nergie ainsi modifiee. II y a apparition d'un etat stationnaire ou etat
localise. Ces niveaux localises vont apparaitre a chaque perturbation du
reseau, telle que lacune anionique ou cation interstitiel. Le schema de
bandes, correspondant a la presence de niveaux d'energie lies a ces
defauts donneurs D, est represented sur la figure 9.8. L'experience mon-
tre que ces niveaux sont proches et legerement inferieurs a Ec, de 1'ordre
de 0,01 a 0,3 eV. Les electrons qui occupent ces niveaux sont facilement
expulses vers la bande de conduction par agitation thermique ou sous
1'action de la lumiere. Us se trouvent alors dans des etats delocalises.

D'une maniere generate, tout defaut donneur Dx peut s'ioniser sui-
vant la reaction :

On a done :

Si ND est le nombre total de defauts, c'est-a-dire d'etats localises pos-
sibles, le nombre d'electrons occupant ces etats est donne par la relation
(9.20) modifiee :

FlG. 9.8 — Les defauts donneurs Dx ont un electron piege sur le niveau d'energie
Ed. Us peuvent perdre cet electron qui va se delocaliser dans la bande de con-
duction. On dit que le defaut s'est ionise.
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ou [Dx] est le nombre d'electrons occupant les niveaux d'energie Ed et
ND est 1'equivalent de Nc. Dans ce cas, on a : [ND] = [Dx] + [ D*]

L'energie Ed est une constante, tandis que EF varie avec le nombre
d'electrons libres dans B.C., comme le montre la relation 6.13 (cf. chapi-
tre 6). La concentration des electrons pieges sur les niveaux donneurs va
dependre de la position respective de Ed et EF, comme on peut le mettre
en evidence de la maniere suivante. Considerons le rapport:

Au voisinage de la stoechiometrie, il y a, en general, tres peu de
defauts et le niveau de Fermi est voisin de Eg/2. En effet, dans le cas de
ces oxydes, que Ton peut considerer comme des semi-conducteurs, ce
niveau se trouve au milieu de la bande interdite. Au fur et a mesure que
les defauts se forment, il y a augmentation du nombre d'electrons libres
et elevation du niveau de Fermi. Les concentrations des donneurs non
ionises et ionises sont reliees par 1'expression 9.24. Ce comportement est
schematise sur la figure 9.9. On peut alors distinguer les cas suivants :

1) au voisinage de la stoechiometrie, il y a tres peu de defauts et d'elec-
trons, si bien que :

On a done :

d'ou

Tous les electrons sont done delocalises dans la bande de conduc-
tion et les defauts sont ionises. C'est le domaine a de la figure 9.9 ;

2) lorsque 1'ecart a la stoechiometrie augmente, pour une certaine con-
centration electronique, on a :

Pour cette valeur de n, les concentrations des defauts ionises et
non ionises sont alors egales et la moitie des sites lacunaires est
occupee par un electron puisque [Dx] = [D*] ;

3) puis, lorsque 1'ecart a la stcechiometrie et la concentration elec-
tronique augmentent encore, on a :
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FlG. 9.9 — Influence des positions respectives de I'energie de Fermi EF et de
I'energie du niveau donneur Ed sur I'ionisation des defauts donneurs. Si EF < Ed,
les defauts sont ionises (domaine a). Si EF > Ed, les defauts piegent les electrons
(domaine c).

done [Dx] » [D*] (domaine c de la figure 9.9)
Les electrons sont maintenant localises sur les defauts.

Si Ton compare I'ionisation intrinseque et I'ionisation des defauts,
on voit que, dans le premier cas, les electrons sont expulses de la
bande de valence. Cette excitation necessite I'energie Eg qui peut
atteindre plusieurs electron-volts. Dans le deuxieme cas, les electrons
proviennent de niveaux proches de la bande de conduction ce qui n'e-
xige que des energies de quelques dixiemes d'eV. Le taux d'occupation
de la bande de conduction depend directement de la difference entre
I'energie des niveaux donneurs et Ec. On a represente, sur la figure
9.10, 1'evolution de log n/Nc en fonction de la temperature, pour deux
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FlG. 9.10-Role de la position du niveau donneur dans la bande interdite. Si le
niveau est proche de la bande de conduction, les electrons sont expulses dans la
bande de conduction des les basses temperatures.

valeurs de Ec - ED. On voit que, si Ec - ED est egal a 0,01 eV, les
defauts sont pratiquement tous ionises a la temperature ambiante et
les electrons sont dans la bande de conduction. Le compose est con-
ducteur. Par centre, si Ec - ED est egal a 0,2 eV, il faut atteindre des
temperatures elevees pour que les defauts soient ionises. Le dopage du
silicium par le phosphore, Farsenic ou l'antimoine, elements a 5 elec-
trons de valence, conduit a 1'apparition de niveaux situes a 0,01 eV en
dessous de la bande de conduction du silicium. L'electron supplemen-
taire de Felement dopant est ionise des les plus basses temperatures.
Le silicium est ainsi dope n.

b) Cas des lacunes d'oxygene dans les oxydes

Dans le cas des lacunes d'oxygene, la situation est plus compliquee. II
y a deux etats d'ionisation, done deux niveaux d'energies Edl et Ed2. Le
premier etat, d'energie la plus proche de la bande de conduction, corres-
pond a la reaction :
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Nous dirons que ce niveau d'energie Edl correspond au niveau
VO/VQ. La lacune neutre correspond au niveau localise occupe par
deux electrons de spins opposes. Un de ces electrons peut etre excite
et gagner la bande de conduction s'il recoit 1'energie Edl. Puis, on
peut imaginer 1'ionisation totale de la lacune, correspondant au depart
du deuxieme electron dans la bande de conduction, s'il recoit 1'e-
nergie Ed2 :

Get equilibre correspond au niveau V'VV". Ce niveau d'energie est
inferieur a Edl dans la bande interdite, done superieure a Edl en valeur
absolue, car la repulsion electronique entre les deux electrons n'inter-
vient plus. Le depart du dernier electron necessite une energie plus
grande. Toutes les lacunes sont doublement ionisees et tous les electrons
sont des electrons libres se deplacant dans la bande de conduction. Les
positions de ces niveaux sont representees sur la figure 9.11.

FlG. 9.11 - Positions respectives des niveaux energetiques des deux types de
lacunes anioniques dans la bande interdite des oxydes.



Chimie des solides 387

Ces composes non-stoechiometriques sont appeles semi-conducteurs
car les electrons sont expulses de ces niveaux tres proches de la bande
de conduction. Les lacunes anioniques jouent done le meme role que le
phosphore ou 1'antimoine en dopage dans Ge ou Si. En raisonnant
comme precedemment, on obtient les resultats concernant les lacunes
d'oxygene, schematises sur la figure 9.12. Les lacunes neutres et une
fois ionisees, ayant piege respectivement deux et un electron, vont
jouer, successivement, le role de defauts donneurs. L'evolution du
systeme avec 1'ecart a la stoechiometrie se decompose de la maniere
suivante :

1) au voisinage de la stoechiometrie (domaine a), il y a tres peu de
defauts et d'electrons si bien que :

On a

FlG. 9.12 — Domaines d'existence des trois types de lacunes d'oxygene dans les
oxydes en fonction de la position de I'energie de Fermi, c'est-a-dire en fonction de
la concentration electronique.
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Tous les electrons sont done delocalises dans la bande de conduc-
tion et les defauts sont totalement ionises ;

2) lorsque 1'ecart a la stcechiometrie augmente, pour une certaine
concentration electronique n, on a :

Pour cette valeur de n, les concentrations des defauts totalement
ionises et partiellement ionises sont alors egales et la moitie des
sites lacunaires est occupee par un electron puisque [ VQ* ] = [V0] ;

3) puis, lorsque 1'ecart a la stoechiometrie et la concentration elec-
tronique augmentent encore, on a :

Ed2 < EF < Edi (domaine b de la figure 9.12)

done

II y a maintenant un electron localise sur chaque defaut ;

4) la concentration en defauts et en electrons augmente encore.
Quand EF = Edl, la moitie des lacunes a piege un electron et 1'autre
moitie a piege deux electrons. On a done : [Vo] =

5) enfin, quand EF > Edl, tous les electrons sont pieges sur les lacunes.
II convient de dire que ce dernier cas n'a jamais ete observe, car le
niveau Edlse trouve a quelques centiemes d'electron- volts. Par con-
tre, le piegeage d'un electron sur une lacune a ete observe dans le
dioxyde de titane. Des mesures de resistance electrique, effectuees
a hautes temperatures et a la temperature ambiante, ont montre
un doublement de la resistivite a 25 °C, en accord avec le piegeage
d'un electron.

Dans le cas de cations interstitiels, les memes processus peuvent etre
imagines. II y a alors plusieurs niveaux donneurs qui sont, dans le cas du
dioxyde de titane : Tif/Tif, Tif/Tij", Ti'VIV et TtfVTif. C'est le dernier etat
qui doit etre pris en consideration.

3 Defauts accepteurs. Cas des lacunes cationiques
Nous avons vu que les oxydes excedentaires en oxygene sont en fait

deficitaires en cations :

Le diagramme de bandes relatif a ce type de defauts correspond a
1'apparition de niveaux localises proches de la bande de valence, comme
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on peut le representer sur la figure 9.13. L'atome M, en position normale,
porte une charge formelle positive, c'est-a-dire qu'il donne une partie de
ses electrons a la bande de valence. Son absence provoque done locale-
ment un deficit d'electron au voisinage du site inoccupe. Ce site devient
alors un site accepteur (d'electron). Le passage d'un electron de B.V. vers
ce niveau s'ecrit :

II reste un trou dans B.V.. L'energie necessaire pour faire passer un
electron de B.V. sur ce niveau localise est Ea = Eal. II est possible de creer
deux trous lors de la formation d'une lacune cationique :

L'energie necessaire pour localiser les deux electrons est Ea2 > Eal

puisqu'il faut vaincre la repulsion electronique. Ces trous correspondent au
fait que les electrons preleves dans la bande proviennent d'un deficit catio-
nique, ce qui signifie qu'un certain nombre de cations sont dans un etat
d'oxydation superieur a leur etat normal dans le cristal parfait, soit:

FlG. 9.13- Apparition de niveaux accepteurs dans la bande interdite lors de la
formation de lacunes cationiques.
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Ces niveaux, places au-dessus de la bande de valence, vont recevoir
des electrons venant de celle-ci. Des trous apparaissent correlativement
dans la bande de valence. Ceux-ci, delocalises dans une bande, vont
assurer la conductivite electronique du materiau. Les electrons, localises
sur les niveaux accepteurs, seront beaucoup moins mobiles.

Exercices

Exercice 9.1
Determiner 1'energie de formation des lacunes atomiques a la stce-

chiometrie dans le monoxyde de magnesium. Pour calculer 1'energie
reticulaire, on prendra la formule de Born-Lande. On dispose des
donnees suivantes :

MgO possede la structure NaCl dont la constante de Madelung est
egale a 1,745. Les rayons ioniques ont pour valeur : r(Mg2+) = 86 pm
et r(O2~) = 121 pm. La constante dielectrique statique de 1'oxyde est
£(0) = 8 et la permittivite du vide est e0 = 8,854 10~12 J-^C^.m-1.
L'increment n de la relation de Born-Lande est pris egal a 8.

Exercice 9.2
Pour determiner 1'enthalpie de formation AH°f des defauts dans TiCVx,

on determine 1'ecart a la stoechiometrie x en fonction de la pression
partielle d'oxygene PO2 a 3 temperatures : 900, 1 000 et 1 100 °C.
Determiner la valeur de AHf a partir des resultats reunis dans le tableau
suivant:

logio Po2
(atm)

-5,65
-6,41
-8,45
- 9,394
- 9,856

- 10,505
- 13,368
- 10,050
- 12,200
- 14,200
- 12,700
- 14,700
- 15,500

x (x 104)
(900 °C)

1,6
3,5
4,7

x (x 104)
(1 000 °C)

1,5
3,6
7,9

x (x 104)
(1 100 °C)

1,2
1,9
3,3
4,7
5,6
6,8

23,6
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Exercice 9.3
Le germanium est un semi-conducteur dont le gap est egal a 0,665 eV.

Calculer le rapport n/Nc donnant le pourcentage de niveaux occupes
dans la bande de conduction a 300 K. Que devient ce rapport lorsque le
germanium est dope avec du phosphore dont le niveau donneur se trouve
a 0,01 eV en dessous de la bande de conduction ?

Exercice 9.4
On veut determiner la concentration des differents defauts dans le di-

oxyde de titane TiO2.x a 1 100 °C en fonction de 1'ecart a la stcechiometrie x.

1°) Les energies d'ionisation des lacunes d'oxygene dans TiO2 sont
estimees a 0,35 eV pour VQ et 0,55 eV pour VQ . En deduire les
valeurs des constantes Ka et Kb pour les equilibres :

et

On exprimera les concentrations [ ] en fractions molaires ou en
nombre d'entites par cm3.

2°) Au voisinage de la stcechiometrie, il s'etablit un equilibre :

avec K: = 10~14 si les concentrations sont exprimees en fractions
molaires et les pressions d'oxygene en atm.

a) Calculer la constante Kn de 1'equilibre II : Oo = V" + 2e' + 1/2 O2

a partir de KT et Kb.

b) Ecrire la condition generale d'electroneutralite. En deduire la rela-
tion entre la concentration des electrons n = [e'l, les constantes Kb

Kn et la pression d'oxygene. Calculer n pour les valeurs de P02 =
10-4, 10-6, 10-8, 10-10, 10-12 et 10-14 atm. En deduire, pour ces
valeurs de P02, les valeurs de x et des concentrations des differents
types de lacunes.

Tracer Iog10 ([ ], x, n) = fllog10 Po2) ainsi que 1'evolution du niveau de
Fermi EF avec x.

3°) On a neglige la concentration des porteurs de charge intrinseques.
Est-ce valable ?
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Donnees :

Densite d'etats effective : Nc « Nv = 5,109 1015 T3/2.cm-3 (T en
kelvin)

Volume molaire de TiO2 : v = 18,75 c

Energie de gap : EK = 3 eV



Chapitre 10

Notions de thermodynamique
des phenomenes irreversibles
et phenomenes de transport

LA thermodynamique des phenomenes irreversibles traite des
processus qui ont lieu dans des conditions hors de 1'equilibre ther-

modynamique, c'est-a-dire dans des systemes ou les variables intensives
ne sont pas uniformes et constantes. Ainsi, lorsque la temperature T, la
pression P, les potentiels chimique \JL ou electrique O ne sont pas uni-
formes et constants, il apparait un flux de chaleur, de matiere ou de
charges electriques. C'est ce qu'on appelle les phenomenes de trans-
port. Us sont directement lies & la creation interne d'entropie djS.

Nous limiterons not re etude aux cas particuliers ou les flux et les
« forces » qui leur donnent naissance sont lies par une relation de
proportionnalite (relations lineaires). Ces forces agissantes sont des
gradients de variable intensive, gradient de T, gradient de (J., gradient
de O. La relation de proportionnalite entre flux et force correspond au
fait que le systeme etudie se trouve dans un etat proche de 1'etat
d'equilibre. Par exemple, si Ton considere un flux d'electrons dans un
metal, du a un gradient de potentiel electrique, le phenomene peut
etre represente par une relation lineaire tant que la loi d'Ohm V = Ri
est respectee. Cette propriete correspond a 1'hypothese de 1'equilibre
local.

Les systemes que nous aurons a considerer seront des systemes
ouverts et nous aurons a distinguer deux cas :

a) le systeme evolue vers un etat d'equilibre ; les variables intensives
du systeme et du milieu exterieur tendent vers une meme valeur
commune, uniforme et constante ;
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b) le systeme est maintenu dans un etat tel que les parametres inten-
sifs restent non uniformes et constants, independamment du temps,
et malgre les differents transferts qui s'effectuent au sein du sys-
teme. On dit que le systeme se trouve en regime stationnaire.

10.1 Relations phenomenologiques
Les lois qui caracterisent les processus irreversibles ont d'abord ete

fournies par 1'experience. Pour simplifier les problemes, nous ne conside-
rerons, par la suite, que des processus de transport suivant une seule
direction, par exemple Oz.

1 Processus elementaires. Forces et flux conjugues
Des phenomenes simples et connus depuis longtemps sont lies a la

presence de gradients.

a) Conduction thermique (loi de Fourier) En presence d'un gradient
de temperature VT, il apparait un flux de chaleur Jq (cal.crrr2^1) defini
par :

Le coefficient K est le coefficient de diffusion thermique ; il joue un
role important dans les proprietes isolantes des materiaux utilises dans
la construction, et dans la fabrication des containers isolants.

b) Conduction electrique (loi d'Ohm) Si Ton etablit un champ elec-
trique E (volts.cm"1) entre deux points d'un conducteur metallique, il
apparait un flux Je de charges electriques (electrons). Par definition, ce
champ electrique est 1'expression d'un gradient de potentiel electrosta-
tique VO :

Ce flux de charges electriques, ou densite de courant, s'exprime en
Amperes.cm~2, c'est-a-dire en coulombs.cm"2^1 (C.cnr^.s"1). Son expres-
sion est :

C'est 1'expression de la loi d'Ohm definie sous forme de flux.



Chimie des solides 395

c) Diffusion chimique (loi de Pick) Considerons une plaque
metallique, par exemple du fer, portee a haute temperature dans 1'air.
Cette plaque, initialement exempte d'oxygene, va d'abord s'oxyder en
surface. La presence d'oxygene superficiel et son absence au centre de
la plaque creent, dans le metal, un gradient de concentration en
oxygene. L'existence de ce gradient de concentration VCO induit un
flux d'oxygene JQ (en mole. cm"2. s"1) de la surface vers le centre et qui
a pour expression :

D0 est le coefficient de diffusion de 1'oxygene dans le fer ou la concen-
tration Co de 1'oxygene n'est pas uniforme et constante.

On peut constater, de maniere generate, que les flux s'expriment sous
la forme du produit d'une constante par un gradient, I'ensemble etant
affecte du signe moins. Cela signifie que les flux s'effectuent en sens
inverse des gradients qui sont a 1'origine de ces transports. Les entites
(chaleur, electrons, atonies) se deplacent de 1'endroit ou le potentiel est le
plus eleve vers 1'endroit ou il est le moins eleve. Les lois experimentales,
traduites par une relation lineaire entre un flux et la cause de ce flux, qui
est le gradient d'une variable intensive, sont appelees relations
phenomenologiques. On ecrira ainsi, pour un processus elementaire
(flux du a une seule cause) :

Xj est la force qui cree ce flux J{ et L^ est un coefficient phenome-
nologique. On dit que Jj et Xj sont un flux et une force conjugues. (On verra
par la suite le sens du double indice ii de L^.)

2 Processus complexes. Coefficient de couplage
Dans certains cas, il peut y avoir apparition de deux ou plusieurs

processus simultanes, dus au fait que 1'existence d'un gradient induit
1'apparition d'autres gradients. Considerons, par exemple, le dispositif
represente sur la figure 10.1. II comporte un recipient, conducteur ther-
mique aux deux extremites (1) et (2), soumises a deux temperatures Txet
T2 > TV La partie centrale est isolee thermiquement de 1'exterieur et con-
tient de 1'eau liquide en equilibre avec sa vapeur. Le potentiel chimique
de 1'eau en T2 est alors superieur a sa valeur en T1? en particulier la pres-
sion de vapeur d'eau est plus elevee en (2) qu'en (1). II va done y avoir un
flux de vapeur d'eau de (2) vers (1). On dit qu'il y a couplage entre le
flux de chaleur et le flux de matiere. Citons quelques exemples concrets
de couplage.
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FlG. 10.1— Dispositif montrant un recipient contenant de 1'eau en equilibre avec
sa vapeur dans un gradient de temperature. Ce dernier engendre un gradient de
potentiel chimique de 1'eau induisant un flux chimique Jm qui accompagne le flux
de chaleur Jn.

a) Segregation thermique (couplage entre flux de chaleur et flux de
matiere) Un cas pratique important est celui de la segregation ther-
mique des melanges de gaz. La presence d'un gradient de temperature
dans une enceinte contenant un tel melange induit la separation de ces
gaz : les gaz lourds se deplacent vers la partie froide du dispositif et les gaz
legers vers la partie chaude. Les consequences peuvent etre importantes.
Ainsi, lorsqu'on prepare des melanges oxydo-reducteurs CO-CO2 dans un
tube ferme, pour imposer des pressions partielles d'oxygene, les valeurs
mesurees ne sont pas les valeurs prevues. On a schematise, sur la fi-
gure 10.2, un tel dispositif, representant une enceinte reactionnelle fermee,
chauffee en son centre par un four a haute temperature. On a observe des
ecarts de pres de 70 % par rapport a la valeur prevue des Po2, en raison
de la diffusion preferentielle du dioxyde de carbone, plus lourd, vers les
extremites froides du dispositif. Ce type de comportement est d'autant
plus nefaste que les gaz ont une difference de densite plus elevee, par
exemple les melanges hydrogene-argon.

Ce comportement peut trouver des applications particulierement
importantes. Un dispositif, represente sur la figure 10.3, comprend
une cellule contenant un melange gazeux d'hexafluorures d'uranium
235 et 238, issus du traitement des minerais. Un gradient de tem-
perature cree un flux gazeux qui, associe a un gradient de masse,
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FlG. 10.3 - Dispositif utilise pour separer les hexafluorures d'uranium 235 et
238 faisant appel a un gradient de temperature.

Fig. 10.2- Un tube ferme contenant un melange gazeux CO-CO2 subit une
segregation thermique en presence dun gradient de temperature. Le dioxyde de
carbone, le plus dense, a tendance a migrer vers les parties froides.
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se traduit par un enrichissement en isotope 235 a la partie superieure
et en isotope 238 dans la partie inferieure. II va sans dire que cette
separation isotopique, qui fut Time des premieres utilisees, est rela-
tivement longue.

Les proprietes que nous venons d'evoquer ne sont pas surprenantes
mais, dans certains cas, les gradients vont donner naissance a des
phenomenes nouveaux. C'est le cas des phenomenes thermoelectriques
connus depuis longtemps.

b) Effet Seebeck et effet Peltier. (Couplage entre flux de chaleur et flux
de charges) Deux fils metalliques Mt et M2 sont soudes ensemble, a
leurs deux extremites 1 et 2. Les soudures sont maintenues a des tem-
peratures T! et T2 differentes. On observe alors un flux d'electrons du a
1'apparition d'une difference de potentiel electrostatique entre 1 et 2. Ce
dispositif est schematise sur la figure 10.4. Le gradient de temperature
VT a induit un gradient de potentiel electrostatique VO, qui est la force
creant ce flux d'electrons. Les applications de ce phenomene seront
developpees au chapitre 14. L'effet Peltier est 1'effet inverse : c'est 1'ap-
parition d'un gradient de temperature lorsque les deux metaux prece-
dents sont parcourus par un courant.

c) Couplage entre flux de charges et flux de matiere C'est le cas
des conducteurs ioniques dans un gradient de potentiel chimique. Us
presentent un grand interet, tant du point de vue theorique que pra-
tique. En effet, ils trouvent une application dans les piles a electrolyte
solide, que nous developperons au chapitre 13. L'existence d'un gradi-
ent de potentiel chimique V/^ dans un conducteur ionique se traduit

FlG. 10.4- Deux metaux de natures differentes, associes par deux soudures main-
tenues a des temperatures differentes, sont parcourus par un courant. Ce dernier
provient d'une difference de potentiel engendree par 1'ecart de temperature.
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par 1'apparition d'un gradient de potentiel electrostatique V<£>. Les
reactions chimiques a 1'etat solide se produisent sous Faction de ces
deux gradients.

Cette notion de couplage a des consequences sur 1'expression des
flux. Nous venons de voir que chaque flux Jj est relie a la force Xj qui le
cree par :

ux de chaleur :   
flux de matiere 
flux de charges

Pour mettre en evidence le couplage entre les divers processus, les
expressions des flux de chaleur et de matiere, par exemple, sont modi-
fiees et deviennent :

Chaque flux est devenu la somme de deux termes. On dit que Jq et
Xq d'une part, ainsi que Jm et Xm d'autre part, sont conjugues. Les
coefficients Lqqet Lmm sont les coefficients phenomenologiques directs,
tandis que Lqm et Lmq sont des coefficients de couplage lies aux forces
Xm et Xq, non conjuguees respectivement avec Jq et Jm, d'ou le double
indice.

10.2 Theorie d'Onsager (1931)
Ces phenomenes couples n'ont pu etre mis en evidence que dans cer-

tains cas. C'est Onsager qui a demontre le caractere tout-a-fait general
de ces relations. On peut retenir les points suivants :

a) toute force peut, en principe, donner naissance a n'importe quel
flux. S'il y a « n » forces, il y aura « n » flux avec « n » equations de
la forme :

et un flux quelconque est provoque par la contribution de toutes les
forces ;

b) on peut definir une vitesse de creation d'entropie (par unite de
volume) :

et
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c) relation de reciprocite ; il y a egalite des coefficients de couplage :

Ainsi, dans 1'exemple precedent, 1'egalite Lqm = Lmq signifie que
le coefficient lie au flux de chaleur, du au gradient de concentration, est
egal au coefficient lie au flux de matiere du au gradient de temperature.

10.3 Relations entre forces, flux et vitesse
de creation d'entropie

Le probleme qui se pose maintenant est de relier entre elles les forces
correspondant a des processus tres differents et de les determiner. Pour
cela, Onsager a introduit la vitesse de creation d'entropie liee a
1'irreversibilite du phenomene.

1 Forces et courants conjugues. Notion de force
generalisee
Nous aliens tout d'abord chercher 1'expression des forces Xi? et, par la

suite, nous ne considererons que des flux et des gradients etablis dans une
seule direction, par exemple la direction Oz, ainsi VT = f^ . Ceci a pour but
de simplifier grandement les problemes car, sinon, les grandeurs consi-
derees sont des tenseurs. Nous aliens, dans un premier temps, definir les
notions de courant et de force generalises dans le cas d'un transfert de
chaleur. Considerons un systeme isole (cf. figure 10.5) forme de deux sous-
systemes 1 et 2, respectivement aux temperatures Tj et T2 (Tx < T2). Les
deux sous-systemes sont separes par une paroi metallique conductrice de
la chaleur, mais empechant tout transport de matiere. Au cours d'un
transfert de chaleur infinitesimal dq, la variation d'entropie est :

dS (systeme) = dSx + dS2 = d;S > 0, (deS = 0)

ou deS est la chaleur echangee avec le milieu exterieur.
La chaleur echangee au sein du systeme, entre les deux sous-

systemes, est dq = dq! = -dq2 d'ou :
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FlG, 10.5 - Systeme isole du milieu exterieur par une enceinte isolante ther-
mique et coupe en deux sous-sytemes a des temperatures differentes.

dq/dt represente une quantite de chaleur par unite de temps (J.s'1) ;
c'est un courant de chaleur. De meme, A(^) est la grandeur qui est
a 1'origine de ce courant. On 1'appelle force generalisee. Done la vitesse
de creation d'entropie est le produit :

courant de chaleur (Joule ou calorie, sec^) x force generalisee

2 Flux et forces conjugues
Nous devons introduire maintenant le flux, c'est-a-dire une quantite

de chaleur, de matiere, de charge par unite de surface et de temps. Pour
cela, on definit la vitesse de creation d'entropie par unite de volume.
Pour un volume AV = Ax Ay Az, on pose :

avec A = Ax.Ay, surface a travers laquelle circule le flux.

a) Flux et forces conjugues lors d'un transfert de chaleur On obtient
ainsi, dans le cas de la chaleur :
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La force conjuguee au flux de chaleur

En general, le gradient considere est faible (quelques degres) a des
temperatures elevees (T > 300 K), d'ou :

L'avantage de remplacer la force generalisee par un gradient est que
Ton peut souvent effectuer 1'integration du terme differentiel, alors
qu'avec les A, on ne peut faire etat que des proprietes moyennes a travers
la region d'epaisseur Az.

b) Flux et forces conjugues lors d'un transfert de matiere
Considerons un systeme ferme constitue de deux sous-systemes separes
par une paroi percee d'un trou (cf. figure 10.6). Chacun d'eux comprend
la meme espece chimique m dont le potentiel chimique est jU2

(m) en 2 et
/i1

(m) en 1. Supposons que /I2
(m) > j"i(m) et que la temperature soit main-

tenue constante. L'inegalite des potentiels chimiques entraine un flux de
matiere m a travers 1'orifice de surface A. Nous avons (en moles) :

FlG. 10.6 - Systeme constitue de deux sous-systemes remplissant deux
volumes (1) et (2). Ces deux volumes sont occupes par une meme espece
chimique a des potentiels chimiques differents et separes par une plaque
percee d'un orifice, permettant un transfert de matiere entre les deux com-
partiments.



Chimie des solides 403

D'apres ce que Ton a vu precedemment, il existe deux flux, 1'un de
matiere Jm, et 1'autre de chaleur Jq, lies chacun a deux forces, 1'une etant
conjuguee et 1'autre couplee :

Le systeme etant isotherme :

Qm est la chaleur de transport et traduit le fait qu'un flux de matiere
Jm s'accompagne d'un flux de chaleur Jq qui lui est proportionnel, meme
si T = Cte. On definit alors 1'entropie de transport :

Reprenons 1'expression de dS du systeme dans le cas ou il est isole, sa
temperature et la pression dans chaque sous-systeme etant maintenues
constantes. La variation d'entropie du systeme est :

dS = dS1 + dS2=d iS>0

Si B! est 1'entropie molaire partielle de m dans 1 et s2 1'entropie
molaire partielle de m dans 2, nous avons :

dS = Sidni + s2dn2 = (&i- s2)dnm

On rappelle que 1'entropie molaire partielle est la variation d'entropie
du systeme quand on ajoute une mole de m dans une quantite infinie de
matiere. D'autre part, on a :

ou aj est 1'activite de m dans le sous-systeme j.
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Si Ton reprend la definition de la vitesse de creation d'entropie, on
obtient :

La force conjuguee au flux de matiere est done 

et on peut montrer que cette force est encore valable

c) Flux et force conjugues lors d'un transfert de charges electriques
Considerons un systeme isotherme constitue d'un fil metallique ou circule
un courant d'electrons sous 1'effet d'une difference de potentiel electrosta-
tique 4>2 ~ ̂ i (cf- figure 10.7). L'entropie creee dans ce systeme correspond
a la chaleur dissipee par effet Joule divisee par la temperature T,

charges electriques positives

FlG. 10.7 - Flux de charges electriques dans un conducteur. Le courant i circule
du potentiel le plus eleve vers le potentiel le moins eleve, comme si les charges
transporters etaient des charges positives. Un flux de chaleur du a 1'effet Joule
s'ecoule vers 1'exterieur.



Chimie des solides 405

supposee identique dans le systeme et le milieu exterieur (a dT pres). La
puissance dissipee est P= i (4>2 - ^i) et 1'energie calorifique cedee au
milieu exterieur pendant le temps dt. est P.dt. Une mole d'electrons ayant
pour charge F = 96 500 Coulombs, 1'intensite i du courant est:

L'entropie creee est alors : 

Si Ton introduit 1'entropie creee par unite de volume "is. il vient :
dt

Le signe moins provient du fait que le flux de charges negatives se
propage dans le sens du gradient. D'une maniere generate, la charge d'une
mole de particules est exprimee par ZF avec Z charge d'une particule ; c'est
un nombre positif ou negatif. Le flux de charges est alors :

Je = — et la force conjuguee est 

On peut remarquer que Ton a 1'expression generale V I- -„-), et non

_ _—, car la chaleur peut etre dissipee dans un gradient de tem-
T

perature, mais il est evident que dans un systeme isotherme :

Le flux de charge Je est lie au flux de particules J; par la relation :

flux de charges = flux de particules x charge d'une particule

d) Transfert de matiere et de charges. Potentiel electrochimique Les
especes chargees (ions) peuvent se deplacer sous 1'influence de deux

( u\ / <f>\forces, 1'une chimique, V -TF I et 1'autre electrostatique, V -^ • La
\ / ^

vitesse de creation d'entropie peut alors etre exprimee en fonction du flux
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de particules, qui est aussi un flux de charges, et en fonction des gradients
a 1'origine de ce flux. On a :

A temperature constante, les gradients mis en evidence en b) et c) se
limitent a V(-//) et 4> (-V), d'ou :

On pose alors :

potentiel electrochimique

On peut resumer toutes ces grandeurs dans le tableau suivant en

remarquant que si dT



Courant Force Flux Gradient = force
Quantite.s^1 generalisee (quantite.cm^2 s"1) conjuguee au flux
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Chapitre 11

Transport de matiere
(en 1'absence de champ
electrique). Diffusion chimique

L E PHENOMENE DE DIFFUSION correspond au transfert de matiere
chargee (ions) ou non chargee (cas des metaux dans les alliages)

sous 1'action de differentes forces qui sont des gradients de variables
intensives : la temperature, le potentiel electrostatique et, plus parti-
culierement, le potentiel chimique. C'est un phenomene fondamental
qui intervient dans toutes les reactions chimiques, entre gaz et solides,
entre solides et liquides ou entre solides. Cela concerne un grand
nombre de domaines, en particulier 1'oxydation des metaux et la corro-
sion, la carburation des aciers, le frittage, la croissance cristalline et
toutes les reactions chimiques a 1'etat solide. Ces processus peuvent
s'effectuer dans des conditions tres differentes, aussi bien stationnaires
que transitoires, mais, d'une maniere generale, ils necessitent la
presence de defauts, intrinseques ou extrinseques. On a constate, par
exemple, qu'un barreau de fer, ultra pur et exempt de defauts, etait tres
difficile a oxyder. La diffusion d'une entite i dans un solide se caracterise
par le nombre de particules qui traversent une surface unite pendant
une seconde, c'est-a-dire le flux Jj. II existe plusieurs modeles de meca-
nismes pour interpreter ce deplacement des atomes. On peut imaginer
un echange pur et simple entre deux atomes voisins, mais ce processus
est improbable en raison de la repulsion qui s'exerce entre ces atomes
lorsqu'ils s'approchent 1'un de 1'autre. En fait, la migration des atomes
necessitant la presence de defauts ponctuels (lacunes, sites interstitiels
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FlG. 11.1 - Diffusion atomique d'un element dans un reseau lacunaire et diffu-
sion d'une impurete dans un reseau contenant des sites interstitiels vides.

disponibles), les deux processus fondamentaux sont les suivants, sche-
matises sur la figure 11.1 :

- mecanisme lacunaire. C'est le cas de la plupart des composes io-
niques (halogenures, oxydes) et des metaux ;

- diffusion par interstitiels. Ce processus se produit lorsque 1'un des
atomes est en solution solide d'insertion (cas du carbone dans le fer).

Fick a propose, en 1855, une relation empirique defmissant le flux
d'une espece dans un solide comme etant proportionnel au gradient de sa
concentration :

L Premiere loi de Fick

ou Cj est la concentration de 1'espece i ; le coefficient de proportion-
nalite Dj s'appelle le coefficient de diffusion de 1'espece i.
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11.1 Diffusion aleatoire et coefficient
d'autodiffusion D*

Le deplacement des atomes peut se produire en 1'absence de gradient
de concentration macroscopique. En effet, 1'agitation thermique provoque
non seulement la formation des defauts par deplacement des atomes mais
aussi, correlativement, le deplacement de ces atomes vers des sites vides
(lacunes ou interstitiels). Ce processus est aleatoire en 1'absence d'un gra-
dient de potentiel chimique. Considerons un cristal d'un solide elemen-
taire, porte a une temperature suffisamment elevee pour que les entites
puissent se mouvoir, et supposons que les defauts majoritaires soient des
lacunes. Sous 1'action de la chaleur, les atomes ont tendance a se deplacer
en sautant d'un site occupe sur un site lacunaire. Sans force motrice orien-
tant le sens de deplacement des atomes, ceux-ci se deplacent de maniere a
suivre un trajet au hasard. Nous avons represente, sur la figure 11.2, le
trajet suivi par un atome pour passer d'un site A a un site B, pendant un
temps t, en effectuant n sauts de longueur 81. On definit une frequence de
saut F = nit; le libre parcours moyen < x >, a partir du deplacement total
< L >, pendant ce temps t, est:

FlG. 11.2 - Trajet aleatoire d'un atome sautant de lacune en lacune. Le deplace-
ment global, apres le temps t, correspond au trajet AB = < x > selon la direction x.
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Einstein, en 1905, a montre que, si Ton considere le flux aleatoire
d'atomes selon une direction x, celui-ci pouvait obeir a la premiere loi de
Fick, a condition que le coefficient de diffusion suivant cette direction ait
pour expression :

Le coefficient de diffusion s'exprime en cm^s"1. Dans un cristal cubi-
que, les 3 directions de 1'espace sont equivalentes :

le libre parcours moyen dans 1'espace est :

d'ou 

Puisque les F sauts ont meme longueur S\ (= a, parametre cristallin
du solide)

en posant: Dx = Dy = Dz = D
on obtient le coefficient d'autodiffusion isotrope. C'est le coeffi-

cient de diffusion lie a une propagation aleatoire des atomes dans le
reseau, sous 1'effet de la temperature, en 1'absence de gradient de con-
centration. On a done son expression :

ou

Le coefficient 1/6 est le facteur correspondant au cristal cubique dans
lequel tout atome est entoure de 6 voisins. Sinon, on a, d'une maniere
generale :

ou a est un facteur geometrique propre au systeme cristallin considere.
Dans un mecanisme de diffusion par lacunes, un atome ne peut sauter sur
le site voisin que si celui-ci est lacunaire. On doit alors considerer une pro-
babilite de saut liee a la concentration des lacunes Nv. La frequence de sauts
devient F = Nvw, ou w est la probabilite pour que 1'agitation thermique
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fournisse 1'enthalpie libre AGm necessaire pour franchir la barriere de
potentiel entre les deux sites. Cette energie est donnee par la relation
de Boltzmann :

ou v est la frequence de vibration des atomes sur le reseau cristallin,
tandis que la concentration des lacunes est :

AGV est 1'enthalpie libre de formation des lacunes, nv le nombre de
lacunes et no le nombre total de sites anioniques. Pour passer d'un site a
1'autre, 1'atome de sodium doit franchir une barriere constitute par les
voisins communs au site initial et au site final. Ainsi, dans le cas de NaCl,
un ion sodium desirant migrer vers un site lacunaire voisin doit se glisser
entre les 3 anions Cl(l, 2 et 3). Or, ces ions ont un rayon ionique de 185 pm,
laissant une ouverture de 59 pm, de rayon bien inferieur au rayon du
sodium, egal a 95 pm. Le cation doit done ecarter ces atomes pour se frayer
un passage, ce qui necessite cette energie AGm. Ce processus est schematise
sur la figure 11.3. Chaque atome vibre autour de sa position d'equilibre
avec une frequence v voisine de 1013 s"1 et Ton peut admettre que la
frequence de saut est egale a cette frequence de vibration, d'ou 1'expression
classique du coefficient de diffusion :

ce qui peut s'exprimer en fonction des entropies et des enthalpies cor-
respondantes :

Les premiers termes peuvent etre consideres comme independants de
la temperature, si bien que le coefficient de diffusion peut s'exprimer
simplement sous la forme :

On dit que la diffusion est activee thermiquement.
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FlG. 11.3 - Chemin de diffusion d'un ion Na+ dans un cristal de NaCl, necessitant
Tecartement des atonies de chlore, d'ou 1'existence d'une energie d'activation.

11.2 Determination du coefficient
d'autodiffusion et deuxieme loi de Fick

Pour etudier les deplacements aleatoires des atomes, on fait appel
a des isotopes radioactifs (traceurs) puisque, chimiquement, les
atomes sont indiscernables. Reprenons 1'exemple d'un solide elemen-
taire constitue d'atomes A. Soit A* la forme radioactive de cet element,
deposee en couche a la surface d'un bloc de A (exemple : 63Ni* sur 58Ni).
Le traceur radioactif va diffuser a 1'interieur du bloc et, apres un
temps theoriquement infini, sa concentration sera uniforme. On a
represente une telle evolution sur la figure 11.4a. Au temps t = 0, les
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t infini

FlG. 11.4a - Diffusion, en fonction du temps, d'un isotope A* depose a la surface
d'une matrice de A.
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FlG. 11.4b - L'echantillon est decoupe en tranches parallelement a la surface
de diffusion. Chaque tranche d'abscisse z contient une concentration [A*]. Les
valeurs de la concentration sont reportees sur la figure 11.4c.

atomes A* sont repartis uniformement a la surface du solide et leur
concentration est nulle a 1'interieur du solide A. Apres un temps t, les
atomes de A* ont diffuse et leur concentration diminue au fur et a

distance x de la surface

FlG. 11.4c - Profils de diffusion donnant la concentration [A*] du traceur a dif-
ferentes distances de la surface, pour differents temps (t = 0, t quelconque et t
infini). A t infini, la concentration est uniforme dans le solide.
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mesure que 1'on s'eloigne de la surface. Puis, apres un temps infini,
leur concentration est devenue uniforme au sein du solide A. Pour
determiner la concentration en fonction de la distance z a la surface,
on decoupe 1'echantillon en tranches paralleles a cette surface, que Ton
analyse avec un compteur de particules (cf. figure 11.4b). Les resultats
obtenus, pour differentes durees de diffusion (t = 0, t quelconque et t
infini), sont schematises sur la figure 11.4c. Les courbes C(z,t), don-
nant la concentration du traceur a une distance z de la surface apres
un temps t, sont des profils de diffusion.

La relation de Fick (11.1), appliquee au radiotraceur A* donnant le
flux JA a travers un plan d'abscisse z, a pour expression :

DA* est le coefficient de diffusion du radiotraceur. JA s'exprime en
nombre d'atomes cm^.s'1 tandis que dCA/dz s'exprime en nombre
d'atomes.crrr4; DA* s'exprime alors en cm2.s-1. Le processus considere
ci-dessus correspond a un regime transitoire et le systeme evolue vers un
etat d'equilibre ou la concentration de A* devient uniforme et constante.
II faut done exprimer la variation de concentration de A* en fonction du
temps t, sur la tranche d'abscisse z. Considerons pour cela un cylindre de
section unite et de longueur dz (cf. figure 11.5). La variation du nombre
d'atomes dans ce volume 1 x dz est :

flux entrant - flux sortant

Le theoreme des accroissements finis permet d'ecrire :

d'ou
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FlG. 11.5 - Flux de particules circulant selon I'axe d'un cylindre de longueur dz
et de section 1 cm2.

FlG. 11.6— L'atome saute du site A sur le site B. Le retour au site A ne peut etre
considere comme un saut « efficace ».

Cette equation differentielle represente la deuxieme loi de Pick.

La solution de cette equation depend de la geometrie du systeme et
des conditions experimentales. Le processus considere, en supposant A
et A* indiscernables chimiquement, est un processus d'autodiffusion,
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nom reserve aux processus effectues en 1'absence de gradient chimique.
On ecrira alors D^* = coefficient d'auto-diffusion du radiotraceur A*
dans A. Pour assimiler ce coefficient de diffusion au veritable coefficient
d'autodiffusion de A, on doit introduire un facteur de correlation f,
permettant de tenir compte du fait que, si 1'element A revient a son
point de depart, le saut est inutile. On a represente, sur la figure 11.6,
un atome quittant le site A pour sauter sur le site B. Partant du site B,
il peut faire les sauts xx, x2, x3 et x4. Ce dernier saut n'est qu'un retour
au site A et ne peut etre comptabilise dans la suite de sauts participant
au trajet global. Le coefficient d'autodiffusion D^* est relie au coefficient
DA* par la relation :

Le facteur de correlation depend de la structure cristalline du solide.
Les valeurs de f sont portees dans le tableau 11.1 :

TAB. 11.1 — Facteurs de correlation de quelques structures cristallines.

structure

diamant 0,5
cubique centre 0,727
hexagonal compact 0,7812
cubique faces centrees 0,7815

Si maintenant le bloc est constitue d'un binaire AB, on definit deux
coefficients d'autodiffusion D^? et DA* en placant une couche de A*B*
sur la surface du bloc. Ces coefficients d'auto-diffusion caracterisent la
mobilite de chaque espece, sous 1'effet de 1'agitation thermique. On peut
comparer les coefficients d'autodiffusion D* dans des systemes binaires
(cf. tableau 11.2).

On voit que, dans AgCl et Agl, les coefficients de diffusion anionique
et cationique sont du meme ordre de grandeur du fait que les concentra-
tions en defauts sont identiques (defauts intrinseques). Par contre, la
diffusion de 1'oxygene dans la zircone dopee est 1010 fois plus elevee que
celle des cations en raison de la presence de lacunes anioniques extrin-
seques en grande concentration. Si un ion oxygene parcourt une certaine
distance en une seconde, 1'ion zirconium mettra 300 ans a parcourir le
meme chemin. Dans le cas de 1'oxyde de fer divalent non-stoechiometrique
par lacunes cationiques, la vitesse de diffusion du fer est beaucoup plus



420 Chapitre 11 : Transport de matiere (en I'absence de champ electrique)

TAB. 11.2 - Coefficients de diffusion (en cm^s"1) dans quelques composes
ioniques.

AgCl Cl~ = 133 (300-400 °C) Ag+ = 1,46 (150-350 °C)
Agl T = 4,8 10-5 (150-300 °C) Ag+ = 1,6 10~4 (150-200 °C)
ZrO2 dope avec O2~ = 8 10'8 Zr4+= 5 10~18

C a O a l O O O ° C Ca2+=3 10"18

(lacunes
d'oxygene)

Fd.yO Fe2+ = 10"5 - 10~7 O2~ = 8 1Q-13

(lacunes de Fe)

elevee que celle de 1'oxygene. En general, les mesures de diffusion n'ont
un sens et une utilite qu'a des temperatures nettement plus e"levees que
la temperature ambiante. Neanmoins, la diffusion peut se manifester
apres des siecles de reaction. Des pieces antiques, constitutes d'alliages
or-cuivre, peuvent s'appauvrir en cuivre par diffusion de celui-ci vers la
surface. En effet, il y a oxydation du cuivre sous forme d'hydroxydes et
dissolution de ses sels dans le sol, 1'or restant inaltere. II est apparu, avec
le temps, un gradient de concentration du cuivre qui diffuse vers la sur-
face.

11.3 Diffusion chimique. Coefficient
d'heterodiffusion

Nous allons maintenant considerer la diffusion en presence d'un gra-
dient de composition chimique. La meme experience que precedemment,
effectuee avec une couche de B* sur un bloc de A, conduit a definir un coef-
ficient d'heterodiffusion Dg* de B dans A. Placons une couche de A sur un
bloc de AB : il s'etablit un gradient de concentration de A dans AB, et de B
dans A ; un flux des deux especes s'etablit a 1'interface. On definit alors les
coefficients de diffusion intrinseque DA et DB d'apres les relations :

Ces phenomenes d'heterodiffusion sont d'une extreme importance.
Ainsi, 1'etude du monoxyde de fer divalent, contenu dans une nacelle de
platine, peut etre completement faussee lors d'experiences de thermo-
gravimetrie en atmosphere oxydo-reductrice. En presence de platine,
1'oxyde de fer est decompose avec liberation d'oxygene gazeux et de fer
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qui diffuse dans le platine avec formation d'une solution solide, faus-
sant ainsi les resultats. Une telle etude doit etre effectuee dans une
nacelle d'oxyde de beryllium BeO, qui se revele particulierement inerte
vis-a-vis de FeO. Un autre exemple est celui de 1'etude par thermo-
gravimetrie de la non-stcechiometrie du dioxyde de titane TiO2, en
fonction de la pression d'oxygene. L'oxyde TiO2, place dans un creuset
d'alumine, reagit avec ce dernier. Les ions A13+ du creuset viennent se
substituer au titane Ti4+ et 1'oxyde devient deficitaire en oxygene par
dopage. D'une maniere generale, a partir de 800-1 000 °C, il est neces-
saire de prendre garde a la diffusion reciproque refractaire-reactant.
De plus, de nombreux metaux peuvent dissoudre de petites quantites
d'oxygene sous forme de solutions solides dans lesquelles 1'oxygene
peut se deplacer tres rapidement. On a pu determiner, par exemple,
que L = 20 cm en 1 seconde, a 800 °C, pour 1'oxygene dissous dans le
niobium.

11.4 Determination du coefficient de diffusion
et solutions de Tequation de Fick

Au sein d'un solide soumis a une atmosphere reactive, la concen-
tration de I'element diffusant (oxygene dans les oxydes, carbone dans
1'acier) en un point du solide, va dependre de la distance de ce point a
la surface et du temps t. La deuxieme equation de Fick est une equa-
tion differentielle du second ordre a deux variables : la distance z a la
surface et le temps t. Les solutions sont compliquees. Elles font 1'objet
de traitements mathematiques specifiques detailles dans des ouvrages
specialises. Pour simplifier cette resolution, on s'arrange, experimen-
talement, pour que la geometrie de 1'echantillon soit simple (feuille,
cylindre), afin que la diffusion se produise dans une seule direction z.
En general, on utilise une feuille mince pour laquelle 1'epaisseur sera
beaucoup plus faible que les autres dimensions. II existe un grand
nombre de cas de figures. Donnons quelques exemples de resolution de
cette equation.

1 Milieu semi-infini dont la surface est maintenue
a une composition constante

C'est le cas d'une plaque dont une seule face est soumise a la concen-
tration constante Cx de 1'espece diffusante. Considerons, par exemple,
une plaque d'acier (solution solide fer-carbone) dont une face est soumise
a un melange CH4/H2 qui va imposer une certaine activite du carbone et
provoquer sa diffusion (cf. figure 11.7). Au temps t = 0, la concentration
du carbone est homogene et egale a C0. Le melange gazeux impose une
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plaque d'acier de teneur initiale en carbone C0

FlG. 11.7 — Plaque d'acier, d'epaisseur Az negligeable, favorisant preferen-
tiellement la diffusion dans la direction z. Un tel systeme caracterise un milieu
semi-infini.

activite du carbone correspondant a une concentration Cj. Au temps t et
a la distance z de la surface, la concentration C(z,t) est donnee par la
solution de 1'equation :

ou A est une variable
d'integration.

L'integrale exp - A dA est la fonction erreur de Gauss, uti-

lisee en probabilites, et exprimee sous la forme erf y, avec y =
L'expression precedente devient:

Les caracteristiques de cette fonction erreur sont les suivantes :

erf(0) = 0, erf(oo) = 1, -erf z = erf(-z)

On a porte, dans le tableau 11.3, un certain nombre de valeurs
numeriques de cette fonction :
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TAB. 11.3 - Valeurs de la fonction erf y.

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

0.0000
0.056372
0.11300
0.16800
0.22300
0.32863
0.42800
0.52050
0.60400
0.67750
0.74200
0.79691

1.00
1.10
1.25
1.30
1.40
1.50
1.70
1.80
2.00
2.50
3.00

0.84300
0.88020
0.92300
0.93401
0.95228
0.96600
0.98379
0.98909
0.99500
0.99959
1.0000

Pratiquement, sa variation est representee sur la figure 11.8 sous la
forme erf(z/2^JDt), qui est la variable utilisee en diffusion. On a reuni,

dans le tableau 11.4, des valeurs de — exprimees en fonction
C1 - C0

de z/2 ̂ Dt, que Ton a reportees sur la figure 11.9.

FlG. 11.8 — Graphe de la fonction erreur erf y ou y =
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TAB. 11.4.

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
0.95380
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

1.000
0.9436
0.8875
0.8320
0.7773
0.7237
0.6714
0.6206
0.5716
0.5245
0.5000
0.4795
0.3961
0.3222
0.2579
0.2031
0.1573

2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.40
4.80
5.20
5.60
6.00

0.1198
0.0897
0.0660
0.0477
0.0399
0.0236
0.0162
0.0109
0.0072
0.0047
0.0019
0.0007
0.0002
io-4

0.0000

FlG. 11.9 - Profil de diffusion C(z,t) dans un milieu semi-infini ou le solide de
concentration C0 est soumis a une atmosphere de concentration CV
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FlG. 11.10 - Profil de diffusion du carbone dans une plaque d'acier, soumise a
une atmosphere carburante, suivant une seule face, selon les conditions experi-
mentales de la figure 11.7.

A partir de la courbe

diffusion du carbone pour differentes valeurs de t, connaissant la valeur du
coefficient Dc. On a represente, sur la figure 11.10, deux profils de diffusion
du carbone a 1 000 °C, apres 10 et 100 minutes de reaction. Ces profils
donnent la concentration en carbone C(z,t) a une distance z de la surface
reactive. La concentration initiale est C0 = 0,1 % et la concentration
imposee par le melange reactionnel est Cl = 0,93 %. Acette temperature, le
coefficient de diffusion du carbone est 0,31 10"6 crn^s"1.

2 Deux milieux semi-infinis en contact mutuel
C'est le cas de deux solides A et B mis au contact 1'un de 1'autre. Cette

situation est schematisee sur la figure ll.lla. L'origine de 1'abscisse est
le point de separation des deux milieux. Au temps t = 0, la concentration
est CA = C0 pour z < 0 et CA = 0 pour z > 0. Au temps t, la concentration
au point z est C(z,t), donnee par la relation :
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FlG. 11. lla - Repartition des atonies dans deux solides Aet B, a t = 0, donnant
une solution solide A-B a t > 0.
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FlG. 11. lib - Diffusion mutuelle des solides A et B. Courbe donnant le profil
de distribution des atomes A et B. L'origine de I'axe z est pris a la limite initiale
des deux solides.

Nous avons ainsi represente, sur la figure 11.lib, un profil de diffu-
sion CA(z,t).

3 Fine feuille d'epaisseur 21
Une fine feuille de metal est represented sur la figure 11.12. L'origine

des abscisses est prise au centre de la feuille dont 1'une des faces a pour
abscisse -Z et 1'autre face +/. Au temps t = 0, la concentration de 1'espece
diffusante est C0 dans tout 1'echantillon, qui est alors sounds a une con-
centration Cj en surface, des deux cotes. Au temps t, la distribution des
concentrations est donnee par la relation :

Les solutions de cette equation sont representees sous forme
d'abaques reunies sur la figure 11.13. En abscisse, on porte le rapport
zll et en ordonnee, le rapport C - C0/C1 - C0. Chacune des courbes
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FlG. 11.12 - Diffusion dans une feuille d'epaisseur 21. Cette diffusion se fait
uniquement selon la direction z car I'epaisseur 21 est beaucoup plus faible que les
autres dimensions a et b (21 « a, b). La concentration de depart est C0 et les
deux faces sont soumises a la concentration C^.

correspond a une valeur de Dt/l2. C'est un exemple tres concret que Ton
peut detailler. Reprenons Pexemple precedent de la plaque d'acier en pre-
cisant maintenant son epaisseur 21 - 0,1 cm. La concentration initiale en
carbone de cet acier est C0 = 0,1 %. Cette plaque est soumise a une atmo-
sphere carburante (melange CH4/H2), imposant une activite du carbone
dans le solide correspondant a Cx = 0,93 %. La diffusion du carbone
s'effectue suivant la direction z perpendiculaire a la plaque, si bien qu'a
chaque instant t, la concentration en carbone C(z,t) est la meme en tout
point d'un plan d'abscisse z. Des abaques permettent alors d'obtenir la
relation entre le coefficient de diffusion, les concentrations et le temps.
La concentration C = C(z,t) peut etre calculee connaissant le coefficient de
diffusion. Reciproquement, si Ton maintient, a une temperature constante
T, une telle plaque pendant un temps t dans ces conditions experimen-
tales, une trempe, suivie d'analyses le long d'une section perpendiculaire
a la direction de diffusion, permet de determiner la concentration en
carbone et d'en deduire le coefficient de diffusion du carbone.
Dans cet exemple, 1'analyse a montre qu'apres 30 minutes de reaction, la -
concentration en carbone, dans le plan situe a z/l= 0,5 de la plaque,
etait de 0,515 %. On en deduit que le rapport C - CQ/CJ - C0 = 0,5.



Chimie des solides 429

Prenons le reseau d'abaques de la figure 11.13 et portons le point d'ab-
scisse z/l = 0,5 et d'ordonnee C - C0/C1 - C0 = 0,5 ; on constate qu'il

devrait etre sur 1'abaque Dt/l2 = 0,24, d'ou la valeur de D = 3,3 10~7 cm2 s'1.
On peut alors prevoir qu'a la meme temperature, dans le cas d'une plaque
de 1 cm d'epaisseur, la meme concentration pour ce rapport z/l serait
obtenue apres 56 heures de reaction. Ce cas de figure peut etre analyse par
thermogravimetrie. Considerons une fine plaquette d'oxyde, d'epaisseur 21,
dont la composition correspond a une teneur en oxygene C0. Soumettons cet
oxyde a une atmosphere gazeuse, permettant de porter sa teneur en
oxygene a la valeur C^ Cette reaction se traduit par une variation de masse
de 1'echantillon. Si sa masse est Mt au temps t, et 1VL correspondant a G!
quand 1'equilibre est atteint, on a la relation :

La figure 11.14 represente la variation de poids, a 1 000 °C, d'une
plaquette de pentoxyde de niobium fritte sous forme de ceramique,

FlG. 11.13 - Profils de concentration dans une feuille d'epaisseur comprise
entre -1 < z < +1, de composition initiale C0, et dont la surface est maintenue a
composition constante CV Les nombres, sur les courbes, sont les valeurs de £t.
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FlG. 11.14 - Evolution, avec le temps, du poids d'une plaquette de pentoxyde
de niobium soumise a une atmosphere telle que POa < P02 initiate.

soumise a une pression partielle d'oxygene plus faible que la pression ini-
tiale. On observe un equilibre apres 80 minutes de reaction. On peut
alors calculer le coefficient de diffusion de 1'oxygene pour differentes
valeurs de Mt/]VL.

4 Barreau parallelepipedique de cotes a, b et c
Dans le cas d'un barreau parallelepipedique pour lequel les trois

directions doivent etre prises en consideration, on obtient la relation
11.12, permettant de representer 1'evolution de la resistance en fonction
du temps :

On a porte, sur la figure 11.15,1'evolution de la resistance d'un barreau
de dioxyde de titane soumis a une variation de pression partielle d'oxygene,
a 1 000 °C. On constate que 1'equilibre est atteint apres 80 minutes de reac-
tion, a la precision des mesures pres. La valeur de la resistance correspond
alors pratiquement a R^. Dans le cas de mesures thermogravimetriques, on
obtient la meme formule, a condition de remplacer le rapport Rt/R^ par
Mt/Mc,,. Comme precedemment, les valeurs du rapport des resistances
permettent d'obtenir le coefficient de diffusion de 1'oxygene Do.
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FlG. 11.15 - Variation de la resistance electrique d'une plaquette paral-
lelepipedique (a ~ b ~ c) de dioxyde de titane, au contact d'une atmosphere telle que
Po2 < Po2 initiale.

5 Diffusion chimique D
Dans le cas ou 1'entite diffusante est mal definie, on introduit un coef-

ficient de diffusion, appele coefficient de diffusion chimique D , per-
mettant neanmoins de traiter les problemes de diffusion. C'est le coeffi-
cient qui est determine lors des mesures que nous venons de citer
precedemment. Dans le cas de binaires (1-2), on peut utiliser la relation
de L.-S. Darken :

Les Xj sont les fractions molaires, les D* sont les coefficient d'autodif-
fusion de traceurs et j\ est le coefficient d'activite qui tend vers 1 pour
une solution ideale. Dans le cas des oxydes deficitaires en metal (FeO,
NiO, CoO, LaMnO3...), les lacunes cationiques permettent la diffusion
preferentielle du metal (DM»DO). Le coefficient de diffusion chimique
D est alors directement relie au coefficient d'autodiffusion metallique
(par lacunes) Dv par 1'egalite :
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Z est la charge de 1'espece diffusante. On obtient une relation iden-
tique dans le cas des oxydes deficitaires en oxygene.

11.5 Relation entre le coefficient de diffusion
et le coefficient Ly d'Onsager

La relation de Fick n'est qu'une approximation de la relation
d'Onsager appliquee a un flux d'atomes en I'absence de gradient de tem-
perature. Le coefficient de diffusion peut etre relie au coefficient L^ de
1'equation d'Onsager. En effet, considerons le flux d'une espece chargee
en milieu isotherme. Comme on I'a vu au chapitre 10, la seule force agis-
sante sur un ion est alors le gradient de potentiel electrochimique. En
identifiant les deux expressions du flux Ji5 on a :

En milieu isotherme (VT = 0), on obtient la relation simplifiee :

D'ou 

et 

De plus, en I'absence de champ electrique (V4> = 0), cette relation
devient :

Si la solution est diluee en lacunes (espece diffusante), le potentiel
chimique des lacunes a pour expression :

fa = fj° + RT Ln aj , ou a^ est 1'activite de 1'entite diffusante

Ce potentiel chimique devient, en solution diluee :

puisque Ton peut remplacer 1'activite du solute (lacunes) par la con-
centration de ces lacunes, a condition de prendre comme etat standard le
solute pur, en solution infiniment diluee (loi de Henry), defini par (//•)*.

II vient : 
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d'ou

On obtient la relation entre le coefficient phenomenologique d'Onsager
et le coefficient « pratique » de Fick, qui est le coefficient de diffusion Dj :

11.6 Influence, sur la diffusion, de la
temperature et des impuretes

Non seulement la diffusion depend de la temperature, mais aussi
de la concentration en impuretes qui peuvent engendrer des defauts
ponctuels favorisant la diffusion. Prenons le cas du chlorure de potas-
sium KC1 dont les defauts intrinseques sont des defauts de Schottky
V'd et V'K. La diffusion des ions va augmenter avec la temperature en
raison de 1'augmentation du nombre de paires de Schottky. On peut
appliquer la relation 11.3 a ce type de defauts et faire les hypotheses
suivantes :

- les enthalpies de formation des lacunes anioniques et cationiques
sont les memes, done egales a la moitie de 1'enthalpie de formation
d'une paire de lacunes de Schottky, soit :

de meme, les entropies de formation des lacunes anioniques et
cationiques sont identiques, done egales a la moitie de 1'entropie de
formation d'une paire de lacunes de Schottky, soit :

Le coefficient de diffusion de 1'un des ions, par exemple le potassium,
a alors pour expression :
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Prenons maintenant le cas du chlorure de potassium dope par CaCl2.
Cela conduit a la formation de lacunes cationiques telles que [Ca^ = [V£].
La concentration en lacunes est directement imposee par la concentration
en dopants, si bien que Ton peut negliger les defauts de Schottky.
L'expression du coefficient de diffusion du potassium devient :

La diffusion ne depend plus que de la temperature. Si Ton reporte les
variations du logarithme du coefficient de diffusion en fonction de 1/T,
figure 11.16, on obtient deux droites :

- a basse temperature (T < Tt), la teneur en lacunes cationiques est
imposee par le taux de calcium. C'est le domaine extrin-
seque puisque les proprietes sont imposees par un element
etranger. La pente de la droite donne la valeur de 1'enthalpie de
migration AHm;

FlG. 11.16 - Diffusion du potassium dans KC1 dope avec CaCl2. Ces mesures
permettent de determiner, a la fois, les enthalpies de migration et de formation
des defauts.
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- a haute temperature (T > Tt), les defauts de Schottky apparaissent
et des lacunes cationiques viennent s'ajouter a celles creees par le
dopage. La pente de la droite donne la valeur de 1'enthalpie de
migration, a laquelle on doit ajouter la demi-enthalpie de formation
des defauts intrinseques AHV. C'est 1'une des methodes utilisees
pour determiner 1'enthalpie de formation des defauts intrinseques.
L'extrapolation a 1/T = 0 permet d'avoir le terme independant de la
temperature D0, done 1'entropie correspondante. Dans le cas de
KC1, on a les valeurs suivantes des enthalpies :

11.7 Diffusion dans les oxydes
non-stoechiometriques

Remarque generate : les mesures de diffusion en presence d'un gaz
reactif doivent etre faites sur un monocristal ou une ceramique ne presen-
tant pas de fissures, afin d'eviter que le gaz ne parvienne au centre du
solide par 1'intermediaire de « raccourcis » que sont les fissures. On estime
ainsi qu'une ceramique doit avoir une densite superieure a 95 % de la
densite theorique du compose pour pouvoir etre assimilee a un cristal
isotrope. Un cristal presentera, quant a lui, des proprietes anisotropes
avec des coefficients de diffusion dependant des axes cristallins. Le
comportement le plus courant est celui de semi-conducteurs intrinseques
en equilibre avec une atmosphere oxydo-reductrice. Un exemple parti-
culier est celui de Foxyde de zinc ZnO qui, chauffe en presence de vapeur
de Zn, element facilement vaporisable, incorpore un exces de zinc suivant
1'equilibre :

avec formation de zinc interstitiel. La concentration en interstitiels
de zinc est proportionnelle a la pression de vapeur de Zn. On voit, sur la
figure 11.17, que la diffusion du zinc augmente effectivement avec la
pression de zinc.

Comme nous 1'avons vu au chapitre 7, les oxydes non-stcechiometriques
peuvent etre classes en deux families.

1 Oxydes lacunaires en cations
C'est le cas de MnO, FeO, NiO, CoO. Dans ces oxydes MO, la reaction

de formation des defauts s'ecrit :
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FlG. 11.17 - Coefficient de diffusion de Zn dans ZnO en fonction de la pression
partielle de zinc a 1 000 °C.

ou MM represente un trou localise sur un cation (Mn3+, Fe3+, Ni3+,
Co3+). Si Ton introduit 1'enthalpie libre standard de reaction correspon-
dante, on a :

La diffusion cationique est controlee par la concentration en defauts,
d'oii 1'expression du coefficient de diffusion :

La concentration cationique depend elle-meme de la pression d'oxy-
gene, d'ou :

La diffusion du cobalt dans le monoxyde CoO est represented, sur la
figure 11.18, en fonction de la pression d'oxygene, a 1 100 °C. Un reseau
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de droites, obtenues a differentes temperatures, permet d'obtenir
1'evolution du coefficient de diffusion du Co. En realite, dans le cas de ces
monoxydes, nous avons vu que la faible valeur de la constante dielec-
trique ne permettait pas d'appliquer la loi d'action des masses
(cf. chapitre 7). Les resultats experimentaux donnent effectivement une
dependance en PQ* plutot qu'en PQ%- Neanmoins, le comportement
general, montrant une augmentation de la concentration des lacunes
cationiques avec la pression d'oxygene, et correlativement une augmen-
tation du coefficient de diffusion, est bien verifie.

2 Oxydes lacunaires en anions
Us sont obtenus :

- soit par dopage (ZrO2 dope par CaO). La concentration des lacunes

anioniques correspond a la concentration du dopant IV" | = [Ca'zr].
Le coefficient de diffusion de 1'oxygene est alors :

Fig. 11.18-Diffusion du cobalt dans loxyde CoO a 1 000 C  
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- soit par perte d'oxygene en atmosphere reductrice suivant la reaction :

C'est le cas de TiO2, Nb2O5, WO3, V2O5, Ta2O5. La concentration en
lacunes peut etre exprimee de la maniere suivante :

que Ton peut reporter dans 1'expression 11.15. Le coefficient de diffu-
sion devient alors :

Cette expression est tout a fait verifiee car, dans les oxydes precites,
la valeur elevee de la constante dielectrique permet de respecter la loi
d'action des masses. C'est le cas de Nb2O5 (cf. figure 11.19).

Fig 11.19 - Diffusion de loxygene dans le pentoxyde de nibobium a 1 000 c
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Exercice 11.1
La surface d'une feuille de nickel contient 50 % de nickel radioactif

63Ni*. A une distance de 4 10~6 m de la surface, le rapport des concentra-
tions [Ni*]/[Ni] = 48/52. On supposera que le gradient de concentration
est lineaire. Les mesures montrent que le coefficient d'auto-diffusion du
nickel dans le nickel est 1,6 10~9 crn^s"1 a 1 000 °C. Determiner le flux
d'atomes de Ni*, a cette temperature, a travers un plan situe a 2 10"6 m
de la surface. Le parametre de reseau du nickel est 360 pm a 1 000 °C et
il y a 4 atonies par maille.

Exercice 11.2
Considerons une lame d'acier dont la concentration en carbone est

C0 = 0,1 % en masse. Cette lame est exposee, a 1 000°C, a une atmosphere
(H2 /CH4) carburante qui maintient la surface de la lame a une concentra-
tion G! = 0,93 % en carbone. Dormer 1'allure du profil de la concentration en
carbone Cz a une distance z de la surface (z = 0) apres 10 et 100 minutes de
reaction. A cette temperature, le coefficient de diffusion du carbone est
D = 0,31 10"6 cm^s"1. La solution est donnee par la formule suivante :
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Pour determiner ces profils, on peut operer de 2 manieres :

a) Apres 10 minutes de reaction, calculer C(z) pour z/2(Dt)1/2 = 2,1, 0.5
etO.

b) Apres 100 minutes de reaction, calculer C(z) pour z = 0.2, 0.1, 0.05
etO.

Exercice 11.3
On considere une lame d'acier d'epaisseur 21 = 0,1 cm. La concentra-

tion initiate en carbone est C0 = 0,1 %. Cette lame d'acier est soumise a
une atmosphere CH4/H2 de composition constante, correspondant a un
pourcentage en carbone Cx = 0,93 %. La concentration en carbone
C = C(x,t) en un point x compris entre -/ et +1 au temps t peut etre
obtenue a partir des abaques suivantes, etablies a partir de la resolution
de la seconde equation de Pick, donnant le rapport (C - 00)7(0! - C0) en
fonction de x II pour differentes valeurs de Dt//2

1°) Sachant qu'apres 30 minutes de reaction, la concentration en un
point situe a 1/2 de la surface est egale a (C^ + C0)/2, estimez le
coefficient de diffusion du carbone dans cet acier.

Repartition des concentrations pour differents temps dans une lame d'epaisseur
— I < x < +1 avec une concentration initiale C0 et une concentration en surface GI.
Les nombres associes a chaque courbe representent les valeurs de Dt/12.
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2°) Apres combien de temps le meme resultat sera-t-il obtenu pour
une plaque de 1 cm d'epaisseur ?

Exercice 11.4
On considere un monocristal de Nb2O5 ayant la forme d'un paral-

lelepipede rectangle de largeur 2a, d'epaisseur 2b et de longueur 2c. Ce
monocristal est soumis a differentes pressions partielles d'oxygene PO2 et
Ton mesure les variations de son poids M lorsque Ton modifie P02. II est
possible de determiner le coefficient de diffusion a partir de la resolution
de 1'equation de Fick pour cette geometric en mesurant les variations de
poids Mt a differents moments t.

Variation de poids quand le cristal est soumis a une variation de la pression
d'oxygene qui passe de Pinitiaie a Pfmale.

Les mesures sont effectuees sur un cristal dont les dimensions sont
2a=0,07 cm, 2b=0,2 cm et 2c=1 cm L'enregistrement de la variations  
de poids obtenue lorsque l'on fait varier lapreession d'oxygenea 1000C
est reporte sur la figure suitvante. En deduire le coefficient de diffusion
Do de losxygene dans loxyde.
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Chapitre 12

Transport de charges electriques.
Conducteurs et isolants.
Proprietes electroniques
des oxydes

12.1 Relations phenomenologiques
Une des grandeurs caracteristiques d'un solide est sa conductivite

electrique qui traduit la possibilite de laisser passer le courant electrique
sous 1'action d'une difference de potentiel electrostatique AO. L'inverse
de la conductivite est la resistivite p. Celle-ci peut etre determined a par-
tir de la resistance electrique R d'un barreau massif de longueur L et de
section S, par la relation R = px L/S.

La densite de courant i (A.cm~2) qui traverse le barreau est :
i = Je = Lee Xe. II ne faut pas confondre Vintensite du courant i = V/R,
exprimee en amperes, avec la densite de courant i exprimee en A.cm~2,
c'est-d-dire en Coulombs.cm'2^'1. Les amperes sont des coulombs
par seconde. Les relations i = Je et i = V/R sont deux formes de la loi
d'Ohm.

Nous avons vu qu'a temperature constante, la force qui provoque le
deplacement des electrons est :



D'autre part, rappelons que le flux d'une mole de charges, qui n'est
rien d'autre que la densite de courant, a pour expression :

Je = i = ZF Jt ou J; est le flux de particules.

done

La force generalised qui provoque le deplacement d'une entite
chargee est, dans des conditions isothermes :

En 1'absence de gradient de potentiel chimique, comme c'est
le cas entre deux points d'un meme metal, le flux de particules
chargees est :

Si Ton considere alors un flux de charges, en eliminant V<D entre les
deux expressions de Je (12.1 et 12.2), on obtient la relation entre le coef-
ficient phenomenologique Lee des relations d'Onsager et la grandeur
experimental :

Dans le cas plus general, toutes les entites chargees electriquement
peuvent se deplacer sous 1'action d'un champ electrique E = -VO et la
conductivity correspondante est :

CT = <7e (electrons) + <7h (trous) + Z o- (ions)

Chacun de ces termes est lui-meme le produit de trois grandeurs :

nombre de porteurs x mobilite des porteurs x charge des
par unite de volume porteurs

La mobilite u est definie par v = uE, ou v est la vitesse des particules
sous 1'action d'un champ electrique E. On voit alors que la mobilite est

444 Chapitre 12: Transport de charges electriques

est le potentiesl electrochimique des electrons. Le flux de charges
est
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TAB. 12.1 - Resistivites et conductivites de quelques solides caracteristiques.

Log10 p (a 25 °C) (ohm.cm)

Isolants :

15

10

semi-conducteurs : 5

1
metaux : -5

Log10 o (W ^cm l)

SiO2 vitreux
Polystyrene
Teflon
Selenium -15
Diamant
NiO, Nylon
As2S3
Phosphate de Cu -10
AgBr
Si -5
Ge amorphe
Graphite
Bi, Ni 5
Ag,Cu

simplement la vitesse sous un champ electrostatique unite. Les unites
sont les suivantes :

- cr s'exprime en ohnr1 • cm"1 ou ohm"1 • m"1;

- n est le nombre de porteurs par cm3 ou par m3;

- u s'exprime en cm2 • V"1 • s"1;

- q est la charge de 1'electron : 1.6 10~19 C.

La conductivite electrique est une grandeur physique dont la valeur
varie dans des proportions extremes, allant de cr = °°, pour les supracon-
ducteurs, a des valeurs proches de zero pour les isolants. On a reuni,
dans le tableau 12.1, des valeurs de resistivite p = cr1 pour quelques
solides caracteristiques.

12.2 Conductivite electronique. Generalites
La conductivite electronique d'un solide depend done de deux fac-

teurs qui sont le nombre de porteurs de charges (electrons e~ et / ou
trous h + ) et la mobilite u de ces porteurs. La mobilite est aussi une
grandeur qui peut varier dans de larges proportions, comme on peut le
voir a partir des donnees du tableau 12.2. La mobilite est directement
liee a la largeur de bande dans laquelle se propagent les electrons. Dans
certains cas, les electrons sont localises et leur mobilite est fortement



446 Chapitre 12 : Transport de charges electriques

reduite. On a reuni, dans ce tableau 12.2, les caracteristiques de
quelques semi-conducteurs : le nombre de porteurs intrinseques et les
mobilites des electrons et des trous :

TAB. 12.2 - Concentration et mobilite des porteurs, a 300 K, de quelques
semi-conducteurs.

Si
Ge
AsGa
InSb
GaP

1,4 1010

2,4 1013

9 106

1016

8

1350
3900
8500
90 000 (2 106 ! a 77 K)
300

480
1900
450
1250
150

II convient d'analyser 1'origine des porteurs de charge et les facteurs
qui agissent sur la mobilite. Pour cela, il est necessaire de decrire le com-
portement des electrons dans un solide a forte composante ionique. Nous
avons vu, dans les chapitres 3 et 4, que ce comportement pouvait etre
explique par un diagramme de bandes. Si les bandes sont totalement
vides ou totalement pleines, elles sont isolantes. Par contre, un etat con-
ducteur est caracterise par une bande partiellement occupee. Entre ces
deux types extremes, des modeles intermediates decrivent des etats
electroniques plus localises que dans la theorie des bandes. Us font inter-
venir la repulsion electronique, les interactions entre les electrons et les
vibrations du reseau. La conductivity subit egalement 1'influence des
defauts et du desordre atomique. Nous prendrons comme exemples les
oxydes de metaux de transition.

12.3 Classification des oxydes
Les oxydes sont tres etudies car ils presentent un grand interet tant

du point de vue theorique que du point de vue pratique. De plus, ils mon-
trent une tres large gamme de proprietes de conduction allant des
isolants aux conducteurs metalliques dont les comportements sont com-
pares sur la figure 12.1.

1 Oxydes metalliques, semi-conducteurs et isolants
Un oxyde est metallique si les deux criteres suivants sont verifies :

- la resistivite est telle que : p < 10~4 Q.cm ;

- dp/dT>0.
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FlG. 12.1 -Proprietes electriques des trois grandes families de solides : les con-
ducteurs metalliques, les semi-conducteurs et les isolants. II existe de nombreux
cas intermediaries.

Le caractere metallique est lie a 1'existence d'une bande incomplete-
ment occupee. Cette bande est, en general, une bande cationique.
Lorsque la temperature s'eleve, les atomes vibrent de plus en plus, aug-
mentant le nombre de collisions entre les electrons et les ions du reseau,
ce qui diminue la conductivity.

Un oxyde a un comportement semi-conducteur si :

- la resistivite est telle que : 10~2 < p < 105 Q.cm ;

- dp/dT<0.

Cette derniere propriete montre que la conductivite de ces composes
augmente lorsque la temperature s'eleve. Ce comportement peut avoir
plusieurs origines :

- accroissement du nombre de porteurs lie a 1'ionisation intrinseque.
Le gap de ces composes est inferieur a 3 eV. La concentration en
porteurs est :
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- apparition de defauts de non-stcechiometrie, defauts atomiques et
defauts electroniques. La conductivite des porteurs electroniques
est bien superieure a celle des defauts atomiques. Dans le cas des
lacunes d'oxygene, a pression d'oxygene constante, la concentration
des electrons est :

ou AHV^ est 1'enthalpie de formation simultanee de lacunes d'oxygene
et d'electrons.

- Cela peut etre du, egalement, a une augmentation de la mobilite
des porteurs (cf. § 12.7.2).

- Souvent, tous ces processus apparaissent plus ou moins simultane-
ment. La conductivite a alors pour expression la plus generale :

cr0 est une constante et 1'energie d'activation Ea comprend alors
plusieurs termes lies aux differents processus de liberation des porteurs
ou d'accroissement de leur mobilite.

Un oxyde est isolant si :

- la resistivite est telle que : p > 105 Q.cm ;

- dp/dT positif.

Le comportement est identique a celui d'un semi-conducteur, hormis
le fait que le gap variant de 4 a 10 eV, 1'ionisation intrinseque est insigni-
fiante, ainsi que la formation de defauts de non-stcechiometrie.

2 Differences entre oxydes conducteurs et metaux
II existe de nombreuses differences entre un veritable metal, comme

le fer ou le cuivre, et les oxydes conducteurs.

- La premiere difference se trouve dans 1'ionicite. Dans un oxyde
metallique, la liaison peut etre plus ou moins ionique en raison de la
difference d'electronegativite entre le metal et 1'oxygene (cf. chapitre 1).
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Dans un metal, 1'ionicite est nulle ou tres faible s'il s'agit d'un alliage
metallique.

Dans un oxyde, les electrons s du metal sont transferes vers
1'oxygene et ils participent a 1'occupation des bandes liantes anio-
niques (cf. chapitre 4). Seuls les electrons d vont aller peupler les
bandes qui participent a la conduction, alors que dans un metal,
electrons s et d participent a la conduction en raison du recouvre-
ment des bandes s et d.

Dans un metal, les electrons de conduction occupent tout 1'espace
(mer de Fermi). Dans un oxyde, ils peuvent n'occuper qu'une par-
tie du compose ; le terme de densite electronique moyenne n'a alors
plus de sens.

Dans un oxyde, la densite de porteurs peut varier dans de larges
proportions et peut etre beaucoup plus faible que dans un metal.

Les structures cristallines des oxydes sont beaucoup plus diversi-
fiees que celles des metaux, entrainant une grande variete de pro-
prietes de conduction.

Enfin, il convient de souligner le role important de la non-
stoechiometrie et du dopage dans les oxydes qui permet le passage
de 1'etat isolant a 1'etat conducteur, comme on 1'a vu dans les
chapitres 7 et 8.

3 Classification des oxydes stoechiometriques
conducteurs

Comme nous 1'avons deja dit, 1'interpretation des proprietes de con-
duction est tres difficile et plusieurs classifications peuvent etre proposees.

1. Conducteurs metalliques en raison de 1'existence de bandes incom-
pletes fortement occupees. Ils presentent un paramagnetisme de
Pauli lie a la presence d'electrons non apparies, et correspondent a
des composes possedant des elements de transition avec un ou
plusieurs electrons d : ReO3, TiO, LaTiO3, RuO2.

2. Conducteurs metalliques necessitant un ecart a la stoschiometrie :
SnO2, SrTiO3, EuO.

3. Conducteurs metalliques presentant une transition isolant-metal
(I-M). Certains oxydes ne sont conducteurs qu'au-dessus d'une
certaine temperature : V203, Fe3O4, VO2. Dans certains cas, la
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transition I-M apparait pour un certain taux de substitution :
Li1+xTi2_xO4, La!_x SrxMnO3, BaPb^ BixO3.

4. Certains oxydes sont isolants, contrairement au schema de bandes
simplifie presente precedemment (cf. chapitre 4).

5. II peut exister egalement des conducteurs mono ou bidimension-
nels (ID ou 2D) contrairement a la plupart des oxydes qui ont une
conductivity isotrope (3D).

Nature des bandes impliquees dans la conduction.

1. Conducteurs sp. Les bandes (n-l)d etant totalement pleines, c'est
par I'intermediaire des niveaux ns et np que la conduction appa-
rait : BaPb!_x BixO3, Bat_x KxBiO3, SnO2_x.

2. Conducteurs dy(mveaux dx2-y2, dz2). Les etats t2g sont totalement
occupes et ce sont les etats eg qui sont partiellement occupes. Cela
correspond aux elements ayant plus de 6 electrons d par cation.
C'est le cas des supraconducteurs a haute temperature critique a
base de cuivre.

3. Conducteurs de (niveaux dxydxzdyz). Ce sont les etats t2g partiel-
lement occupes qui participent aux bandes conductrices. La
majorite des oxydes conducteurs appartient a cette famille.

12.4 Classification de Zaanen, Sawatsky
et Allen (ZSA)

Zaanen, Sawatsky et Allen ont propose une classification generate
impliquant la totalite des composes, fondee sur la position respective des
bandes anioniques et cationiques et sur leur eventuel recouvrement. Ce
modele permet de classer les materiaux, et plus particulierement les oxy-
des, en 4 grandes families : les isolants a transfert de charge, les isolants
de Mott-Hubbard, les conducteurs metalliques et les semi-metaux. Avant
d'etudier ces quatre cas, nous devons definir quelques grandeurs. Nous
appellerons :

W = largeur de la bande
A = Difference energetique entre le milieu de B.C. et le milieu de

B.V., ou entre le milieu de la derniere bande pleine anionique et
le milieu de la premiere bande vide cationique, en partant des
energies les plus basses.

U = Difference energetique entre le milieu de la derniere bande pleine
cationique et le milieu de la premiere bande cationique vide.
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FlG. 12.2a - Isolant a transfer! de charge entre la bande de valence B.V. anio-
nique totalement occupee et la bande de conduction cationique B.C. vide.

FlG. 12.2b - Isolant de Mott-Hubbard. Le transfert electronique se fait entre
deux cations Mn+, conduisant a deux etats energetiques cationiques M(n + 1)+ et
M(n~1)+. Ces etats sont equivalents a deux bandes, dites de Hubbard, separees par
un gap dit de Hubbard.
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De plus, pour simplifier a 1'extreme les schemas de bandes, on sup-
pose qu'elles sont symetriques et de meme largeur. Les differentes situa-
tions sont schematisees sur les figures 12.2.

1 Isolants a transfer! de charge. U > A > W
II y a transfert d'electrons du non-metal d'electronegativite la plus

elevee (done d'orbitale la plus basse en energie) vers le metal d'elec-
tronegativite la plus faible (et done d'orbitale la plus elevee en
energie). C'est le cas de nombreux oxydes isolants, tels que BeO,
MgO, TiO2... La bande de valence est la bande 2p de 1'oxygene et la
bande de conduction est la bande s de Mg et Be, ou 3d(t2g) de Ti (cf.
figure 12.2a). Comme on 1'a vu dans le chapitre 4, cette situation
correspond aux composes d'elements de transition dont la structure
electronique est d° et d10. La conductivity des composes stce-
chiometriques provient de 1'ionisation intrinseque d'autant plus elevee
que la bande interdite est plus etroite. La concentration en porteurs
intrinseques, n; = pj, depend fortement de Eg, comme on peut le
constater dans le tableau 12.3.

TAB. 12.3

compose

Fe203
Ti02
ThO2 ~ ZrO2
A1203
BeO

Eg (eV)

2,3
3,05
5,75
9,5
10,5

nj = ̂  (cnr3)
(a 773 K)

1012

5 109

8
-
-

ni = Pi (cnr3)
(a 1273 K)

3 1015

8 1013

108

10
-

n; = PJ (cm
(a 1773 K)

8 1016

7 1015

1012

5 106

2 105

3)

La tres faible concentration en porteurs dans 1'alumine et 1'oxyde
de beryllium fait de ces composes des isolants performants pour les dis-
positifs electroniques a haute temperature. De nombreux oxydes posse-
dent des ecarts a la stcechiometrie, a condition que leurs cations puissent
presenter des etats de valence mixte (elements de transition). Ce n'est
pas le cas de BeO ou de 1'alumine, qui sont stcechiometriques.

2 Isolants de Mott-Hubbard. A > U > W
C'est le cas des monoxydes MnO, FeO, NiO, CoO (cf. figure 12.2b).

La distance intercationique R est superieure a la distance critique Rc,
ce qui interdit la formation de bandes t2g et eg. Les electrons sont
localises et doivent sauter d'un site cationique a 1'autre pour se
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FlG. 12.2d-U<W. La derniere bande cationique totalement pleine recouvre la
premiere bande cationique vide.

deplacer. Dans le cas de NiO, un tel processus peut se schematiser de
la maniere suivante :

La reaction (12.5) peut se decomposer en la somme des deux
reactions :

et

Fig. 12.2c-semi-metal: la bande anioniue pleine recovre la bande vide
duisant a une bande large conductirce/



454 Chapitre 12 : Transport de charges electriques

FlG. 12.3 - Introduction du gap de Hubbard. Le deplacement d'electrons entre
atomes de nickel fait apparaitre transitoirement des cations monovalents et triva-
lents. Ces transitions electroniques correspondent a des variations d'energie entre
des etats reactionnels. Ces etats sont nombreux et forment des bandes d'energie.

L'energie de la reaction (12.6) est I3, c'est le troisieme potentiel d'io-
nisation du nickel, tandis que la reaction (12.7) correspond a I'affimte
electronique de Ni2+, autrement dit au deuxieme potentiel d'ionisation du
nickel, change de signe (-I2). L'energie totale de la reaction de transfer!
devrait done etre UH = la - I2. Elle est de 1'ordre de 15 eV, ce qui est
enorme. En realite, elle doit etre corrigee des termes de Madelung, asso-
cies a des ions de valences differentes de 1'etat 2+. On a schematise, sur
la figure 12.3, les etats energetiques correspondant a ces processus.
Cette energie UH ~ U, ou gap de Hubbard, separe des etats energetiques
lies aux deux reactions ci-dessus, que Ton represente par deux bandes :
la bande inferieure et la bande superieure de Hubbard, par analogic avec
les isolants a transfert de charge ; le transfert electronique s'effectue ici
entre deux niveaux energetiques cationiques.

3 Semi-metaux. A < W
Dans ce cas, la bande anionique pleine recouvre en partie la bande

cationique vide, formant ainsi une bande large partiellement occupee,
done conductrice (cf. figure 12.2c). C'est ce qui se passe dans TiS2, ou la
bande 3p du soufre est plus large que la bande 2p de 1'oxygene dans TiO2.
La bande p anionique recouvre alors la bande 4s du titane.
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4 Composes pour lesquels U < W
Dans ce cas, la derniere bande cationique pleine est recouverte en par-

tie par la premiere bande cationique vide. Toutes les deux sont d'energie
superieure a la derniere bande anionique pleine. Ainsi, contrairement a
ZnO, qui est un oxyde isolant, 1'oxyde de cadmium CdO est conducteur en
raison du recouvrement des bandes (eg)

4, totalement occupee, et (crs)* vide
(cf. figure 12.2d).

On peut alors faire un bilan des monoxydes d'elements de transition,
base sur 1'introduction d'une distance cation-cation critique Rc develop-
pee dans le chapitre 4. Ce bilan est presente dans le tableau 12.4.

TAB. 12.4 - Bilan compare des monoxydes de metaux de transition.

R < R C
Exemples : TiO,
VO, NbO
Recouvrement
eleve des orbitales

Electrons
delocalises
Largeur de
bande b > bc
Energie
electronique
majoritairement
cinetique
Oxydes
conducteurs

Augmentation de la charge
nucleaire = contraction
des orbitales

Contraction critique Rc

largeur de bande
critique bc

R > R C
Exemples : FeO,
NiO, CoO
Faible
recouvrement
des orbitales
Electrons localises

Largeur de
bande b < bc
Energie
electronique
majoritairement
potentielle
Oxydes isolants

12.5 Influence des distorsions cristallines
sur la conductivity

Considerons une famille d'oxydes, telle que celle des perovskites, de
formule generale RTiO3, ou R est une terre rare ionisee 3+. Nous avons
vu que les perovskites etaient caracterisees par leur facteur de
tolerance t de Goldschmidt (cf. chapitre 2). Or, la plupart des
perovskites ABO3 presentent une distorsion liee a Tangle B-O-B, ou
B est le metal de transition. Get angle, egal a 180° dans une perovskite
ideale, correspond a t = 1. II permet un recouvrement maximum des
orbitales atomiques et le deplacement des electrons dans la bande
cationique t2g. Dans 1'exemple choisi, cette bande est occupee par
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Telectron d1 de 1'ion Ti3+. Si R est le lanthane, le facteur de tolerance
correspond a un angle suffisamment ouvert pour que le recouvrement
soit assure et 1'oxyde est conducteur a temperature ambiante. Mais,
lorsque le rayon ionique de R decroit, le facteur de tolerance diminue,
Tangle Ti-O-Ti se referme et le recouvrement des orbitales n'est plus
assure : le systeme devient isolant. On a represente, sur la figure 12.4,
Tevolution du facteur de tolerance avec Tangle Ti-O-Ti. LaTiO3 est
conducteur : sa resistivite est de 2 10~3 Q.cm a 300 K. Cette resistivite
augmente rapidement lorsque t et Tangle Ti-O-Ti diminuent, ainsi
YTiO3 a une resistivite de 77 £Lcm.

Ce comportement peut aussi etre observe avec LaNiO3 ou la subs-
titution du lanthane par Teuropium, de rayon ionique plus petit, con-
duit a la diminution de Tangle Ni-O-Ni lorsque le taux de substitution
augmente (cf. figure 12.5a). II y a correlativement diminution du fac-
teur de tolerance. Ces resultats sont reportes sur la figure 12.5b.
LaNiO3 est conducteur, avec une resistivite de 10~3 Q.cm, tandis que
EuNiO3 est isolant.

FlG. 12.4 - Facteur de tolerance t, fonction de Tangle Ti-O-Ti, dans RTi03. La
diminution de Tangle Ti-O-Ti se traduit par une diminution du recouvrement des
orbitales. Les bandes deviennent de plus en plus etroites et les systemes RTiO3

tendent vers des etats isolants.
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FlG. 12.5a - Proprietes structurales de la solution solide La!_xEuxNiO3. La subs-
titution progressive du lanthane, de rayon ionique 150 pm, par I'europium, de
rayon 142 pm, se traduit par une diminution de Tangle Ni-O-Ni. Correlativement,
le recouvrement des orbitales diminue egalement: LaNiO3 est conducteur tandis
que EuTiO3 est isolant.

FlG. 12.5b - La substitution du lanthane par I'europium se traduit par une diminu-
tion de Tangle Ni-O-Ni, ce qui entraine une diminution du facteur de tolerance.
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12.6 Couplage antiferromagnetique
et superechange

Considerons le monoxyde de nickel NiO. Le nickel se trouve dans 1'etat
Ni2+ et a pour structure electronique 3d8, se repartissant en (t2g)

6 et (eg)
2.

Les orbitales dx2 - y2 et dz2 sont occupees chacune par un electron. Si les
orbitales anioniques et cationiques sont alignees, a basse temperature, un
ordre magnetique apparait. On a represente, sur la figure 12.6a, deux
cations entourant un anion. L'orbitale px de ce dernier est occupee par deux
electrons de spins opposes. Chacun de ces spins interagit avec 1'electron de
1'orbitale dx2-y2 du cation adjacent, le forcant a lui etre antiparallele. Cela
a pour consequence de rendre antiparalleles les spins des deux atonies de
nickel. Ce comportement traduit un couplage antiferromagnetique
entre les spins des atonies de nickel plus proches voisins via 1'atome
d'oxygene qui les separe. Cette interaction, appelee superechange, est
schematisee sur la figure 12.6b ou Ton a represente les 3 OM issues des
3 OA de 2 atomes de nickel entourant un atome d'oxygene. L'OM liante
est occupee par deux electrons, ainsi que 1'OM non liante, caracterisant ce
couplage. L'orbitale antiliante est vide. Get ordre antiferromagnetique
n'apparait qu'en-dessous d'une certaine temperature appelee temperature
de Neel, TN. Le systeme est un isolant electronique. Au-dessus de TN, 1'or-
dre magnetique disparait et, si le diagramme de bandes est favorable, le
systeme devient conducteur. Ce comportement caracterise une transition
isolant-metal. Un processus identique se produit avec MnO ou ce sont les
orbitales t2g qui donnent lieu au couplage.

La temperature de Neel, qui est la temperature de mise en ordre,
depend de 1'intensite des interactions entre les ions voisins. Dans le cas
des monoxydes des elements de transition de la premiere periode, TN

augmente du manganese au nickel :

MnO FeO CoO NiO

122 K 198 K 292 K 530 K

La valeur de 530 K, pour NiO, est exceptionnellement elevee. On
interprete cette elevation de la temperature de Neel, lorsque Ton passe
de MnO a NiO, par une augmentation de la covalence. Celle-ci est liee au
melange des orbitales cationiques et anioniques induisant un elargisse-
ment des bandes d'energie.

Si les orbitales cationiques et 1'orbitale anionique ne sont plus
alignees, il n'y a plus possibilite de couplage (cf. figure 12.6c-d), les spins
cationiques restent paralleles en-dessous de la temperature de Curie Tc :
le systeme est ferromagnetique et isolant. Au-dessus de Tc, le systeme
devient desordonne et, en raison de la distorsion, il reste isolant.
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FlG. 12.6a - Quand la structure de 1'oxyde est presque ideale, les orbitales du
metal et de 1'oxygene sont alignees, permettant un couplage antiferromagne-
tique. Les electrons des cations interagissent par 1'intermediaire des orbitales p
de 1'oxygene : c'est le superechange.

FlG. 12.6b - Dans le cas du couplage antiferromagnetique, les deux orbitales
cationiques interagissent avec 1'orbitale de 1'oxygene pour donner 3 OM. Les
niveaux liant (L) et non liant (NL) sont tous les deux occupes par deux electrons
de spins opposes. Le niveau anti-liant (AL) est vide.

FlG. 12.6c - Les orbitales cationiques et anioniques ne sont plus suffisamment
alignees. II n'y a plus couplage entre les spins cationiques : le systeme est ferro-
magnetique.
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FlG. 12.6d -Les 2 orbitales cationiques interagissent encore avec 1'orbitale p de
1'oxygene pour donner 3 OM. Le niveau liant est occupe par deux electrons de
spins opposes. Les niveaux non liant et anti-liant sont occupes chacun par un
electron ; les spins de ces deux electrons sont paralleles. II n'y a plus couplage
entre les spins cationiques qui s'ignorent.

FlG. 12.7 - Transition isolant-metal dans les perovskites RTiO3 ou R est une
terre rare. La temperature de transition entre 1'etat anti-ferromagnetique (AF)
et 1'etat metallique est la temperature de Neel represented par la courbe
separant ces deux etats. L'autre courbe, donnant la temperature de transition
entre 1'etat ferro-magnetique (F) et 1'etat isolant, caracterise la temperature de
Curie. On voit que le neodyme est a la frontiere des deux comportements.



Chimie des solides 461

Une transition isolant-metal, ainsi qu'une transition ferro/antiferro-
magnetique caracteristique peuvent etre mises en evidence dans le
systeme RTiO3 evoque ci-dessus. Partons de LaTiO3 et considerons un ion
oxygene encadre par deux ions Ti3+. A basse temperature, ce systeme est
antiferromagnetique car Tangle Ti-O-Ti est eleve ; il devient conducteur
metallique au-dessus de la temperature de Neel, voisine de 125 K. Si,
maintenant, on substitue le lanthane par des terres rares dont le rayon
ionique est de plus en plus petit, une distorsion apparait et la temperature
de Neel devient de plus en plus faible, pour s'annuler si R est le neodyme
(cf. figure 12.7). Si le rayon ionique des substituants continue a diminuer,
le systeme devient alors ferromagnetique a basse temperature et isolant
au-dessus de la temperature de Curie. On a done, a la fois, une transition
isolant-metal et une evolution ferro/antiferromagnetique. Par centre, dans
le cas du manganite de lanthane LaMnO3, ou la substitution de La3+ par
Sr2+ ou Ca2+ conduit a la formation de trous localises sur les ions Mn4+ (cf.
chapitre 8), 1'etat ferromagnetique disparait au profit d'un etat metallique.

12.7 Mobilite des porteurs de charge dans les
oxydes. Polarons et masse effective

La mobilite u des porteurs de charge electronique traduit la difficulte
avec laquelle ces entites se deplacent dans le solide, sous 1'action d'un
champ electrique. La mobilite est une grandeur qui caracterise le type de
conduction. Dans le cas des oxydes, elle varie de 103 a 10~5 cm^V"1 s"1,
comme on peut le voir dans le tableau 12.5.

On peut ainsi distinguer les oxydes a partir du mecanisme de trans-
port des electrons et/ou des trous :

- Les oxydes conducteurs metalliques : la mobilite est proche de celle
des electrons dans un veritable metal. Ainsi, dans 1'oxyde de

TAB. 12.5

solide

Cu (metal)

KTaO3

Ti02_x,
NiO1 + x, CoO1 + x

ZrO2, CeO2 (n)

mobilite des
porteurs
(crn^V"1 s"1)

35 (300 K)

30 (300 K)
0,1-0,3
(300-1 000 K)
10-2(1000K)

compose mobilite des
porteurs
(cm2.^1 s-1)

ReO3 2 300(4,2 K)
33 (300 K)

SrTiO3 3 (1 000 K)
Th_x NbxO2 0,1 (1 000 K)

LixMn!_xO 10-5 (500 K)
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rhenium ReO3, la mobilite des electrons varie de 2 300 cm^V^-s"1

a 4,2 K, a 33 cm2 • V"1 • s^1 a 300 K. La diminution de la mobilite elec-
tronique est due aux collisions entre les electrons et les ions qui
vibrent de plus en plus lorsque la temperature s'eleve. Cela se
traduit par un coefficient dp / dT > 0. On a porte, sur la figure 12.8,
1'evolution de la resistance electrique de la perovskite metallique
SrNbO3, dans laquelle le niobium a la structure d1.

Les oxydes semi-conducteurs possedent un coefficient dp/dT < 0.
C'est le cas de TiO2_X) NiO1+x ou CoO1+x. On voit que la mobilite de
leurs porteurs est beaucoup plus faible que celle des electrons et
des trous des vrais semi-conducteurs cites dans le tableau 12.2.
Ainsi, on doit distinguer les « vrais » semi-conducteurs a large
bande, de type covalent, tels que Si, AsGa ou InSb, des oxydes
non-stoechiometriques comme TiO2_x a liaison ionique et bande
etroite. Dans le premier cas, les bandes de valence et de conduction
sont tres larges (plusieurs eV), ce qui se traduit par des mobilites
elevees. Par contre, dans les oxydes non-stoechiometriques, la
bande de conduction, qui assure le deplacement des electrons
liberes lors de la formation des lacunes d'oxygene est tres etroite
et la mobilite de ces porteurs est devenue tres faible. Ces deux
families de composes se differencient fondamentalement par la

FlG. 12.8 - Resistance electrique d'un barreau de SrNbO3. La faible valeur de R
et son evolution avec la temperature caracterisent un comportement metallique.
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largeur de la bande dans laquelle se deplacent les electrons (ou les
trous). En regie generate :

La mobilite des porteurs de charge est d'autant plus elevee
que la bande est plus large. |

I Electrons localises ou polarons
Dans de nombreux oxydes de metaux de transition, done possedant

des cations susceptibles de changer de valence, les electrons (ou les trous)
se deplacent dans une bande qui peut devenir tellement etroite qu'elle est
remplacee par des etats localises. Ces etats ont pour origine les vibrations
quantifiees du reseau que Ton appelle des phonons. II existe deux types
de phonons, schematises sur la figure 12.9. Si les anions et les cations
vibrent en phase (cf. figure 12. 9a), on parle de phonons acoustiques ;
s'ils vibrent en opposition de phase (cf. figure 12. 9b), les phonons sont des
phonons optiques. Ce dernier cas est tres important car il y a appari-
tion d'un moment electrique periodique qui interfere avec les electrons.
Tout electron induit une deformation du reseau qui tend a 1'autopieger.
II y a polarisation du reseau, comme on peut le representer sur la
figure 12.10a.

T ~ , . *r •»> *• •,
La configuration ; h
electron + polarisation du reseau = eouplage des electrons avec les

phonons optiqiies
s' Appele mt;'peti^po|arjn. '

On parle de petits polarons lorsque la deformation est limitee aux
plus proches voisins de 1'electron localise. Si la deformation s'etend dans
un rayon de plusieurs distances interatomiques (cf. figure 12.10b), le
petit polaron devient un grand polaron, a la limite d'une bande etroite.

Dans tous ces cas, chaque electron est localise sur un seul site et ne
peut se mouvoir que par sauts d'un site a 1'autre (processus de hopping).
C'est un processus active thermiquement et les sauts ne peuvent se pro-
duire qu'avec 1'assistance de phonons. La mobilite des electrons a pour
expression :

- c est la concentration en electrons localises, definie par n/N, ou n
est le nombre d'electrons localises susceptibles de se deplacer et N
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le nombre total de sites cationiques.

- (1-c) represente done le nombre de sites d'accueil potentiels pour
ces electrons.

- a est la distance interatomique entre deux sites potentiels.

- v0 est la frequence moyenne des phonons optiques, soit 1013 s"1.

- Ea est 1'energie d'activation de sauts.
o

ea v
- La quantite est de 1'ordre de 0,25 cm^V^-s"1.

K1

mode optique: metal et non-metal vibrent
en opposition d'ou apparition d'un moment

dipolaire periodique

FlG. 12.9 - Les deux types de vibrations atomiques dans un solide : les modes
acoustique et optique.
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a) Petit polaron

b) Grand polaron

FlG. 12.10 - Le piegeage d'un electron par les vibrations du reseau conduit a la
formation de polarons.
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On a porte, sur la figure 12.11a, la conductivity electrique a en
fonction de la temperature pour la phase CrTa206 qui possede une
structure trirutile ordonnee. On voit que cette conductivity augmente
rapidement avec la temperature, caracteristique d'un comportement
semi-conducteur. Sur la figure 12.lib, on a trace Ln a en fonction
de 1/T. La pente de la droite obtenue donne la valeur de 1'energie d'ac-
tivation. Cette courbe presente une discontinuity a 300 °C et se
decompose en deux droites de pentes voisines et proches de 0,5 eV. Ce
comportement caracterise une transition de phase pratiquement indis-
cernable sur la courbe 12.11a.

Les mobilites qui caracterisent les composes a petits polarons sont tres
faibles. Elles sont comprises entre 10~5 et 10~2 cm^V^-s"1. Si les mobi-
lites sont plus elevees, comprises entre 10~2 et 0,1-0,5 cm^V^-s"1, elles
caracterisent des grands polarons ; 1'energie d'activation devient nulle.

II convient de remarquer que, pour mesurer 1'energie d'activation de
mobilite, il faut que la concentration en porteurs soit constante. Pour
cela, il suffit de fixer cette concentration par dopage, comme nous 1'avons
vu dans le chapitre 8. Le dopage de NiO par I'oxyde de lithium fixe la
concentration en trous, sous atmosphere oxydante. De meme, la substi-
tution du titane par le niobium dans TiO2, en atmosphere reductrice,
permet de fixer une concentration en electrons constante. Sinon, il faut
tenir compte, dans 1'energie d'activation de conductivite, de tous les
processus possibles : creation et migration des porteurs.

FlG. 12.1 la - Conductivite electrique, en fonction de la temperature, d'un bar-
reau fritte de I'oxyde CrTa2O6. On voit que ce compose est relativement conduc-
teur, tout en possedant un comportement semi-conducteur.
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FlG. 12. lib - Graphe donnant les variations du logarithme neperien de la con-
ductivite electrique de 1'oxyde CrTa2O6 en fonction de 1'inverse de la temperature
absolue. On obtient deux droites dont les pentes permettent de calculer les ener-
gies d'activation de la conductivite. On voit que la frontiere distinguant ces deux
droites se trouve vers 300 °C. Ce comportement permet de mettre en evidence
une transition de phase.

2 Mobilite et masse effective
Si la mobilite traduit la facilite avec laquelle un electron (ou un trou)

se deplace dans un solide, une faible mobilite peut s'interpreter aussi par
une masse de 1'electron plus elevee que s'il etait libre. On definit ainsi
une masse effective m* comme un multiple de la masse m0 de 1'electron
libre. C'est cette grandeur qui est utilisee pour definir la densite d'etats
effective (cf. chapitre 6).

La mobilite d'un electron est d'autant plus faible que sa
masse effective m* esi jftjis 41evee, Cera|'pias||| effective elevee
caracterise un polaron ou une bande etroite. i

On a reuni, dans le tableau 12.6, les proprietes de conduction concer-
nant divers oxydes : la nature des porteurs, leur mobilite, leur masse
effective et 1'energie d'activation de mobilite.
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TAB. 12.6 - Caracteristiques des porteurs de charge de quelques oxydes.

Compose

ZrO2

(1073 K)
Ce02_x

Ti02_x

La! x
SrxV03
SrTi03_x
KTa03_x

Type de
porteurs

n

P
n

n

P

n
n

Mobilite

1,5 10-2

5 10-5

810-3

0,1-0,3

0,15

3
30

Masse
effective

—

-

20

17

12
0,8

Energie
d'activation
Ea (eV)

0,55

1,4
0,4

0-0,1

0,1

0
0

Remarques

petits
polarons

petits
polarons
grands
polarons
grands
polarons
bande etroite
bande large

On a reporte, sur la figure 12.12, les valeurs de la mobilite en fonction
de la masse effective, mettant en evidence le lien entre ces deux grandeurs.
L'exemple du tantalate de potassium KTaO3_x est particulierement
remarquable. La grande mobilite des porteurs et leur faible masse effective
traduisent une large bande de conduction. Des calculs effectues par dif-
ferents theoriciens conduisent, en effet, a une valeur moyenne de 9 + 0,5 eV
pour la largeur de cette bande.

FlG. 12.12- Relation entre la mobilite des electrons et leur masse effective
dans quelques oxydes.
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3 Conduction electronique par double echange
Dans le manganite de lanthane LaMnO3, le manganese se trouve a

1'etat 3+, de structure electronique (t2g)
3(eg)

1. La substitution partielle du
lanthane par le calcium ou le strontium induit, par compensation de
charge, la formation de Mn4+, de structure electronique (t2g)3(eg)°. Pour une
concentration suffisante en substituant, le compose, initialement isolant,
devient conducteur metallique. La distance intercationique R est
superieure a la distance critique Rc, comme dans MnO (cf. chapitre 4) et
interdit 1'existence d'une bande t2g. Cette conductivite elevee n'est pas non
plus en accord avec un comportement de polarons qui se propagent par
sauts. Zener a propose, pour expliquer ce comportement, un mecanisme de
conduction schematise sur la figure 12.13. Considerons un ion Mn3+dont le
niveau eg est occupe par un electron. Ce cation est separe d'un ion Mn4+,
dont le niveau eg est vide, par un ion oxygene, dont les orbitales sont totale-
ment occupees. L'electron de 1'ion Mn3+est transfere sur 1'ion Mn4+via 1'ion

FlG. 12.13 - Mecanisme de double echange : 1'ion Mn3+cede un electron a 1'ion
oxygene. Celui-ci, ayant ses orbitales totalement occupees, donne un electron a
1'ion Mn4+ dont 1'orbitale et est vide.
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oxygene. Ce mecanisme implique done un transfert d'electron de 1'ion Mn3+

vers 1'ion O2~ et un transfert simultane d'un electron anionique vers 1'ion
Mn4 +. Ce processus porte le nom de double echange. II permet egalement
d'interpreter la conductivite de la magnetite Fe3O4.

12.8 Classification des perovskites
de J.-B. Goodenough

Les proprietes des oxydes ont ete generalisees par J.-B. Goodenough.
En particulier, il a classe les perovskites ABO3 selon une approche intuitive
qui tient compte uniquement des interactions metal-oxygene-metal B-O-B.
En effet, les cations de transition B sont separes les uns des autres par les
atomes d'oxygene et les cations A et ne peuvent avoir d'interactions entre
eux, comme dans les monoxydes. Le schema de bandes d'une perovskite
peut etre decrit a partir du diagramme d'OM du groupement (BO3)

n~ qui
correspond au diagramme decrit § 4.3.4. A partir de cette description
moleculaire, on obtient un schema de bandes qui est decrit dans le chapitre
4 et dont on peut developper la partie qui concerne les orbitales d.

Considerons tout d'abord les orbitales t2g. Elles se combinent avec les
orbitales p de 1'oxygene pour donner des orbitales cristallines liantes,
occupees par les electrons de 1'oxygene (ligand donneur TT), et des orbitales
cristallines antiliantes (cf. figure 12.14). On a vu, dans le chapitre 3, que
les orbitales antiliantes etaient a forte contribution cationique, si bien
que leur expression analytique pouvait se mettre sous la forme :

Nt est la constante de normalisation, <p(t2g) est une combinaison
lineaire des trois OA t2g et (pp est une combinaison lineaire symetrisee
(CLS) des OA p^ des anions. Le signe moins rappelle que la bande t2g est
une bande a caractere antiliant. Le coefficient X,n, qui precise la contri-
bution anionique, a pour expression :

pt.n est 1'integrale de resonance, definie § 3.2.1, et que Ton appelle
aussi integrate ou energie de transfert. On voit done que plus 1'ecart
energetique entre les orbitales cationiques d'energie Et et les orbitales
anioniques d'energie E^. est eleve, plus le coefficient Aff est faible. Ce coef-
ficient, appele coefficient de couplage covalent, donne la contribution des
OA p de 1'oxygene aux orbitales cristallines <D*(t2g). S'il est eleve, la bande
correspondante est fortement covalente et large, malgre son caractere
antiliant, comme le rappelle le signe moins dans 1'expression analytique
de O*(t2g). Ce cas est schematise sur la figure 12.14a.
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a) Forte interaction entre les orbitales t2g des cations et les orbitales anioniques.
Le coefficient de couplage ka et 1'integrale de recouvrement S^ sont eleves. II y a
formation d'une bande cationique de largeur superieure a la largeur critique bc.
Le systeme est conducteur.

b) Faible interaction entre les orbitales t2g des cations et les orbitales anioniques.
La composante ionique est preponderate, d'ou une faible energie d'inter-
action. Le coefficient A^ et Fintegrale de recouvrement sont faibles. II y a for-
mation d'etats cationiques localises. La largeur b^de la bande est inferieure a
la largeur critique bc. Le systeme est isolant.

FlG. 12.14- Les deux types d'interactions entre orbitales cationiques et anioniques.
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On a vu, dans la methode du recouvrement angulaire (cf. chapitre 1), que
1'interaction entre une orbitale cationique (fa, d'energie EM, et une orbitale
anionique (fa, d'energie Eo, etait caracterisee par une energie d'interaction
AEC. Cette energie est liee a 1'integrale de recouvrement S^ par la relation :

Or, 1'energie de transfert ^_n est proportionnelle a 1'integrale de recou-
vrement (§ 3.2.1), qui est elle-meme proportionnelle au carre de Xn :

Deux cas extremes peuvent alors se presenter :

EM - Eo c'est-a-dire (Et - E^) faible EM - Eo c'est-a-dire (Et - E^)
elevee (cf. figure 12.14b)

Caractere covalent et faible Caractere ionique AEj eleve et
contribution ionique AEj faible contribution covalente
energie de transfert /^ et energie de transfert /^ et
coefficient de couplage coefficient de couplage
covalent A^ eleves covalent X,n faibles
Integrale de recouvrement elevee Integrale de recouvrement faible
Bande large Bande etroite et etats localises

J.-B. Goodenough a introduit la notion de largeur de bande critique
bc, liee a 1'energie de transfert critique (/3t_ n)c et a une integrale de recou-
vrement critique Sc. Le critere fondamental pour caracteriser la conduc-
tion dans les perovskites est alors la largeur de bande b :

- si b > bc le systeme est metallique ;

- si b < bc le systeme est isolant.

De meme, les orbitales eg deviennent, elles aussi, des orbitales
cristallines, a forte dominante cationique :

Ne est la constante de normalisation, <p(eg) est une combinaison
lineaire des OA eg du metal et <p0 est une CLS des OA pa et s de ces
memes atomes d'oxygene. Le coefficients AOT qui donne la contribution
des orbitales anioniques, a pour expression :
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On obtient les memes consequences que dans le cas des orbitales t2g.
En resume, dans les perovskites, les deux types d'interactions impor-

tantes, entre le metal B et I'oxygene pour la formation de bandes, sont
les integrates de recouvrement. On a :

Pratiquement, 1'inegalite Ss > Sp entraine entre les energies de trans-
fert la relation j8s > /3p.

Less proprieties de coallaetion des perovskites dependent d'un
parametre fondamental qui est la largeur de la bande dajois |aquelle se
deplacent les portetirs. Celle-ei doit etrt'compar^e a me larg^ur de
bande critiqul;; bc. Oette largeur depend dia ftcouvrement des
orbitales, qui a^end lui-mlme des di^lances interatonaiques et;
comme nous 1'avonil vujj||>ec4deniineiit, de rlngl|hde|;!|liaiso]as, en par-
ticiplier de Fangle B-O-B; I

Ceci conduit aux situations suivantes :

Si : bc > ba > b^ : etats localises que nous ecrirons eg et t2g ;
bCT > bc > b^ : etats localises pour t2g mais delocalises pour eg ; on
ecrira : t2g o* ;

et b > b > b : tous les etats sont delocalises et on ecrira

Les differents cas, suivant le nombre d'electrons d du metal, ont ete
regroupes dans le tableau 12.7. Les perovskites sont classees, dans
chaque colonne, en fonction de la configuration electronique des etats
localises. Les oxydes ayant un nombre de spin faible ou un etat de
valence eleve pour B ont tendance a posseder une forte energie de trans-
fert puisque le degre de recouvrement est fortement influence par les dis-
tances interatomiques.

Comme on 1'a dit precedemment, les orbitales sont collectives
(orbitales cristallines) si :

ce qui a pour consequence une delocalisation des electrons. Toutefois,
ils peuvent etre magnetiquement ordonnes a basse temperature.

La repartition des electrons se fait differemment, selon que les etats
sont localises ou delocalises. Prenons 1'exemple d'un ion d5. Si les electrons
sont localises, on a la distribution haut spin du ligand oxygene, (t2g)

3(eg)
2.

Si les electrons sont delocalises, on a (7i*)5 (o*)°. Cette comparaison est



TAB. 12.7 - Exemples de perovskites dont le cation B a une structure electronique qui varie de d° a d6. On a represente en
grise les etats localises.
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FlG. 12.15 - Repartition des electrons, dans le cas d'un ion d5, suivant que les
niveaux d sont localises ou delocalises.

schematised sur la figure 12.15. On rappelle que les bandes (jet Trliantes
sont des bandes anioniques, occupees par les electrons de 1'oxygene
puisque celui-ci est, a la fois, donneur o et donneur n.

Les caracteristiques de ces oxydes, hormis ceux dont la structure d°
conduit a des isolants, sont les suivantes :

1 Elements d1

Etats conducteurs : b^ > bc (/r*
1 <r*°). La bande est relativement large,

car le recouvrement des orbitales est suffisamment important. Le facteur
de tolerance t est eleve et proche de 1'unite.

Exemples :
SrVO3 : t = 1,02. II est conducteur nietallique (p = 3 10~5 Q-cm) ;
CaVO3 : t = 0,985. II est aussi tres conducteur (p - 3 10'1 Q-cm) ;
BaNbO3 : t = 1,03. II est conducteur metallique ;

LaTiO3 : t = 0,95. Ce compose presente une transition isolant-metal
a la temperature de Neel, qui est de 125 K. C'est un isolant antiferro-
magnetique en-dessous de cette temperature et conducteur metallique
(p = 2 10~3 Q.cm) au-dessus de cette meme temperature.
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Etats isolants : b^ < bc (t2g*
1 o*°). La bande est devenue etroite car le

recouvrement des orbitales est plus faible en raison de la distorsion. Le
facteur de tolerance t a diminue.

Exemples :
GdTiOg : t = 0,92 et YTiOg : t = 0,86. Ces deux composes sont devenus

des isolants. Dans le premier, I'antiferromagnetisme a disparu, tandis
que le deuxieme est devenu ferromagnetique a basse temperature.

2 Elements d2

Etats conducteurs : b^ > bc (;r*
2 cr*°).

Pb(ii)Cr(iv)o3 : t = 0,95.
CaCrOg : t = 1 (p = 2 lO"3 Q.cm) et SrCrO3 (p = 2 10'4 Q-cm).

C'est aussi le cas de perovskites a base de molybdene :
CaMoOg (p = 10-3 Q-cm), SrMoO3 (p = 10'4 Q-cm) et BaMoO3

(p = 2 10-3Q-cm).
Etats isolants : bn < bc (t2g*

2 cr*°).
GdVO3 : t = 0,9 et YVO3 : t = 0,88.
Par centre, LaVO3, bien qu'ayant un facteur de tolerance favorable

(t = 0,99), est semi-conducteur. Le lanthane doit etre partiellement rem-
place par le strontium pour que le compose devienne conducteur
metallique. La conduction se fait par saut et le gap est un gap de
Hubbard. Le processus de conduction est :

3 Elements d3

Etats conducteurs : 
Seuls les composes du Mn(IV) sont conducteurs, en presence de Mn(III),

dans les perovskites La1_xSrxMnO3 (p = 10~2 Q-cm) et Ca!_xLaxMnO3

(p - 10-1 Q-cm). La conduction se fait par double echange, ce qui explique
la necessite de valence mixte.

Etats isolants : 
C'est le cas des composes du chrome (III), YCrO3, GdCrO3 et LaCrO3

ainsi que de CaMnO3.

4 Elements d4

Etats conducteurs : bCT > b^ > bc (^*4 cr*°). On a deux bandes d* et n*.
Exemples :
SrFe(IV)O3 (p - 2 10'3 Q-cm), CaRuO3 (p = 2,5 10~4 Q-cm) et SrRuO3

(p = 2,8 10-4Q-cm).
Etats isolants : 
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C'est encore le cas des composes du Mn(III) : YMnO3, GdMnO3 et
LaMnO3, le premier etant ferromagnetique tandis que les deux derniers
sont antiferromagnetiques.

5 Elements d5

Etats conducteurs : bCT > b^ > bc (;r*5 cr*°). Exemple : SrCoO3 (p =
102Q-cm).

Etats isolants : bCT < bff < bc (tfg
3 e*2). Exemples : YFeO3, GdFeO3 et

LaFeO3.

6 Elements d6

Etats conducteurs : b^ > b^ > bc (7r*6 <7*°). On connait un exemple, celui
de LaRhO3.

Etats isolants : ba < bn < bc (t2g e*2). Exemples : GdCoO3 et LaCoO3.

7 Elements d7

Etats conducteurs : Une nouvelle situation apparait. Les etats t2g

sont localises, mais non les etats 6g. On a done la configuration elec-
tronique :

bCT > bc > b^ (tgg6 a*1). Exemple : LaNiO3. (p = lO"3 Q.cm).
Etats isolants : bCT < bff < bc (tjg

4 e*2). Exemple : YNiO3.

Exercices

Exercice 12.1
Classer, suivant la systematique de Zaanen-Sawatzky-Allen (ZSA),

les oxydes suivants :

- structure NaCl : SrO, NbO, VO, CoO ;

- structure rutile : CrO2, WO2, PtO2, IrO2, RuO2 ;

- structure perovskites : BaZrO3, LaNiO3, YNiO3, BaPbO3, BaBiO3.

Exercice 12.2
Le dioxyde de titane TiO2 stoechiometrique est un isolant a transfert

de charge. Reduit, il devient sous-stoechiometrique TiO2_x. On mesure a
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1 100 °C les ecarts a la stoechiometrie x et sa conductivite electrique o.
Les resultats sont reunis dans le tableau suivant:

5,65
6,415
8,422
9,394
9,856

10,505
13,368

1,2 10-4

1,9 10-4

3,3 10-4

4,7 10-4

5,6 10-4

6,8 10-4

26,3 lO'4

0,05
0,069
0,176
0,338
0,381
0,451
1,57

1°) Tracer la courbe Iog10 o = f [Iog10 Po2]- Quel type de defauts peut
expliquer le resultat obtenu ? Quels sont les porteurs de charge a
1'origine de la conductivite ?

2°) A partir du modele de defauts propose, calculer la mobilite des
porteurs de charge. La masse molaire de TiO2 est 79,9 et sa masse
volumique 4,26 g.cm~3. Les porteurs de charge sont-ils des por-
teurs libres ou des polarons ?

3°) On porte sur un graphe les valeurs de [Iog10 cr]po2 = f(l/T) ou T est
en Kelvin et les valeurs de cr sont obtenues pour des pressions
d'oxygene constante. On obtient un faisceau de droites dont la
pente est egale a 1,08 104 K. Quel renseignement peut-on tirer de
ces droites ?

4°) On constate que, a chaque temperature, a passe par un mini-
mum crm tel que Iog10 crm = -3,24 a 1 173 K pour Iog10 P02 = -1,2
et Iog10 o-m = -3,96 a 1 073 K pour Iog10 Po2 = -2,2. Estimer, a
partir de ces valeurs, la largeur de bande interdite. On negli-
gera 1'influence de la temperature sur la mobilite des porteurs
de charge.

5°) Calculer la densite d'etats effective Nc a 1 100 °C. On prendra
comme masse effective m* = 3 m0 ou m0 est la masse de 1'e-
lectron au repos, egale a 9,109 10~31 kg. En supposant Nc ~ Nv,
calculer la conductivite du dioxyde stoechiometrique a 25 et
1 100 °C.

6°) A partir des donnees precedentes, calculer la position du niveau
de Fermi pour x = 1,2 10~4 et 6,8 10~4 a 1 100 °C. Que peut-on dire
du niveau donneur correspondant aux defauts ?
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Exercice 12.3
La magnetite Fe3O4, de structure spinelle, contient des ions Fe2+ et

Fe3+. La conductivity de ce materiau, a temperature ambiante, est rela-
tivement elevee (200 Q~1.cm~1). La mobilite des porteurs de charges est
peu elevee (~ 1 cm2.V~1.cm~1) et le libre parcours moyen de ces porteurs
correspond a la distance Fe-Fe.

1°) Preciser 1'etat de spin des ions fer dans ce materiau. Le fer a pour
structure electronique 3d64s2.

2°) Proposer un modele de conduction pour expliquer les proprietes de
conduction. En effet, la faible valeur de la mobilite des porteurs et
les proprietes magnetiques, liees a des etats localises de ces por-
teurs, sont en contradiction avec un modele de bandes.

Exercice 12.4
Les proprietes electriques des sesquioxydes M2O3 des elements de

transition, comme les monoxydes, sont liees a 1'existence d'une distance
cation-cation critique Rc definie par la relation de Goodenough :

Rc (pm) = 320 - 5m - 3(z-zm) - 4[s(s + 1)]

ou m est la valence de 1'ion, z le numero atomique de 1'element et s
son spin. D'autre part, on a determine experimentalement les distances
cation-cation dans les sesquioxydes M2O3.

Ti V Cr Mn Fe

299 pm 288 pm 289 pm 333 pm 297 pm

Quels sont les oxydes isolants et les oxydes conducteurs ?

Exercice 12.5
Les perovskites MVO3 et MMnO3, ou M = Sr2+ ou La3+, ont des pro-

prietes de conduction totalement differentes. Prevoir les phases isolantes
et les phases conductrices. Quelle phase peut presenter un effet Jahn-
Teller ? Que peut-on dire des solutions solides La1_xSrxM03 ou M = Mn
ou V ? On donne les rayons ioniques des differents ions :

O2- (121 pm), Sr2+(158 pm), La3+(150 pm), V3+(78 pm), V4+(72 pm),
Mn3+(78,5 pm) et Mn4+(67 pm).

Exercice 12.6
Considerons le spinelle CoFe2O4 dont la formulation est [Fe3+]T[Co2+

Fe3 + ]oO4. Get oxyde devient non-stcechiometrique en presence soit
d'un exces de fer, soit d'un exces de cobalt pour donner les composes
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Co1_xFe2+xO4 et Coi+xFe2_xO4. Dans le premier cas, 1'energie d'activation
de conductivite est voisine de 0,15 eV, tandis que dans le deuxieme cas,
cette energie est de 1'ordre de 0,6-0,7 eV.

1°) Quelle est la charge des ions a Porigine de la non-stoechiometrie ?

2°) En supposant que la conductivite s'effectue suivant un proces-
sus de hopping, proposer un schema de transfert, en precisant
le type de conduction n ou p. On indique que les ions Fe2+et Fe3+

se trouvent dans un etat H.S. tandis que les ions Co2+passent de
1'etat H.S. a 1'etat B.S. pour devenir Co3+. Expliquer alors la dif-
ference d'energie d'activation.



Chapitre 13

Electrochimie des solides.
Conducteurs ioniques.
Piles. Reactivite des solides

L 'ELECTROCHIMIE DES SOLIDES traite des proprietes et des ap-
plications liees a la conduction ionique, que le conducteur soit

purement ionique ou mixte, c'est-a-dire possedant une conduction elec-
tronique partielle.

Des 1839, Faraday avait remarque la conductivite elevee de PbF2 et
Ag2S a 1'etat solide. Puis, en 1884, Warburg met en evidence la conduc-
tion par les ions Na+ dans le verre de Thuringe, tandis que Haber procede
a 1'electrolyse de BaCl2 en verifiant les lois de Faraday. En 1897, Nernst
decouvre les proprietes de conduction de la zircone dopee, qualite qu'il
attribue au deplacement des ions oxygene. Neanmoins, il fallut un demi-
siecle pour que C. Wagner, dans sa these, en 1943, explique complete-
ment la conduction ionique.

Les conducteurs purement ioniques sont des composes dont la
structure electronique est constitute d'une bande de valence et d'une
bande de conduction, separees par un gap d'au moins 4 eV. Dans ces
conditions, 1'ionisation electronique intrinseque, sous 1'action de la
temperature ou de la lumiere, ne peut se produire. Ce sont des solides
pour lesquels, a la stoechiometrie, les defauts atomiques (Schottky
ou Frenkel) sont en concentration beaucoup plus importante que les
porteurs de charge electroniques (Ks, KF » Ki). La conductivite elec-
tronique cre est pratiquement negligeable devant la conductivite io-
nique o{. Les materiaux conducteurs ioniques sont caracterises par le
nombre de transport t des entites mobiles sous 1'action d'un gradient
de potentiel electrostatique. Les nombres de transport sont definis
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a partir des conductivites ionique a- et electronique <7e. On a ainsi le
nombre de transport ionique :

avec ti + te = 1 ou te est le nombre de transport
 electronique.

L'expression generate de la conductivity est :

<T} = [concentration des porteurs] x mobilite1 des porteurs u* x charge
des poiteurs (13.1)

ou Uj est la mobilite des porteurs, Cj leur concentration et q{ leur
charge. Elle peut s'exprimer, en fonction des unites choisies :

o = [concentration des porteurs] x [mobilite des porteurs] x
[charge des porteurs]

de 1'ordre de 1020 - 1021 cm-3 de 1'ordre de 1Q-19C

ou

a = [moles] x [mobilite] x [charge d'une mole de porteurs]
de 1'ordre de 10"2 - 10~4 de 1'ordre de 105C
d s'exprime en Q^m"1 ou en Q,~l.cnrl.

Un materiau peut etre considere comme conducteur ionique si t; >
0,99. La mobilite des ions etant beaucoup plus faible que celle des por-
teurs de charge electroniques, il faut que la concentration en defauts
soit au moins 104 a 105 fois plus elevee que la concentration en elec-
trons ou trous. Pour satisfaire a ces conditions, un tel materiau doit
posseder une quantite importante de defauts intrinseques naturels ou,
plus generalement, obtenus par dopage. Ainsi, on doit inserer pres de
15 % de CaO ou d'Y2O3 dans la zircone ZrO2 pour obtenir un bon con-
ducteur ionique. De plus, la mobilite des especes diffusantes doit etre
relativement elevee, ce qui necessite une temperature d'utilisation
suffisamment elevee, au moins la moitie de la temperature de fusion.
Ces composes peuvent servir d'electrolytes solides dans des piles
seches.

13.1 Nature des conducteurs ioniques
Les conducteurs ioniques appartiennent a differentes categories de

solides. Us font 1'objet d'applications diverses a des fins technologiques et
dans le domaine de la recherche fondamentale. On peut les classer de la
maniere suivante :
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1 Les halogenures alcalins purs ou dopes
Us sont conducteurs ioniques intrinseques ou dopes par un cation de

valence superieure. Ce sont alors les lacunes cationiques qui sont les
promoteurs de la conduction. Seul Lil presente un interet, avec une con-
ductivite de 5,5 10~7 Q-^cnr1 a 30 °C a 1'etat pur, et de 1Q-5 ft^cm-1 dope
a 1 % de CaI2. Les autres halogenures de Li forment des composes plus
complexes tels que LiAlF4 ou LiAlCl4, dopes avec A12O3, mais ayant des
conductivites identiques. Dans ces compose, ce sont les petits ions Li+ qui
sont les porteurs de charge. On utilise aussi le lithium dans Li2MCl4 avec
M = Mg, Cr, Mn, Fe, Co ou Cd. Ces derniers composes ont des conducti-
vites qui varient entre 10~7 Q^.cnr1 a 25 °C et 0,1 a^.cnr1, a 400 °C.
Actuellement, les batteries au Li sont largement utilisees, en particulier
celles qui utilisent 1'iodure dope a 1'alumine, avec une tension de 1,9 V.
Des batteries mettant en oeuvre des films minces sont aussi a 1'etude
dans le cadre de la miniaturisation ou pour de forts debits.

2 Les halogenures d'argent et de cuivre
L'iodure d'argent Agl existe sous deux formes cristallines. La forme a

de structure cubique, stable a haute temperature (T > 149 °C), et la
forme /3 de type wurtzite, stable a basse temperature. a-Agl possede une
conductivity ionique elevee, de 1'ordre de 200 Q^.cirr1 a 200 °C, a un
point tel que Ton a parle de superconducteur ionique. C'est aussi le
cas de a-CuBr, avec une conductivity de 500 Q^.cnr1 au-dessus de 480 °C.
Bien que tres conducteurs, ces halogenures necessitent des temperatures
de travail elevees, dissuasives pour des utilisations pratiques. Des sels
plus complexes tels que MAg4I5, avec M = Rb, K, NH4, sont aussi de bons
conducteurs ioniques, avec o~ 0,3 Q~1.cm~1.

3 Les halogenures alcalino-terreux
Le compose utilise a 1'echelle industrielle est la fluorine (fluorure de

calcium CaF2) qui existe a 1'etat naturel par milliers de tonnes et qui sert
de fondant dans le traitement des minerais. La fluorine sert aussi a fa-
briquer des prismes en spectroscopie infrarouge. La conductivite de CaF2,
a 1 273 K, est de 3 10~4 Q^crrr1 a 1'etat pur. Elle a pour origine les ions
F~ interstitiels. Pour augmenter ses proprietes de conduction, la fluorine
est dopee par des fluorures de terres rares trivalentes comme La ou Gd.
La conductivite de CaF2 dope passe a 0,1 Q~1.cm~1 pour 10 % de dopant.

4 L'oxyde de bismuth Bi2O3 et derives
L'oxyde de bismuth trivalent a la structure de la fluorine, mais avec

25 % de lacunes anioniques ordonnees. C'est un conducteur par ions O2~.
II est tres conducteur au-dessus de 750 °C (o~ 2-5 Q~1.cm~1). Le bismuth
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possede un doublet non liant et il est tres deformable, permettant le pas-
sage des anions. II peut reagir avec 1'oxyde de vanadium pour donner des
composes du type Bi4V2On, a proprietes catalytiques, et susceptibles de
diverses substitutions avec formations d'oxydes ternaires de structures
complexes, du type Bi-Na-V-O (Bimevox).

5 Les oxydes de metaux de transition de structure
fluorine

Ce sont les oxydes comprenant des elements de transition tels que Zr, Hf
ou Ce dans leur etat d'oxydation maximum (d°). Ils sont des isolants elec-
troniques avec un gap superieur a 4 eV. Le dioxyde de zirconium ZrO2, dope
et stabilise par CaO ou Y2O3, est utilise a 1'echelle industrielle avec des
conductivites de 1'ordre de 1(H-10~2 Q .̂cm"1 a 950 °C. Ces composes, en
tant qu'oxydes, sont sensibles a la pression d'oxygene qui, lorsqu'elle est
trop basse, fait apparaitre des lacunes d'oxygene et des electrons, dimi-
nuant ainsi le nombre de transport ionique. Leur utilisation, en tant
qu'electrolyte solide, depend fortement de la temperature et de la pression
d'oxygene.

6 Superconducteurs ioniques
Les premiers conducteurs possedant des conductivites ioniques

superieures a 2 10~2 Q^.cnr1 ont ete appeles superconducteurs ioniques ;
ils sont lies a des structures complexes. On peut citer les NASICON
(Afa-Super/onic-CCWductors). Ce sont des oxysels comme (Na1+xZr2P3_x

SixO12) ou Falumine-/? (Na2O,ll A12O3).
Remarque : L'utilisation des oxydes en tant qu'electrolytes solides,

en particulier la zircone, implique des temperatures elevees, de 1'ordre
de 800 °C. L'un des objectifs technologiques que se fixent les industriels
est d'obtenir des materiaux necessitant des temperatures d'utilisation
plus basses. Tres recemment (2001), on a propose Pemploi d'une
perovskite, LaGaO3, qui pourrait fonctionner des 600 °C.

13.2 Correlation entre diffusion chimique
et conductivity ionique. Relation
de Nernst-Einstein

Les ions possedent la double caracteristique de se mouvoir sous 1'ac-
tion de deux forces, un gradient de potentiel chimique et un gradient de
potentiel electrostatique. L'etude de ces proprietes peut done se faire soit
en mesurant leur coefficient de diffusion chimique D, soit en mesurant
leur conductivity electrique cr. Ces deux grandeurs sont reliees entre
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elles par la relation de Nernst-Einstein que Ton peut etablir en consi-
derant la dualite des ions, especes chimiques chargees, susceptibles de se
deplacer sous 1'action de deux forces, Vj*i et V<]>.

Considerons un conducteur purement ionique comme la zircone dopee
a 1'oxyde de calcium. L'instauration d'un champ electrique dans ce
materiau provoque le deplacement des ions, mais a condition que ces ions
puissent sauter de site en site, ce qui necessite des sites disponibles, done
des lacunes (ou des sites interstitiels). Un tel schema est represente sur
la figure 13.1, ou seuls les ions avoisinant une lacune peuvent se deplacer.
La concentration en porteurs « efficaces » de la relation 13.1 est done egale
a la concentration en lacunes. C'est la raison pour laquelle nous parlerons
indifferemment d'ions ou de lacunes associees. La mobilite u4 des ions
(= lacunes) est alors reliee a leur coefficient d'autodiffusion Dj. En effet,
considerons le flux d'une espece chargee en milieu isotherme. La seule
force agissante est le gradient de potentiel electrochimique :

FlG. 13.1- Reseau d'ions oxygene dans un oxyde avec quelques lacunes represen-
tees par des carres. Les lacunes se deplacent en sens inverse de celui des ions
oxygene (Jv = - J0).
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En milieu isotherme (VT = 0) :

et

Le flux depend de deux composantes, I'une chimique, I'autre elec-
trique. Supposons alors qu'une seule force agit.

1 Absence de gradient de potentiel chimique (V/j = 0)
On obtient ainsi la composante electrique puisque seul le gradient de

potentiel electrostatique est la force agissante : 
D'autre part, le flux d'ions, en tant que particules, est :

done : Le flux de charges est egal au flux de particules multiplie par la
charge de ces particules.

D'ou, en eliminant VO entre les deux expressions :

Si la concentration des lacunes (especes diffusantes) est suffisam-
ment faible, leur potentiel chimique a pour expression :

soit
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d'ou

et

En identifiant les deux expressions 13.4 et 13.5 de L^ :

on obtient 1'expression de la conductivite electrique en fonction du
coefficient de diffusion chimique, montrant que la connaissance de 1'un
permet la determination de 1'autre :

En egalant les deux expressions des (13.1) et (13.6), il vient :

on obtient la relation entre la mobilite des porteurs, sous Faction d'un
champ electrique, et leur coefficient de diffusion, sous 1'action d'un gra-
dient de potentiel chimique, (relation de Nernst-Einstein):

13.3 Determination de la conductivite ionique <7j

La conductivite ionique et la diffusion chimique sont les deux
aspects d'un meme processus qui apparait en presence de deux forces
de nature differente. Les mesures de diffusion chimique ou de conduc-
tivite electrique sont indifferemment utilisees pour determiner Uj et D;
a partir de la relation 13.7. Leur comportement avec la temperature
est le meme. Rappelons 1'expression du coefficient de diffusion (cf.
chapitre 11) :

ou a est le parametre du cristal si sa structure est cubique, v la
frequence de vibration des atonies, AGV et AGm les enthalpies libres de
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migration et de formation des lacunes. Exprimons le coefficient de diffu-
sion D en fonction des entropies et des enthalpies correspondantes :

Les premiers termes peuvent etre considered comme independants de
la temperature, si bien que le coefficient de diffusion peut s'exprimer
simplement sous la forme :

ou Q represente 1'energie d'activation du processus de diffusion. Si
Ton remplace le coefficient de diffusion de la relation 11.7 par son expres-
sion precedente, on obtient la mobilite :

si bien que la conductivity ionique a = q x u4 x ZF prend la forme :

ou Cj est la concentration en especes migrantes, dependant directe-
ment de la concentration en defauts. La conductivity ionique depend
done de la concentration en defauts, de la temperature et de la charge
des ions. C'est un processus thermiquement active puisque de meme
nature que la diffusion. Pour determiner 1'energie d'activation Q, on
determine la valeur de a a differentes temperatures et Ton trace le
graphe Ln oT en fonction de 1/T. Les courbes obtenues vont avoir 1'allure
de la figure 13.2 ou 1'on a represente Ln oT pour NaCl dope avec du
CaCl2. Le dopage se traduit par la formation de lacunes cationiques
extrinseques suivant la reaction :

La concentration en lacunes cationiques depend de la concentration
en dopants suivant la condition d'electroneutralite [Ca^al = [V^al- Le
domaine est appele extrinseque et la droite obtenue a pour pente
Q = - -^HL , ou AHm est 1'enthalpie de migration des lacunes cationiques.
Dans le domaine haute temperature, les defauts intrinseques apparais-
sent suivant 1'equilibre de Schottky : 0 = VN& + VQ. La presence de
lacunes cationiques dues aux impuretes fait evoluer cet equilibre dans le
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FlG. 13.2 - Conductivite de NaCl dope avec CaCl2 qui induit des lacunes catio-
niques. Le domaine basse temperature 15 10"*-11,6 1CH Kr1 correspond a la
migration de ces lacunes extrinseques. Aplus haute temperature, les defauts intrin-
seques de Schottky apparaissent. Les conductivites sont exprimees en Q^-cnr1.

sens de la formation preferentielle de lacunes cationiques, si bien que
1'energie d'activation devient :

ou AHS est 1'enthalpie de formation d'une paire de lacunes. Le facteur
1/2 vient du fait qu'il y a formation d'un seul type de lacunes. On
retrouve le comportement du coefficient de diffusion traite au § 11.6, ce
qui montre bien 1'equivalence entre diffusion et conduction ionique.

Les mesures de conductivity ionique constituent une methode pour deter-
miner 1'enthalpie de formation des defauts intrinseques (cf. chapitre 9).

13.4 Les piles a electrolytes solides
Les conducteurs ioniques solides trouvent de nombreuses applica-

tions technologiques, en particulier dans les piles dont ils sont 1'elec-
trolyte. Prenons deux exemples.
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1 Piles a O2-
L'electrolyte est en general de la zircone dopee par CaO ou Y2O3.

L'exemple type peut etre represente par une pile dont les electrodes sont un
couple metal-oxyde de ce metal, schematised sur la figure 13.3. Les deux
electrodes sont constitutes d'une part par le couple Ni-NiO et d'autre part
par le couple Fe-FeO. Elles sont placees de part et d'autre de 1'electrolyte
solide. On y a soude deux fils de platine permettant, soit de faire des
mesures de potentiel electrostatique, soit de faire passer un courant. Ce
sont des conducteurs metalliques par electrons. L'ensemble est porte a
haute temperature (T > 600 °C) dans une enceinte ou Ton a fait prealable-
ment le vide ou dans une atmosphere inerte d'azote ou d'argon. Chacune
des electrodes est caracterisee par une pression partielle d'oxygene en
equilibre avec le metal M et son oxyde telle que Ton ait Pequilibre :

solide pur gaz solide pur
La constante d'equilibre a pour expression :

Enceinte en atmosphere inerte

FlG. 13.3 - Un electrolyte de zircone dopee avec CaO ou avec de 1'oxyde d'yt-
trium est serre entre deux electrodes composees chacune d'un metal et de son
oxyde. Ces electrodes sont reliees a un voltmetre par I'intermediaire d'un fil de
platine. Chaque electrode est en equilibre avec une pression partielle d'oxygene
ce qui impose un gradient de potentiel chimique. II y a maintien d'un etat sta-
tionnaire et apparition d'un gradient de potentiel electrostatique se traduisant
par une force electromotrice lue sur le voltmetre.
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d'ou la variation d'enthalpie libre standard : AG°(T) = - RT Ln K(T) =

- RT Ln Pn2 °2

Cette pile sera symbolisee par :

Pt(l) | Fe-FeO | E.S | Ni-NiO | Pt(2)

L'electrode repertoriee (1) est, dans notre exemple, constitute du cou-
ple Fe/FeO en equilibre avec la pression (Po2)i ; 1'electrode (2) est cons-
tituee du couple Ni/NiO en equilibre avec la pression (Po2)2.
Experimentalement, (Po2)2 > (Po2)i. Si ces pressions sont tres faibles,
inferieures a 10~10 atm., la pile peut se trouver dans une enceinte unique,
sinon il est necessaire de separer les electrodes car il pourrait y avoir un
transfert d'oxygene de 1'electrode a Po2 elevee vers 1'electrode a faible
Po2, par 1'intermediaire de la phase gazeuse. En 1'absence de toute circu-
lation de courant, on mesure une difference de potentiel AO entre les
deux electrodes. Ce comportement est celui d'un phenomene complexe
(cf. chapitre 10) :

Le gradient de potentiel ehiniique cje I'pxyg&ne V/%, er^'par la dif-
f(§rence de Po2 entre les deux electrode|, a induit tin gradient de
potentiel electrostatiqu.0 JCf*.

Par convention, la force electromotrice (fern) E de cette pile, mesuree
entre le platine (1) et le platine (2), est :

en multipliant par F = 1 faraday, il vient :

Cette difference est egale afte (Ptj) -ft.e(Pt2). En effet, puisque Z = -1,
le potentiel electrochimique des electrons a pour expression :

Or, dans le cas considere, il s'agit du meme metal, en 1'occurrence le
platine ; le potentiel chimique est le meme en 1 et en 2. On a done la rela-
tion fondamentale :

Regie : La force electromotrice d'une pile est egale a la difference des
potentiels electrochimiques des electrons dans 1'electrode 1 et 1'electrode 2.
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Si Ton evite le transfert d'oxygene entre les deux electrodes, la fern de
la pile reste constante dans le temps et aucim courant ne circule dans le
circuit exterieur. Le systeme est dans un regime stationnaire. En effet,
les porteurs de charges dans 1'electrolyte solide sont les ions O2~ suscep-
tibles de se mouvoir sous Faction de deux forces : V//(O2), impose par les
deux electrodes, et V<l>, resultant du couplage. Si aucun courant ne cir-
cule, c'est parce que ces deux forces se compensent et Ton a :

Dans un electrolyte solide place dans une pile a Vequilibre, le gradient
de potentiel electrochimique de I'ion responsable de la conduction ionique
est nul.

A chaque interface electrode-electrolyte, on peut considerer un equili-
bre virtuel :

electrode electrolyte

2e- + O = O2-
atome d'oxygene ion oxygene

lie au reseau migrant
On montre que la condition d'equilibre est alors :

On remarque que c'est la condition d'equilibre deja vue : Sv^ = 0,
avec les potentiels electrochimiques qui remplacent les potentiels chi-
miques des especes migrantes chargees (electrons et ions). Get equilibre
est realise aux deux interfaces avec les deux equilibres virtuels corres-
pondants, d'ou :

et 

En portant ces deux expressions dans la relation (13.11) et en rai-
son de la Constance du potentiel electrochimique des ions oxygene, on
obtient :

En ecrivant la condition d'equilibre entre 1'oxygene dans chacun des
reseaux d'electrode et 1'oxygene dans le gaz en equilibre avec 1'electrode
correspondante, on a :

O (solide) = 1/2 O2 (gaz)
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d'ou

Le potential chimique standard de 1'oxygene ̂ o2 etant le meme dans
les deux electrodes, la relation (13.14) devient :

On obtient alors 1'expression de la fern de cette pile

Remarque : II apparait une difference de potentiel (ddp), dite de
Galvani, a chaque fois que Ton met en contact deux solides differents.
Elle est impossible a mesurer. C'est la raison pour laquelle toute ddp doit
etre mesuree entre deux points d'un meme metal et que Ton soude aux
deux electrodes des fils de meme nature, en 1'occurrence du platine,
metal noble.

2 Pile a gaz. Sondes a oxygene
La pile la plus simple peut etre constitute d'un simple tube ferine de

zircone dopee formant deux compartiments separes (cf. figure 13. 4a).
A Pextremite fermee du tube, de part et d'autre de la paroi, on fait
adherer une grille de platine ou Ton precede a un badigeonnage de laque
de platine, formant un depot poreux. Ces electrodes de platine permet-
tent les echanges d'oxygene et d'electrons entre 1'atmosphere gazeuse et
1'electrolyte solide. La reaction globale :

qui se faisait initialement entre deux solides, 1'electrode et
1'electrolyte, va se faire maintenant au contact de trois phases, entre
trois entites : les ions dans 1'electrolyte, les electrons dans le platine et
1'oxygene non ionise dans le gaz. On a propose le modele de contact
triple pour interpreter le processus d'echange schematise sur la figure
13. 4b. Les deux cotes du tube sont a des pressions d'oxygene
differentes et, si 1'une des pressions est celle de 1'air, elle sert de
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(a)

Pile a gaz contenant deux atmospheres differentes. Les
echanges gazeux se font au travers des grilles de platine

FlG. 13.4 - Une pile a gaz (a) est constitute d'un tube d'electrolyte de zircone
dopee et les electrodes sont des grilles de platine. Les echanges sont schematises
en (b).

reference. La mesure de la fem de cette pile permet alors de connaitre
la valeur de 1'autre pression d'oxygene. On a ainsi fabrique une sonde
a oxygene. Ce type de sonde est tres utilise dans 1'industrie, par
exemple :

- en metallurgie, pour mesurer la pression d'oxygene au-dessus des
creusets de traitement des minerals ou d'elaboration des aciers, afin
de controler 1'admission de methane dans 1'atmosphere reactionnelle ;

- dans les automobiles, pour controler la composition des gaz
d'echappement et, apres traitement de cette information, pour
ajuster la composition des gaz reactionnels de maniere a optimiser
la combustion et limiter la pollution (sonde A).

Dans les deux cas, la pression d'oxygene de reference est celle de 1'air
et les equilibres d'electrodes sont:

O2 (gaz) + 4 e" (platine) <=> 2 O2~ (electrolyte)
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3 Piles a combustible utilisees comme generateur
La pile a combustible la plus simple, et en fait la seule qui soit

actuellement operationnelle, est la pile dans laquelle on effectue
electrochimiquement la combustion de 1'hydrogene et de 1'oxygene.
C'est le schema precedent, avec de Fair dans un compartiment et de
I'hydrogene (ou de 1'oxyde de carbone, du methane ou du methanol)
dans 1'autre, represente sur la figure 13.5. Les processus sont les
suivants :

electrode reductrice electrode oxydante
(anode) (cathode) reaction globale

H i n2-
2 + U

CO + O2

CH4 + 4
2H2O +

-> H2O + 2 e-
- -> CO2 + 2 e-
o2-^co2 +
6e-

02 + 2 e- -» O2-
O2 + 2 e- -» O2-
O2 + 2 e- -> O2-

H2 + 1/2 O2H
CO + 1/2 O2

CH4 + 2 O2 -
+ 2H2O

>H 2 O
^C02

>CO2

L'objectif, dans les prochaines annees, est de realiser des piles dans
lesquelles on pourra bruler des hydrocarbures, du methanol ou de
1'ethanol. Actuellement, seul I'hydrogene est utilise car il n'empoisonne
pas les electrodes.

Des resultats precedents, on peut deduire la methode pour exprimer
la fern d'une pile :

- on e"crit les equilibres virtuels aux interfaces electrolyte solMe-
electrode, sous forme d*6|falit̂  entre potentiels chimiques et dlec-
trochimiques;

- on exprime le potential electrochimique des Electrons a chaque
interface en fonction des autres potentiels, que Fbn pdrte dans
Texpression de E ;

- la variation d'enthalpie libre AG de la reaction globale et la fern
de la pile sont reliees par :

AG = n FE

ou n est le nombre d'electrons impliques dans la reaction.
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FlG. 13.5 - Une pile a combustible est une pile utilisee comme generateur que Ton
fait done debiter. Un carburant (hydrogene, monoxyde de carbone, methane...), cir-
culant dans le compartiment de gauche, est oxyde par 1'oxygene qui provient du
compartiment de droite, sous forme d'ion O2~, traversant 1'electrolyte. Le rendement
est beaucoup plus grand que dans une machine thermique.

4 Piles a ions Ag+

Une telle pile est represented sur la figure 13.6. Elle comprend un
conteneur en tantale qui joue le role d'electrode metallique. Ce conteneur
est ferme par une plaque isolante au travers de laquelle passe un
barreau d'argent penetrant dans une masse d'iodure d'argent. Au contact
du tantale se trouve un cristal d'iode qui, par sublimation, impose une
pression de vapeur d'iode. Le tantale metal assure la circulation des elec-
trons. Cette pile est schematised ainsi :

Les equilibres correspondant aux electrodes indexees sur la figure
sont alors :

Electrode 1.
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Contact triple entre les ions I~ de 1'electrolyte, 1'iode gazeux et les electrons du
tantale.

FlG. 13.6 - Pile faisant intervenir Fiodure d'argent comme electrolyte. Les ions
Ag+ et I~ sont impliques tous les deux dans les mecanismes de transport.

L'application de la relation (13.11) permet d'exprimer la fern de la
pile, d'ou :
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On peut remarquer que (Ag++ I ) represente en fait Agl, si bien que
Ton peut ecrire :

et FE

Ag et Agl sont des solides purs et leur potentiel chimique se limite a
leur potentiel chimique standard. L'iode est gazeux dans la reaction qui
concerne la pile et son potentiel chimique depend aussi de sa pression.
On a done :

Le terme dependant des potentiels correspond, en fait, a la variation
d'enthalpie libre standard de formation de Agl a partir des elements, d'ou :

5 Conditions d'utilisation des piles a oxygene
Considerons un cas pratique qui est celui de la Zircone ZrO2. C'est un

isolant a temperature ambiante. Lorsque cet oxyde est porte a haute
temperature, deux processus peuvent creer des porteurs et le rendre con-
ducteur.

a) La formation de defauts de Schottky :

Zr + 2V" (constante d'equilibre K$)

b) L'ionisation intrinseque :

0 = e' + h" (constante d'equilibre Kj)

Nous avons vu que si KQ » Kj, le processus a) 1'emporte sur le proces-
sus b) et le materiau est un conducteur ionique intrinseque. Mais, lorsque
la pression d'oxygene diminue, il y a depart d'oxygene et formation simul-
tanee de lacunes anioniques et d'electrons suivant la reaction :

avec une dependance en Po de -1/6 pour la concentration en lacunes et
en electrons n. L'apparition de porteurs electroniques rend le
materiau conducteur mixte, avec une conduction electronique
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dominante puisque ces porteurs se deplacent beaucoup plus rapidement
que les ions. D'une maniere generate, on peut admettre que le conducteur
est considers comme conducteur ionique tant que le rapport o- / cre des con-
ductivites ionique o- et electronique cre est superieur a 100. Pour maintenir
une forte conductivity ionique, il est necessaire de creer un grand nombre
de lacunes anioniques sans liberer d'electrons. Pour cela, il suffit de doper
ZrO2 par CaO ou Y2O3. Dans le cas de CaO, on a le processus :

On a reporte, sur la figure 13.7, la dependance de la concentration
en lacunes et en electrons (n) dans ZrO2 en fonction de la pression
d'oxygene P02- Si I'oxyde est pur, la concentration en lacunes depend de
1'equilibre de Schottky et correspond a un tres faible domaine de PO2-
L'incorporation de CaO augmente fortement la concentration
en lacunes et fait retrograder la concentration electronique. On
augmente ainsi fortement le domaine de PO2 dans lequel la concentra-
tion lacunaire 1'emporte sur la concentration electronique (domaine
extrinseque). L'analyse de cette figure montre que, pour les pressions

FlG. 13.7 — Evolution de la concentration des lacunes d'oxygene et des elec-
trons, en fonction de la pression d'oxygene, dans la zircone dopee a I'oxyde de
calcium CaO. II se degage deux domaines. L'un, extrinseque, a conduction
majoritairement ionique et 1'autre, intrinseque, ou le depart d'oxygene du
reseau cree des lacunes anioniques et 1'apparition d'electrons conduisant a un
conducteur mixte.
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FlG. 13.8 - Evolution des conductivites ionique et electronique dans I'oxyde de
cerium dope a 5 % de calcium. On voit qu'il apparait deux domaines. Pour une
pression d'oxygene superieure a 10~7 atm., le nombre de transport ionique est
superieur a 0,99 et le materiau peut etre considere comme un conducteur io-
nique. Pour les pressions inferieures, la conductivite electronique n'est plus
negligeable : le materiau est devenu un conducteur mixte.
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d'oxygene les plus « elevees » (par exemple de 1 a 10 16 atm. a 1 000 °C),
la concentration des lacunes anioniques est largement superieure
a celle des electrons. Mais, aii fur et a mesure que cette pression baisse,
il se forme des lacunes intrinseques accompagnees de la liberation
d'electrons. Lorsque la pression d'oxygene devient suffisamment basse,
la concentration des lacunes intrinseques (et d'electrons) n'est plus
negligeable devant la concentration des lacunes extrinseques. Lorsque
le rapport des conductivites ionique et electronique atteint la valeur
100, le nombre de transport ionique n'est plus egal a 1'unite. Un debut
de court-circuit interne, que nous decrirons plus loin, se produit et le
materiau ne peut plus etre utilise a des fins electrolytiques.

Un autre cas qui a ete tres etudie, en vue d'applications electroly-
tiques, est celui du dioxyde de cerium. On a reporte, sur la figure 13.8,
les conductivites ionique et electronique de CeO2 (dope a 5 % de Ca)
a 1 000 °C, en fonction de la pression d'oxygene, ainsi que la variation du
nombre de transport ionique. Ce dernier devient inferieur a 0,99 pour
Po2 voisin de 10~6 atm. C'est au-dessus de cette valeur que 1'oxyde peut
etre considere comme utilisable en tant qu'electrolyte solide. Cette fron-
tiere ti = 0,99, delimitant le domaine electrolytique, a ete reportee sur la
figure 13.9. C'est la zircone dopee qui est habituellement utilisee, car son

FlG. 13.9 - Les points correspondant a un nombre de transport ionique egal a
0,99 sont reportes en fonction de la temperature et de la pression d'oxygene pour
CeO2 dope avec CaO. On definit ainsi un domaine electrolytique pour t; > 0,99.
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nombre de transport ionique est superieur a 0,99 pour des pressions
d'oxygene comprises entre une atmosphere et des valeurs de 1'ordre de
10~24a 10~18 atm., entre 700 et 1 100 °C. Pour des pressions plus basses,
on utilise de la thorine ThO2 yttriee.

13.5 Les conducteurs mixtes. Proprietes
de transport

Ce sont des solides dans lesquels deux entites differentes (electro-
nique et ionique) peuvent se deplacer sous 1'action d'un champ elec-
trique. Les oxydes non-stoechiometriques sont des conducteurs mixtes
par lacunes d'oxygene et electrons ou lacunes metalliques et trous. C'est
aussi le cas des sulfures comme Cu2S. Ces composes ne peuvent etre
utilises comme electrolytes solides car la presence de porteurs de
charges electroniques induit un court-circuit interne. C'est le cas
d'une pile dont 1'electrolyte est a base de zircone, lorsque la pression
d'oxygene devient tres faible (10~20 atm.) et qu'il apparait simultanement
des lacunes d'oxygene et des electrons. Une telle pile est schematisee
sur la figure 13.10. Les processus qui se produisent sont les suivants :

- 1'oxygene sous forme ionique va diffuser de 1'electrode (2) ou son
potentiel est le plus eleve vers 1'electrode (1) ou son potentiel est le
plus faible. Cette diffusion est favorisee par les lacunes anioniques
qui se propagent en sens inverse. Pour garder la neutralite electrique
de 1'electrolyte, les electrons vont alors diffuser de 1'electrode (1) vers
1'electrode (2);

- les processus d'interface electrode-electrolyte (ES) sont alors les
suivants :

A 1'interface electrode (2) - ES :

2 e~ (de 1'electrolyte) + O (du reseau oxygene de NiO) —> O2~ vers 1'elec-
trolyte

ce qui correspond a la reaction :

NiO + 2 e- -> Ni + O2- (reduction de NiO)

A 1'interface electrode (1) - ES :

O2~ venant de 1'electrolyte -> 2 e~ (de 1'electrolyte) + O (du reseau
oxygene de FeO)

d'ou la reaction :

Fe + O2~-» FeO + 2 e~ (oxydation du fer)
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Enceinte en atmosphere inerte

FlG. 13.10 - Pile de la figure 13.3 quand Pelectrolyte est un oxyde conducteur
mixte. La presence d'electrons dans Pelectrolyte correspond a un court-circuit
interne. Les electrons vont dans le meme sens que les lacunes anioniques et en
sens inverse des ions oxygene.

La reaction chimique globale qui se produit est done :

1 Mesure directe de la conductivite dans les oxydes
La conductivity totale cr peut etre mesuree a partir de la densite de

courant i (flux de charges) definie a partir de la loi d'Ohm, en regime sta-
tionnaire, c'est-a-dire avec i et VO maintenus constants :

Quand un courant passe a travers un conducteur mixte, des reactions
electrochimiques se produisent aux interfaces electrodes-conducteur
mixte se traduisant par des modifications de composition.

a) Mesure a composition constante

II faut que 1'echantillon soit de composition uniforme pour eviter
d'eventuels gradients de potentiels chimiques. En effet, considerons
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a) Barreau d'oxyde cuivreux maintenu a composition constante par la presence
de cuivre metal a ses deux extremites, dans une atmosphere inerte.

b) Barreau d'oxyde cuivreux maintenu a pression d'oxygene constante. Le transfert
d'electrons est compense par un echange d'oxygene avec l'atmosphere gazeuse.

FlG. 13.11 - Deux montages utilises pour mesurer la conductivite totale de
1'oxyde mixte Cu2O.

un barreau d'oxyde cuivreux, Cu2O, aux extremites duquel on a soude
des fils de platine. L'ensemble est porte a 500 °C, dans une atmosphere
de gaz inerte pour eviter 1'oxydation en CuO, oxyde cuivrique.
On fait alors circuler un courant par les fils de platine. A 1'interface
Pt-oxyde par laquelle arrivent les electrons, il y a reduction des ions
Cu+ en Cu qui circulent dans 1'oxyde, tandis qu'a 1'autre extremite,
les atonies de Cu redonnent des ions Cu+ en liberant des electrons.
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La consequence de ce processus d'oxydoreduction des ions cuivre est
qu'en regime stationnaire, seuls les electrons peuvent etre echanges et
qu'il apparait un gradient de composition dans le barreau de cuivre. Pour
eviter 1'apparition de ce gradient de composition, on place, a chaque
extremite du barreau, un bloc de cuivre metal (figure 13.11a). La mesure
de la conductivity se fait par 1'intermediaire de deux electrodes de pla-
tine. A chacune des extremites du barreau, la presence de cuivre metal
impose un equilibre Cu-Cu2O, done une stoechiometrie constante. Les
electrodes peuvent alors echanger non seulement des electrons avec
Cu2O, mais aussi des ions Cu + qui sont transporters dans le barreau en
sens contraire des electrons. Du cuivre passe ainsi d'une electrode
a 1'autre.

b) Mesure a pression d'oxygene constante

Une autre approche consiste a effectuer ce type de mesure sous P02 =
constante. Dans ces conditions, le potentiel chimique de 1'oxygene ainsi
que la composition O/Cu, sont constants. Les electrodes vont alors
echanger non seulement des electrons mais aussi de 1'oxygene. Ces
processus sont schematises sur la figure IS.ll.b :

- a droite, 1'oxyde cuivreux perd des ions O2~ qui liberent de
1'oxygene gazeux, tandis que les electrons sortent par le fil de
platine de conduction. Les ions Cu+vont alors circuler de la droite
vers la gauche ;

- a gauche, 1'oxygene excedentaire, provenant de 1'electrode de
droite par 1'intermediaire de la phase gazeuse, donne naissance a
des ions O2~ qui vont reformer Cu2O avec les ions Cu+ circulant
dans le barreau.

Dans ces deux cas, on peut determiner la conductivity de 1'echantillon
a partir du courant et de la difference de potentiel mesuree entre deux
points de la phase solide.

2 Mesure des conduct!vites partielles
En general, on mesure 1'une ou 1'autre des conductivites, ionique ou

electronique, dans le cas ou il n'y a que deux types de porteurs, en
empechant la circulation de 1'un des porteurs a 1'aide d'electrodes dites
bloquantes. Ainsi, les metaux sont des electrodes bloquantes pour les
ions, tandis que les electrolytes solides sont des electrodes bloquantes
pour les electrons.
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FlG. 13.12 - Montage symetrique pour mesurer les conductivites electronique
et ionique partielles. La zircone stabilisee a I'oxyde de calcium (CSZ = calcia sta-
bilized zirconia) est une electrode bloquante pour les electrons.

Prenons le cas du dioxyde de titane reduit, conducteur mixte par les
lacunes d'oxygene creees et les electrons. Pour mesurer les conductivites
partielles, on realise le dispositif symetrique de la figure 13.12. Les
entites mobiles sont les ions O2~, references (1), et les electrons,
references (2). Les equations de flux en milieu isotherme (simplifiees par
C. Wagner) sont, pour les ions :

a) Mesure de la conductivity electronique <j'2
On fait passer le courant i par les fils de platine (3) et (4) et Ton

mesure une difference de potentiel AO entre les fils de platine (7)
et (8). Connaissant 1'ecart entre ces fils, on peut introduire le gradient
VO. Initialement, toutes les especes se deplacent mais les ions sont
rapidement bloques au contact des fils de platine, si bien qu'en regime
stationnaire, on a :
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En combinant les relations 13.16 et 13.17, il vient alors :

Comme les mesures sont prises entre deux fils de platine, le potentiel
chimique des electrons est le meme et Ton a V/i2 = -FVO. On definit alors
une conductivite electronique (72, en I'absence de conductivite ionique,
que Ton obtient par mesure de i et VO sous tres faible courant :

soit

b) Mesure de la conductivite ionique o\

Lorsqu'on fait circuler le courant entre les fils de platine (1) et (2), les
electrons circulent dans le platine et dans les electrodes Fe-FeO, mais sont
arretes par la zircone qui, en tant que conducteur ionique, est une electrode
bloquante pour les electrons. Le transfert de charges electriques va se faire
alors par les ions qui prennent la releve des electrons (cf. figure 13.13).

FlG. 13.13 - Mesure de la conductivite ionique dans le dioxyde de titane,
conducteur mixte. Les electrodes de mesures de potentiel sont distantes de L.



508 Chapitre 13 : Electrochimie des solides. Conducteurs ioniques. Piles

Supposons que les electrons arrivent par Pelectrode (2). Les reactions
successives qui se produisent aux interfaces sont les suivantes (figure
13.13) :

- interface a : 2e~ + O (du reseau oxygene de FeO) — » O2~ (reduction
de FeO en Fe) ;

- interface b : O2~ — > O (du reseau oxygene de TiO2) 4- 2e~ (oxydation
de TiO2_x).

Dans TiO2_x, circulent simultanement les ions et les electrons, mais les
electrons sont arretes par la zircone a 1'interface c, d'ou les reactions :

- interface c : O (du reseau oxygene de TiO2) + 2e~ — > O2~ (reduction
de TiO2_x) ;

- interface d : O2~ — » 2e~ + O (du reseau oxygene de FeO) (oxydation
du fer).

On a done : 

Le couple Fe-FeO est aussi un conducteur electronique, en meme
temps qu'il impose une pression d'oxygene constante, si bien que :

- d'une part : 

ou E15 et E16 sont les couples Fe-FeO utilises comme electrodes en 5 et 6.

- d'autre part, a chaque interface electrode-electrolyte solide on a :

d'ou, en remplacant fte dans FAO, il vient :

or, le potentiel chimique de 1'oxygene est le meme en (5) et (6) car ce
sont les memes electrodes, done :

On sait que si les deux piles ne debitent pas, c'est parce que fio2- est
constant dans chaque electrolyte solide. Done, si 1'on prend deux points
e et f dans 1'oxyde mixte :
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Si le courant de mesure est tres faible, 1'oxyde reste homogene et
/iQ2_(e) = Mo2-(f). On dit qu'il y a equilibre local. Par consequent, en 1'ab-
sence de gradient de potentiel de 1'oxygene, on a :

La mesure de la difference de potentiel entre (5) et (6) donne bien la
difference de potentiel entre e et f, qui est due uniquement a la circula-
tion des ions. La connaissance de L, distance entre les electrodes, permet
d'estimer alors le gradient de potentiel.

c) Mesure du nombre de transport ionique par la methode des
piles. Fern d'une pile dont I'electrolyte est un conducteur mixte

Considerons a nouveau la pile de la figure 13.10 dans laquelle la zircone
a ete remplacee par un conducteur mixte. Le court-circuit interne se traduit
par une migration de 1'oxygene de 1'electrode Ni-NiO vers 1'electrode Fe-FeO
et un transfert d'electrons en sens inverse. II se produit ainsi un etat sta-
tionnaire avec une fern constante, mais inferieure a la valeur obtenue en
presence d'un conducteur ionique pur. Cette pseudo-pile est neanmoins uti-
lisee pour determiner le nombre de transport ionique du conducteur mixte.

Si Ton affecte de 1'indice 1 les grandeurs relatives aux ions et de
1'indice 2 les porteurs electroniques, on obtient, en circuit ouvert, une
intensite nulle dans le circuit exterieur i = 0. En raison de la presence
d'un gradient de potentiel chimique de 1'oxygene, il apparait un flux
d'ions O2~ compense par un flux d'electrons. D'ou :

Des deux relations 13.16 et 13.17 donnant les flux anionique et
electronique et de la relation precedente, on deduit :

Si Ton considere a nouveau les equilibres virtuels a chacune des inter-
faces electrode-electrolyte, traduisant le changement de type de porteurs :

O2~ (ion) = O (reseau oxyde) + 2 e~

il vient : 

D'autre part, la fern de la pile definie par FE =/}2 (1) ~ftz (2) peut se
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ou z est la direction de propagation des especes chargees. Les dif-
ferentes egalites precedentes conduisent a la relation :

D'autre part, la loi d'Ohm, reliant la densite de courant i au gradient
de potentiel electrostatique VO, donne :

et 

d'ou 1'expression du nombre de transport ionique des ions oxygene :

Enfin, en faisant apparaitre 1'equilibre entre I'oxygene dans 1'oxyde
MO (FeO ou NiO) et I'oxygene dans la phase gazeuse, on ecrit :

d'ou

Des relations precedentes, on deduit :

Le potentiel chimique de I'oxygene gazeux etant defini par :

, = A/° + RT Ln P02, il vient: FE = - f t,V(RT Ln P0 ) dz
I r~ <J2' 4. J l ^

d'ou

On retrouve 1'expression de la fern d'une pile a electrolyte solide multi-
pliee par le nombre de transport ionique de I'oxygene. Pour determiner ce
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nombre de transport ionique, il suffit de fabriquer une pile dont 1'electrolyte
est un conducteur mixte (CM) et les electrodes, deux couples metal-oxyde.
La fern de cette pile E(CM) comparee a la fern d'une pile constitute des
memes electrodes et d'un veritable electrolyte solide a t{ = 1, soit E(ES),
donne la valeur de tj du conducteur mixte puisque ̂  = E(CM) /E(ES). Ainsi,
des mesures effectuees par cette methode sur 1'oxyde de Hafnium HfO2 non
dope, a 1 300 °C, ont donne un nombre de transport ionique de 0,234.

d) Mesure du nombre de transport electronique par la methode
du blocage

On fait circuler un courant a 1'aide de deux electrodes de platine dans
un echantillon d'oxyde non-stcechiometrique contenant des ions O2~ et des
electrons. Au temps t = 0, on mesure un courant Ij puis on observe une
decroissance de 1'intensite, avec 1'atteinte d'un palier correspondant a une
intensite Is constante, caracteristique d'un etat stationnaire (cf. figure
13.14). Au debut, tous les porteurs de charge participent a la conductivite
definie par 1'intensite initiale Ii? mais les ions sont rapidement bloques aux
electrodes de platine et 1'intensite prend une valeur stationnaire Is. Le nom-
bre de transport electronique est alors determine par : te = Is / Ii.

3 Application des conducteurs mixtes
Les dispositifs, constitues de deux cellules soumises a des pressions

d'oxygene differentes, separees par un conducteur mixte, conducteur par
electrons et ions O2~, permettent le transfert de 1'oxygene de la cellule a
pression la plus elevee vers la cellule a pression la plus basse. C'est ce qui
a ete tente en effectuant la thermolyse de 1'eau. L'eau, chauffee a tres haute
temperature (2 000 °C), par exemple dans un four solaire, se decompose

FlG. 13.14-Le nombre de transport electronique te = t2 est obtenu a partir de
1'intensite initiale Ii et de 1'intensite en regime stationnaire Is.
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FIG. 13.15 - La thermolyse de 1'eau conduit a sa decomposition partielle en
hydrogene et oxygene. Ce dernier peut etre separe du melange par un conducteur
mixte dont la face opposee est soumise a un gaz exempt d'oxygene.

partiellement en oxygene et hydrogene. Le melange gazeux H2O-O2-H2,
circulant dans une cellule en contact avec un conducteur mixte, peut perdre
de 1'oxygene si 1'autre face du conducteur mixte est en contact avec une
autre cellule exempte d'oxygene, mais contenant un gaz inerte (argon ou
azote). Ce gaz se charge de 1'oxygene qui a diffuse a travers le conducteur
mixte. Un tel dispositif est schematise sur la figure 13.15. On peut ainsi
separer les gaz de decomposition de Feau et les stocker de maniere a les
faire reagir ulterieurement dans une pile a combustible.

13.6 Reactivite des solides
La plupart des reactions entre solides sont, en fait, des processus elec-

trochimiques. En particulier, les reactions conduisant a des doubles
decompositions ou aboutissant a la synthese de phases complexes ne
peuvent se faire qu'en raison de 1'existence de defauts charges, d'ions et
de porteurs de charges electroniques. Les mecanismes de reaction peu-
vent etre mis en evidence en etudiant la diffusion des especes migrantes.
La synthese du sulfure d'argent par transfert d'argent a ainsi ete
analysee par C. Wagner dans le montage represente sur la figure 13.16.
Dans cette experience, un bloc d'argent metallique est surmonte de deux
lames de sulfure d'argent (I) et (II). La lame superieure sert de fond a un
creuset contenant du soufre liquide. L'ensemble est chauffe a 220 °C pen-
dant une heure. On constate alors que la lame (I), au contact du soufre,
a gagne 108 mg alors que la lame (II), au contact de 1'argent, n'a gagne
que 2 mg. On peut done en deduire que c'est 1'argent qui a circule a tra-
vers les deux blocs de sulfure, pour aller reagir avec le soufre a la surface
de la lame (I) selon un mecanisme schematise sur la figure 13.16. Le
sulfure d'argent est un conducteur mixte permettant la circulation des



Chimie des solides 513

FlG. 13.16- Experience de C. Wagner mettant en evidence la circulation d'ions
Ag+ dans le sulfure d'argent.

electrons et des ions Ag + . Ce mecanisme s'interprete done aisement par
la presence de ces defauts.

Hedvall, des 1906, avail suppose que la mobilite des atomes dans un
solide etait un facteur essentiel pour promouvoir la reactivite des solides.
Ainsi, dans la reaction de double echange :

la vitesse de reaction devient importante lorsque la conductivity io-
nique s'accelere.

De meme, la reaction : BaO + 2 Agl —» BaI2 + Ag2O presente une forte
augmentation de sa cinetique, a 145 °C, lors de la transition (a <=> /?) Agl.

D'autre part, Hiittig, en 1930, a montre que les reactions solides-
solides impliquant des processus a 1'etat massif dans les composes io-
niques, devenaient perceptibles pour des temperatures T > 0,52 Tf, ou Tf

est la temperature de fusion du solide.
La plupart des reactions a 1'etat solide peut se classer en deux

families principales. Ce sont les reactions de double decomposition et les
reactions de synthese.

1 Les reactions de double decomposition
Considerons, par exemple, la reaction d'echange d'ions :

Cette reaction traduit le concept de Pearson selon lequel le cation dur,
Na+(?7 = 21) s'associe a 1'anion dur, Cl~ (77 = 4,7) et le cation mou, Ag +

(77 = 6,7) se combine avec 1'anion mou, I" (77 = 3,7). Deux mecanismes reac-
tionnels peuvent etre proposes pour interpreter cette reaction. Us sont
schematises sur la figure 13.17. L'un correspond a un transfer! des ions
a travers tout le systeme (cf. figure 13.17a). L'autre correspond a une
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structure en mosaique (cf. figure 13.17b). Dans les deux cas, les gra-
dients de potentiels chimiques des ions sont a 1'origine de leur deplace-
ment. Dans le cas des composes purs, ce sont les defauts intrinseques qui
assurent le deplacement des ions, ici les cations.

Un autre exemple, impliquant des conducteurs ioniques et
metalliques, est la reaction suivante :

L'oxyde de cuivre est lacunaire en cuivre, tandis que 1'oxyde de cobalt
est lacunaire en cobalt. Dans les deux oxydes, les lacunes cationiques

a) Reaction de double echange entre AgCl et Nal pour former Agl et NaCl.

b) Structure en mosaique pour representer les echanges ioniques entre Agl et
NaCl.

FlG. 13.17- Schemas pour interpreter les reactions de double decomposition.
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FlG. 13.18 — Structure en mosaique montrant 1'oxydation du cobalt par 1'oxyde
cuivreux impliquant des ions et des electrons.

permettent le emplacement des cations. Dans les metaux, ce sont les elec-
trons qui se deplacent. Le schema en mosaique correspondant a cet
echange est represente sur la figure 13.18.

2 Reactions de synthese
Un exemple tres etudie est celui de la synthese des spinelles AB2O4.

Prenons MgFe2O4, obtenu par reaction a 1'etat solide entre MgO et Fe2O3.
Le mecanisme le plus simple correspond a la diffusion mutuelle des

FlG. 13.19 — Diffusion mutuelle du fer et du magnesium a 1'interface des oxy-
des respectifs. La ligne de partage initiale est remplacee par la couche de spinelle
en formation avec une epaisseur plus importante en 3 qu'en 1 en raison de la
quantite de magnesium transferee superieure a la quantite de fer.
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cations dans la phase spinelle ; il est represente sur la figure 13.19. Un
autre mecanisme consiste a faire diffuser un cation (par exemple le fer)
en meme temps que les anions oxygene (cf. figure 13.20a). Enfin, dans un
troisieme mecanisme, on peut supposer que les cations Fe diffusent en
meme temps que les electrons, dans 1'oxyde de fer. Ces electrons sont

a) Croissance de la couche de spinelle en milieu inerte par diffusion a I'etat solide
de fer et d'oxygene.

b) Croissance de la couche de spinelle en milieu oxydant par diffusion a I'etat
solide de fer et d'electrons.

FlG. 13.20 - Croissance du spinelle MgFe2O4 par diffusion de fer et d'oxygene.
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liberes par le depart d'oxygene sous forme de gaz. Get oxygene va alors
reagir a 1'interface MgO-spinelle pour faire croitre la couche de spinelle
(cf. figure 13.20b).

13.7 L/oxydation des metaux

1 Lois d'oxydation
L'action de 1'oxygene (air), du soufre, des halogenes ou de 1'azote sur

les metaux, conduisant a une couche d'oxyde, de sulfure, d'halogenure ou
de nitrure, se fait selon un processus impliquant directement les defauts
atomiques et electroniques. C'est C. Wagner qui a, le premier, enonce la
theorie de 1'oxydation. Considerons, par exemple, un bloc de metal
soumis a 1'action de 1'oxygene gazeux sur 1'une de ses faces. Cette face se
recouvre d'une couche d'oxyde MO d'epaisseur AX (cf. figure 13.21).

Cette oxydation peut etre decomposed en trois etapes :

- le metal transite a 1'interface metal-oxyde ;

- il y a diffusion des anions ou des cations dans 1'oxyde selon la
nature des defauts atomiques ;

- il y a incorporation de 1'oxygene a 1'interface metal-gaz.

D'une maniere generale, les processus d'oxydation suivent deux lois
experimentales : la loi lineaire ou la loi parabolique.

a) La loi lineaire

L'epaisseur AX de la couche d'oxyde est proportionnelle au temps t.
On a:

Cette loi caracterise 1'existence simultanee de plusieurs couches
d'oxydes et, en particulier, 1'existence d'une etape limitante dans la
chaine des processus d'oxydation. Ainsi, par exemple dans le cas du
titane, 1'oxyde en equilibre avec 1'air est le dioxyde TiO2, mais 1'oxyde en
equilibre avec le metal est TiO. Comme il existe d'autres oxydes entre ces
deux composes, en particulier Ti2O3, on peut envisager plusieurs couches
se repartissant comme il suit :

Ti - TiO - Ti203 - TiO2 - air

Cela se traduit par un decollement des couches.
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FlG. 13.21 - Croissance d'une couche d'oxyde monodirectionnelle d'epaisseur AX
determined a partir de 1'augmentation de poids de 1'echantillon en fonction du
temps t. Selon la forme de la courbe, on parle de loi lineaire ou de loi parabolique.

b) La loi parabolique

Cette loi est observee lorsqu'il ne se forme qu'une seule couche
d'oxyde, compacte, adherant au metal. Elle s'exprime sous la forme :

(AX)2 = kt ou experimentalement : 

Pour expliciter cette loi, plusieurs hypotheses sont faites :

- la couche d'oxyde est reguliere et non poreuse ;

- les equilibres de transfert des especes chimiques ont lieu aux deux
interfaces ;
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- les ecarts a la stoechiometrie sont faibles et un equilibre local se
produit dans 1'oxyde ;

- il y a tres peu de solubilite de 1'oxygene dans le metal;

- mecanisme par lacunes cationiques (FeO, NiO, CoO) ;

- mecanisme par cations interstitiels (Cu2O, ZnO).

2 Oxydation d'un metal avec formation d'un
oxyde dans lequel la diffusion cationique
est preponderante

Prenons comme exemple detaille 1'oxydation du fer en (FeO) non-
stoechiometrique sous pression d'oxygene reduite p" (en presence
de melanges CO2-CO). Ceci est schematise sur la figure 13.22.

FlG. 13.22 - Oxydation du fer en presence d'un melange CO-CO2 imposant une
pression d'oxygene p" > p'. La croissance de la couche d'oxyde dans un gradient
de pression d'oxygene induit un gradient de potentiel electrostatique. Les deux
gradients sont les forces motrices des especes chargees dans 1'oxyde non-
stoechiometrique.
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Supposons que la temperature soit de 1 075 °C et que le melange oxydo-
reducteur corresponde a la limite superieure d'homogeneite, en 1'occur-
rence Fe0t813O (FeOl 145). Au contact du fer, la composition de I'oxyde est
Fe096O (FeO1;045). La pression d'oxygene p' est la pression en equilibre
avec le fer et le monoxyde limite. On a bien sur p' < p ". Apres un certain
temps, une couche d'oxyde d'epaisseur / = Ax s'est developpee. Si la pres-
sion p" est maintenue constante, il s'etablit un regime stationnaire et la
couche s'accroit de d/ = d Ax pendant le temps dt. II existe un gradient de
concentration en fer V[Fe] que Ton peut ecrire :

Le defaut majoritaire est la lacune de fer Vpe. La couche d'oxyde croit
en raison de la diffusion du fer « qui va a la rencontre de 1'oxygene » de
la phase gazeuse, et qui peut se deplacer grace aux lacunes cationiques.
La loi d'accroissement d'epaisseur de la couche d'oxyde est definie par :

dAx _ ^^ ^_! _ nombre de particules.cm"2^"1 _ JFe

dt nombre de particules.cm 3 [Fe]

L'oxyde de fer est un oxyde non-stcechiometrique toujours exceden-
taire en oxygene par lacunes cationiques VFe. C'est egalement un con-
ducteur mixte etant donnee la presence simultanee de trous h". Ces
derniers se deplacent au sein de I'oxyde, dans la mesure ou il existe un
gradient de potentiel chimique de 1'oxygene creant un gradient de poten-
tiel electrostatique. Chaque entite va se deplacer selon un flux J qui peut
se decomposer en deux flux :

- un flux chimique d'entites (loi de Fick) : Jch = - DVc ;

- un flux electrique d'entites porteuses de charges (loi d'Ohm) :

puisque la loi d'ohm est enoncee sous la forme d'une densite de
courant ou flux de charges :

et i = ZF Jel

d'ou 

Pour les trous (z = +1) et pour les lacunes cationiques (Z = -2), on a
done les flux respectifs :

flux de trous : 



Chimie des solides 521

Sachant que, localement, la neutralite electrique doit etre conservee,
les lacunes negatives se deplacent dans le meme sens que les trous posi-
tifs de maniere a ce que Jh = 2 Jv.

En regroupant les termes chimiques et les termes electrostatiques, il
vient :

En appliquant la relation de Nernst-Einstein, D = ̂  u, aux coeffi-
cients de diffusion des trous (Z = +1) et des lacunes cationiques (Z = -2),
soit Dh = ̂  uh et Dv = - |f uv , on obtient :

d'ou 1'expression du gradient de potentiel cree entre les deux faces de
la couche d'oxyde :

On remarque done, comme dans une pile, que les gradients de con-
centration ont fait apparaitre ce gradient de potentiel electrostatique,
que Ton reporte dans 1'expression du flux de lacunes :
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Or, la mobilite des porteurs electroniques est beaucoup plus grande que
celle des lacunes, d'ou les approximations 
si bien que Ton a :

or, d'apres la relation de Nernst-Einstein :

puisque les lacunes vont en sens inverse des atonies de fer.

On voit que 1'apparition de VO triple le flux lacunaire.
Si 1'on reprend alors 1'expression de la loi de croissance donnee par la

vitesse d'augmentation d'epaisseur de la couche d'oxyde et que 1'on rem-
place les gradients par des accroissements, il vient :
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ou A est la constante correspondant au terme entre crochets. En inte-
grant, il vient :

— Ax2 = At + constante
2

Comme Ax = 0, pour x = 0, on retrouve 1'expression de la loi
parabolique :

C'est une loi tres generate qui caracterise 1'oxydation de nombreux
metaux.

Exercices

Exercice 13.1
On a mesure la conductivity de monocristaux de KC1 dopes avec dif-

ferentes teneurs en SrCl2 pour determiner les proprietes de transport de
ces materiaux utilisables comme electrolyte. Les resultats relatifs a un
echantillon dont la fraction molaire de SrCl2 est egale a 4,2 10~2 sont
reportes dans le tableau suivant :

Temperature (°C)
logic 0" (Q^.cnr1)

376
-7

424
-6,5

490
-6

585
-5,5

648
-5

685
-4,5

737
-4

1°) Quels sont les defauts ponctuels crees lors de ce dopage ?

2°) Sachant que la conductivite est un processus thermiquement
active, on peut 1'exprimer sous la forme simplified :

(70 est une constante et AH la variation d'enthalpie accompag-
nant un ou deux processus selon le domaine considere. Tracer le
graphe Iog10<r = f(l/T). Distinguer les deux domaines de tem-
perature et expliquer ce qui se passe dans chacun des deux
domaines. Calculer la variation d'enthalpie liee a chacun de ces
processus. En deduire 1'enthalpie de formation des defauts
intrinseques de KC1.
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3°) Calculer la mobilite des defauts a 400 °C.

4°) Sachant que le volume molaire de KC1 est egal a 38,16 cm3 par
mole, calculer le coefficient de diffusion des lacunes a partir de la
relation de Nernst-Einstein.

(Constante de Boltzman k = 1,318 10 ~23 J.Kr1)

Exercice 13.2
Considerons les piles au lithium suivantes :

a) Piles utilisees pour les stimulateurs cardiaques et les calculatrices
de poche fabriquees par centaines de milliers d'exemplaires :

Acier (-) Li | Lil (ES) | I2 (P2VP) acier (+)

P2VP est le complexe I2-poly-2-vinyle-pyridine a 92-94 % d'iode.

b) Piles sans auto-decharge pouvant etre stockees pendant 2 ans :

Acier (-) Li | LiI-Al2O3 (ES) | PbI2, PbS acier (+)

c) Piles utilisees pour les calculatrices et dans les tetes de forages
petroliers :

Acier (-) Li | LiI-Li4P2S7 (ES) | TiS2 acier (+)

1°) Quelles sont les reactions que Ton peut considerer aux interfaces
ES-electrodes ?

2°) Quelle est la reaction chimique bilan se produisant dans chacune
de ces piles et quelle est la grandeur thermodynamique que Ton
peut determiner ?

Exercice 13.3
Verifier 1'expression de la fern des piles suivantes :

a) Pti Fe, FeO | ThO2, La2O3 (ES) | Co, WO2, Co3WPt2

E = 1/4F [AG°(Co3W) + 2AG°(FeO) - AG°(WO2)

b) Ptx Ag | Agl (ES) | Ag2Se, Se en solution (liq),C Pt2

E = - 1/2F [AG°(Ag2Se) - RT Ln aSe]

c) P^ Ag2S, H2/H2S(gaz) | Agl (ES) | AgSbS2, Sb2S3, H2/H2S(gaz) Pt2

E = - 1/F [AG°(AgSbS2)]

On remarquera que 1/2 Ag2S + 1/2 Sb2S3 = AgSbS2
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d) Ptx Ag | Agl (ES) | AgTe Pt2 E = -(RT/F) Ln aAg(2)

e) Pti Ga (liq), Ga2O31 ZrO2-CaO (ES) | Ni-Ga, Ga2O3 Pt2

E = (RT/3F) Ln aGa (Ni-Ga)

f) Pti Fe, FeO | ZrO2-CaO (ES) | Fe-Ni, (Fe-Ni)O Pt2

„ RT T P02(Fe-Ni/(FetNi)0
E Ln—

4F P^Fe/FeO)

Exercice 13.4
La conduction ionique de NaCl peut etre augmentee par dopage avec

A1C13 et ce compose devient un electrolyte solide utilise dans la pile sui-
vante, permettant de mesurer 1'activite de raluminium dans une solution
Al-Zn titrant 38 % d'Al.

Pti, Al(l) I NaCl-AlCl3 (ES) | alliage Al-Zn, Pt2

a) Quels sont les defauts a 1'origine de la conduction ionique de 1'elec-
trolyte ?

b) Quel est le signe de la fern de cette pile ?

c) Calculer 1'activite de raluminium sachant que E = 7,43 mV.

Exercice 13.5 \
On donne la pile :

Ptt Fe,FeO | ZrO2-CaO (ES) | Ni, NiO Pt2

Les valeurs de la fem de cette pile en fonction de la temperature sont:

T (K) 1 075 1 125 1 175 1 222
E(mV) -262 -268 -278 -280

Sachant que 1'enthalpie libre standard de formation de FeO a pour
expression :

[J.mol-1] = -528640 + 130,66 T

en deduire 1'expression de AG°f(NiO), ainsi que 1'enthalpie et
1'entropie standard de NiO

Exercice 13.6
Imaginer une pile pour determiner 1'enthalpie libre standard de for-

mation de CrWO4 selon la reaction :

W (sol.pur) + 1/2 Cr2O3 + 54 O2 -> CrWO4
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Si le compartiment (1) de cette pile est constitue du couple Ni-NiO, la
fern de cette pile est:

E (mV) = -279 - 0,0173 T

Donner I'expression en fonction de la temperature de AGf(CrWO4).
On utilisera pour cela I'expression de AGf(NiO) de I'exercice precedent.

Exercice 13.7
On veut mesurer AG^Cu2S) a partir de AGf(Ag2S), tous deux solides

purs. Cette derniere grandeur a pour expression AG°flAg2S) = -877 380
+ 34,5 T (J.mol"1). Pour cela, on construit la pile :

Ptx Cu, Cu2S, CaS | CaF2 (ES) | CaS, Ag2S, Ag Pt2

1°) Quelles sont les reactions d'equilibres qui se produisent dans
chaque electrode et aux interfaces ?

2°) Quelle est la reaction totale qui se produit dans cette pile ?

3°) Donner I'expression de E en fonction de AGf(Cu2S) et de AGf(Ag2S)
dans le cas ou pS2 = 1 atm.

En deduire I'expression de AGf(Cu2S) sachant que la fern de cette pile
a pour formule, en fonction de la temperature :

E (volt) = 2,95 10-5 T + 0, 2084

Exercice 13.8
On considere le dispositif suivant :
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1°) On fait circuler un courant i = 1 mA par les fils 3 et 4 et on mesure
AO = 0,493 mV entre les fils 7 et 8 distants de 2,5 cm.

2°) On fait circuler le meme courant par les fils 1 et 2 et on mesure
AO = 178 mV entre les fils 5 et 6 distants de 2,5 cm.
Le dioxyde TiO2 reduit est un conducteur mixte et la zircone dopee
a la chaux CaO (CSZ) est une electrode dite bloquante pour les
electrons. Expliquez ce qui se passe lors de chaque experience.
Que mesure-t-on ? Deduire de ces resultats si le dioxyde de titane
est majoritairement un conducteur ionique ou electronique.

3°) En deduire un ordre de grandeur du rapport des coefficients
d'Onsager L22/Ln.
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Chapitre 14

Pouvoir thermoelectrique

Historique

EN 1822, Seebeck presente, a 1'Academie des Sciences de Prusse, un
rapport sur 1'existence d'un courant continu dans un circuit consti-

tue de deux metaux dont les jonctions sont soumises a des temperatures
differentes. Seebeck, ayant detecte ce courant par son effet magnetique,
cherche alors a relier la presence de ce champ magnetique a la difference
de temperature et a expliquer ainsi le champ magnetique terrestre par
la difference de temperature entre les poles et 1'equateur. Puis, il etudie
differents couples de materiaux et les classe selon leur capacite a pro-
duire un courant ou pouvoir thermoelectrique (pte). II obtient des
resultats qui lui auraient permis d'avoir un rendement de 3 % avec le
couple PbS (galene)-SbZn, equivalent a celui des meilleures machines
thermiques de 1'epoque.

En 1834, un horloger genevois, Peltier, fait etat, dans les Annales de
physique et de chimie, d'un phenomene analogue. II note des anomalies
de temperature au voisinage de la jonction de deux conducteurs parcou-
rus par un courant.

Ce n'est que vers 1860, avec Lord Kelvin et le developpement de la
thermodynamique, que Ton s'interesse a la thermoelectricite. Bunsen et
Stefan montrent, en 1865, que les semi-conducteurs peuvent donner
naissance a un courant thermoelectrique, comme 1'avait deja observe
Seebeck sans savoir que la galene appartenait a cette famille ! Bunsen,
avec un couple CuFeS2-Cu, obtint des tensions de 100 mV pour une tem-
perature froide de 60 °C et une temperature chaude de 232 °C.

Les premieres applications de la thermoelectricite concernent
surtout la mesure des temperatures. Puis, en 1883, Hauck, dans un
traite sur les piles, mentionne un generateur, propose par Noe, consti-
tue de 12 elements thermoelectriques, avec lequel il transforme en
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courant la chaleur d'un bee Bunsen. Quelques annees plus tard, la
rampe thermoelectrique de Giilcher se developpe largement. Une
rampe de 66 thermocouples chauffes au gaz produisait un courant de
7,5 amperes sous une tension de 5 volts, avec un rendement de 1 %. Ces
rampes furent utilisees dans les laboratoires pour la production d'elec-
tricite, jusqu'a leur raccordement au reseau de distribution urbain.
Puis, ce n'est qu'au cours des 50 dernieres annees que la thermoelec-
tricite reprit de 1'importance, d'une part du point de vue technologique
et d'autre part du point de vue theorique, en particulier dans le
domaine de la physico-chimie.

14.1 Effet Seebeck et effet Peltier. Pouvoir
thermoelectrique

1 Mise en evidence de 1'effet Seebeck
Considerons un barreau metallique M, dont les extremites se trou-

vent a des temperatures differentes et auxquelles sont soudes des fils de
platine Ptx et Pt2 (cf. figure 14.1). Les deux fils de platine sont relies a un
voltmetre place dans une enceinte isotherme a T0 On observe alors une
difference de potentiel electrostatique AO aux bornes des deux fils de pla-
tine. On en deduit, selon la thermodynamique des phenomenes
irreversibles (cf. chapitre 10), que le gradient de temperature VT a induit
un gradient de potentiel VO au sein du barreau metallique. Ces deux
gradients peuvent etre consideres comme des forces couplees. Get effet

FlG. 14.1 - Mise en evidence du pouvoir thermoelectrique. Le gradient de tem-
perature induit un gradient de potentiel electrostatique.
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est appele effet Seebeck. On definit alors le coefficient Seebeck ou
pouvoir thermoelectrique «M/pt (pte) par :

II s'exprime, pratiquement, en micro volts. Kr1. Cette grandeur est ca-
racteristique a la fois de la soudure metal M-platine et des proprietes de
chacun des deux metaux M et Pt. Par convention, a est une grandeur
positive si le potentiel de contact « chaud » est superieur au potentiel de
contact « froid ». D'une maniere generale, le coefficient Seebeck, que Ton
peut representer par aM/pt> caracterise la soudure d'un couple de solides
differents.

Inversement, si un tel dispositif est maintenu a une temperature
constante et qu'a la place du voltmetre, on branche un generateur de
courant, on fait apparaitre une difference de temperature aux bornes du
barreau. Get effet est 1'effet Peltier, utilise dans des generateurs de
source froide, comme par exemple des refrigerateurs mobiles. On definit,
de la meme maniere, un coefficient Peltier %/pt qui est relie simplement
au coefficient Seebeck par 1'expression :

Le ocefficeient Peltier s'exprime en microvolts.
Pour expliciter l'effef Seebeck dans le cadredre de la T.P.I., il covient

de considerer le barreau precendent, place dans un gradient thermique
(AT=0) et sans circulation de courant (Je=0) . Supposons que les seules
especes mobiles soient les llectrons. Les expressions des differents flux
(electrons et chaleur) sont :
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En multipliant par T, et en posant -^- = Q (chaleur de transport),
on obtient : ee

Cette chaleur de transport (ou transfert) s'interprete assez facilement
dans le cas des gaz parfaits, car on peut montrer qu'elle est liee a 1'ener-
gie moyenne des molecules (Q* = 1/2 RT). Dans le cas des electrons,
cette chaleur est plus delicate a interpreter, mais on voit que le rapport
Q*/T est homogene a une entropie.

Le gradient de temperature a done fait apparaitre un gradient de
potentiel electrochimique electronique au sein du materiau. On pose
alors :

On a done dft = aT dT, d'ou VO = F aT VT = ccM/pt VT. On remarquera,
a ce niveau, que le pouvoir thermoelectrique absolu caracterise un
compose tandis que le coefficient Seebeck depend d'un couple de
materiaux.

2 Interpretation du pouvoir thermoelectrique
Considerons le barreau metallique aux extremites duquel on a soude

les fils de platine. Les deux soudures a et b sont respectivement aux tem-
p^ratures T et T + dT. Les electrons « chauds », plus rapides, vont se
deplacer plus vite dans le sens <— que les e~ « froids » dans le sens ->
(cf. figure 14.2). II apparait un exces d'electrons en a et un appauvrisse-
ment en b, d'ou creation d'un champ electrique :

On constate que Ob > <I>a d'ou fta > fib. En supposant que le potentiel
chimique des electrons est le meme en a et en b (/ja... ^b), car 1'ecart de
temperature est faible, il vient :

II s'etablit un etat stationnaire car le champ E = -
au deplacement des electrons dans le sens initial.
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FlG. 14.2 - Interpretation du pouvoir thermoelectrique. Les electrons de
I'extremite la plus chaude (b) sont plus mobiles que les electrons de la partie
froide (a). II y a accumulation d'electrons a I'extremite froide dont le potentiel Oa

devient plus faible que Ob.

3 Mesure du pouvoir thermoelectrique ou coefficient
Seebeck

Pratiquement, c'est le coefficient Seebeck que Ton mesure. On en
deduit le pouvoir thermoelectrique de Tun des composes, connaissant le
pouvoir thermoelectrique de 1'autre constituant du couple. Pour cela, on
soude deux fils de natures differentes, A et B. On place 1'une des soudures
a une temperature Tt et 1'autre a une temperature T2. On mesure alors
une difference de potentiel electrostatique entre deux points d'un des fils,
par exemple le fil B. Les deux points de mesure doivent etre a la meme
temperature T0. La mesure se fait a 1'aide d'un voltmetre a forte impe-
dance, pour eviter tout debit de courant. Cette difference de potentiel n'est
rien d'autre que la difference de potentiel electrochimique des electrons,
au facteur F pres. Un tel dispositif est utilise dans les thermocouples.

On peut aussi effectuer un montage permettant de caracteriser un
oxyde (A) sous forme d'un barreau compacte et fritte (ceramique). Aux
deux extremites de ce barreau, on presse deux feuilles de platine (B)
soudees chacune a un fil de platine (cf. figure 14.3). Si 1'ensemble est
chauffe a haute temperature, les feuilles de platine se soudent a la
ceramique, si bien que 1'on a une chaine Pt-oxyde-Pt.

La relation 14.3 permet d'ecrire :
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FlG. 14.3 - Dispositif pour mesurer le pouvoir thermoelectrique d'un oxyde.

Si CCB et OCA varient peu dans 1'intervalle de temperature considere
(T2 - Ti), on a :

Si A est le materiau a etudier et B le platine des fils de mesure :

La connaissance du pouvoir thermoelectrique du platine permet de
determiner le pte ou coefficient Seebeck «s du materiau. Le pouvoir ther-
moelectrique absolu et le coefficient Seebeck sont relies par :

4 Expressions du coefficient Seebeck

a) Metaux

Le potentiel electrochimique est equivalent a 1'energie de Fermi EF et
les electrons concernes par les proprietes de transport sont ceux qui
sont au voisinage du niveau de Fermi. Ce sont eux qui participent a la
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conduction electrique a dans les metaux. On obtient pour 1'expression du
coefficient Seebeck :

Dans le cas des metaux, on definit un temps de relaxation T entre le
moment ou un electron de la mer de Fermi subit une collision avec un
atome du reseau et le moment ou il subit une autre collision. Ce temps
correspond a un libre parcours moyen. Le coefficient Seebeck depend
fortement de ret de 1'energie des electrons, si bien que a$ est tres difficile
a interpreter simplement. On constate que les valeurs mesurees peuvent
etre positives ou negatives selon les metaux, mais elles sont toujours tres
faibles (quelques microvolts.Kr1). C'est un fait d'ordre general : les com-
poses disposant d'un grand nombre d'electrons de conduction possedent
un coefficient Seebeck tres faible. Les valeurs du coefficient Seebeck en
fonction de la temperature, pour quelques metaux, sont reunies dans le
tableau suivant, ou elles sont exprimees en mV.Kr1 :

Pt Au Cu Ag

1000K
273 K

-17,86
-4,45

+3,85
+1,79

+5,36
+1,70

+7,95
+1,38

b) Semi-conducteurs
Dans le cas d'un semi-conducteur dope n et non degenere, le potentiel

electrochimique fl correspond au niveau de Fermi EF = Ec + kTLn ̂ -.
De plus, Ec est choisi comme zero des energies. L'expression du pouvoir
thermoelectrique devient:

S* est 1'entropie de transport et Nc est la densite d'etat effective au
bas de la bande de conduction.

Remarquons que k s'exprime en Joule.Kr1 et a en volt.K"1 ; pour
passer de 1'un a 1'autre, il faut diviser le second membre par la charge de
Felectron exprimee en Coulomb (1,6 10~19), d'ou :
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On pose : - ̂  = A, d'ou 1'expression de a pour un semi-conducteur
de type n a large bande :

Le terme constant kA/e est au maximum egal a 10/̂ V. Si le semi-
conducteur est dope p, 1'expression du pouvoir thermoelectrique devient:

Nv est la densite d'etat effective en haut de la bande de valence. Le
pouvoir thermoelectrique ne depend pas de la mobilite des porteurs de
charge, mais eventuellement de la temperature. Par contre, il depend
beaucoup de la concentration en porteurs qui peut lui faire changer de
signe. Dans le cas d'un semi-conducteur non dope, dans lequel la forma-
tion des paires electron-trou a pour origine I'ionisation intrinseque, le
coefficient Seebeck a pour expression :

ou ae et <7e sont le coefficient Seebeck et la conductivite des electrons ;
ah et OH sont le coefficient Seebeck et la conductivite des trous, cr etant la
conductivite totale.

14.2 Composes contenant deux elements
d'electronegativites differentes

1 Composes a electrons itinerants (composes
a bande large)

Le traitement est le meme que celui des semi-conducteurs dopes n ou p.

On constate que, d'apres cette formule, le coefficient Seebeck diminue
lorsque le nombre d'electrons augmente.
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Le coefficient Seebeek chin solide est (fautant plus faibli que le
nombre de porteurs est plus elev& Un compost tres eondueteur a un
faible coefficient Seebeek. Le signe du coefficient Seebeck est le meme
que celui des porteurs de charges.

2 Composes a electrons localises (bande etroite)
Dans le cas d'une conduction par sauts (polarons), 1'expression de a est

analogue a la relation 14.8, mais les electrons, au lieu d'etre repartis sur
des niveaux d'energie situes dans une bande, sont localises sur des cations
dont la valence peut varier (valence mixte). Les niveaux occupes sont rem-
places par les cations ayant piege les electrons et la densite d'etat effective
est remplacee par le nombre de sites cationiques disponibles. On obtient
alors la formule de Heikes, modifiee par Goodenough :

Dans cette relation :

- ST est 1'entropie de vibration associee aux ions entourant le
polaron ;

- c est le nombre d'electrons localises, c'est-a-dire le nombre de
cations de valence inferieure Mn+ ;

- (1 - c) est le nombre de sites disponibles ; c'est le nombre de cations
de valence superieure M(n +1} + ;

- b est une constante, egale a 1 s'il n'y a pas de degenerescence de
spin, et egale a 2 dans le cas contraire ;

- ST intervient par une contribution tres faible et, en la negligeant,
on peut voir que a doit etre independant de la temperature.

Dans le cas des materiaux conducteurs par polarons, le coefficient
Seebeck ne depend pas de la temperature.

La relation 14.9 peut etre simplifiee si :

- d'une part, le terme ST/k peut etre neglige, ce qui sera toujours le
cas avec les composes contenant relativement peu de porteurs (oxy-
des non-stcechiometriques) ;
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d'autre part, le rapport k/e, multiplie par le coefficient 2,303 pour
passer des log neperiens aux log decimaux, est egal a 189. D'ou la
formule « pratique » :

14.3 Exemples

1 Semi-conducteur de type n. L'arseniure
de gallium dope

L'arseniure de gallium est un semi-conducteur possedant un gap de
1,4 eV et dont les electrons ont une grande mobilite (8 500 cm^V^-s"1

a 300 K). Pour augmenter la quantite de porteurs, par exemple des elec-
trons, il suffit de le doper par differents elements donneurs tels que P
ou As. On obtient un semi-conducteur de type n. Le coefficient Seebeck
est alors simplement represente par la formule 14.8, ou Nc est la den-
site d'etat effective de GaAs, independante de la concentration en por-
teurs (masse effective constante). On a represente, sur la figure 14.4,
1'evolution de as en fonction de la concentration en element donneur. On

FlG. 14.4 - Evolution, a 300 K, du coefficient Seebeck de 1'arseniure de gallium
GaAs en fonction du Logarithme de la concentration des porteurs electroniques.
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constate la dependance lineaire de as avec Ln [porteurs de charges]. Le
coefficient Seebeck est d'autant plus faible que la concentration en
porteurs est plus elevee.

2 Oxydes stoechiometriques dans lesquels on injecte
des porteurs de charge

Exemple : les solutions solides TiO2-TaO2.
Le dioxyde de tantale n'est pas connu a 1'etat pur. Par centre, il peut for-

mer, avec le dioxyde de titane, des solutions solides Ti^ TaxO2, de structure
rutile, n'excedant pas 50 % de Ta. Pour synthetiser ce compose, il suffit de
faire reagir, a haute temperature, en milieu reducteur, des melanges de
Ta2O5, Ta et TiO2. Le tantale se trouve sous la valence 4+. II porte done un
electron d alors que le titane n'a pas d'electron d. Les porteurs de charge
sont done les electrons localises sur les atonies de tantale. Le comportement
de ce systeme repond a la formule 14.9, avec c = [Ta4+]. D'ou 1'expression du
coefficient Seebeck :

as = k/e Ln ([Ta4+]/l - [Ta4+]) en negligeant le terme entropique.

Les valeurs experimentales, comparees aux valeurs calculees, sont
portees sur la figure 14.5. On constate que le coefficient Seebeck aug-
mente bien avec la concentration en Ta4+.

FlG. 14.5 - Coefficient Seebeck des solutions solides Ti^ Tax02 entre 250 et
500 K. La courbe correspond aux valeurs obtenues en utilisant la formule 14.10.
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3 Oxydes non-stoechiometriques
Exemple : le dioxyde de titane TiO2-x.
Le depart d'oxygene se traduit par la formation de lacunes anioniques

ou d'interstitiels cationiques. Dans les deux cas, la disparition d'ions O2~
libere des electrons qui vont aller se localiser sur des sites Ti4+, qui de-
viennent ainsi des Ti3+. Les resultats experimentaux sont portes sur la
figure 14.6. Ces resultats s'interpretent bien par la relation 14.10 que
Ton peut ecrire :

k/e Ln ([Ti3+]/l - [Ti3+]) « -189 log 2x/l- 2x pour x « 1.

FlG. 14.6 - Coefficient Seebeck, a 1 000 °C, des oxydes non-stoechiometriques
TiO2_x. Les points experimentaux sont compares a la droite calculee par la relation :

k/e Ln ([Ti3+]/l - [Ti3+]) « -189 log (2x/l- 2x) pour x « 1.

4 Oxydes a comportement metallique
Exemple : I'oxyde supraconducteur YBa2Cu3O7_x.
Le coefficient Seebeck de cet oxyde est reporte sur la figure 14.7. Au

voisinage de x = 0, le compose est metallique ; le coefficient Seebeck, tres
faible, est positif, caracterisant la presence de trous en forte concentra-
tion. Ces mesures confirment le fait que les « YBaCuO » sont conducteurs
par trous. Au fur et a mesure que de 1'oxygene quitte le reseau, il se
forme des lacunes d'oxygene liberant des electrons qui neutralisent une
partie de ces trous. Le nombre de porteurs positifs diminue et le coeffi-
cient Seebeck augmente, en accord avec la relation 14.7. II faut egale-
ment souligner que ces valeurs sont independantes de la temperature, ce
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FlG. 14.7 - Coefficient Seebeck de 1'oxyde supraconducteur YBa2Cu307_x. Les
valeurs positives traduisent la presence de porteurs positifs (trous localises sur
les atomes de cuivre ou sur les atonies d'oxygene [cf. chapitre 7]).

qui signifie, comme on 1'a dit precedemment, que ces porteurs de charges
ont un comportement de polarons.

14.4 Applications technologiques
En dehors des applications fondamentales que nous venons de

decrire, les composes ayant un fort pouvoir thermoelectrique trouvent de
tres nombreuses applications technologiques.

1 Mesure des temperatures
Une des principales applications du pouvoir thermoelectrique est la

mesure des temperatures. Un thermocouple utilitaire est constitue de
deux fils de metaux differents, M! et M2, associes par deux soudures.
L'une plonge dans un melange eau-glace de maniere a avoir une tem-
perature de reference, 0 °C en 1'occurrence, 1'autre se trouvant dans
1'enceinte dont on veut mesurer la temperature. Actuellement, un
thermocouple est toujours constitue de deux fils soudes de natures
differentes, mais relies directement a 1'appareil de mesure par 1'interme-
diaire de fils, dits de compensation, pour supprimer la source froide. II
faut alors effectuer une compensation de soudure froide, qui se fait meme
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automatiquement avec les microvoltmetres modernes. Les principaux
couples metalliques sont les suivants :

M2

M!

Pt a 10 % Rh

Ptpur

Cu ou Fe

Constantan

Chromel

Alumel

Les couples a base de platine peuvent etre utilises jusqu'a
1 400-1 500 °C, mais ont un pouvoir thermoelectrique peu eleve. Les cou-
ples Cu ou Fe/constantan (alliage Ni-Cu, 40-60 %) et Chromel (alliage
Cr-Ni)/ alumel (alliage Al-Ni) ont un pouvoir thermoelectrique plus eleve,
mais sont oxydables et peuvent etre utilises pour les basses tempera-
tures. Les tables donnent directement (aMa - «MI) en fonction de T.

Les materiaux utilises pour leurs proprietes thermoelectriques pos-
sedent deux types d'applications :

- convertisseurs thermoelectriques base's sur 1'effet Seebeck ;

- refroidissement thermoelectrique base sur 1'effet Peltier.

On a vu que les coefficients de ces deux effets sont relies par :
%i/pt - aM/pt T, ce qui montre que plus le coefficient Seebeck est eleve plus
1'effet Peltier est important.

2 Convertisseurs thermoelectriques ou thermopiles
Ce sont des ensembles de thermocouples places entre une source

de chaleur et une source froide constitute par un radiateur evacuant la
chaleur. Une thermopile effectue la conversion de 1'energie calorifique en
energie electrique. Les rendements des dispositifs actuels avoisinent les
10 %. Les sources de chaleurs peuvent etre de differents types :

- convertisseurs a flamme ;

- energie solaire ;

- thermoelements GeSi ;

- sources radioactives reunies dans le tableau suivant :

produits de
element compose periode disintegration
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De tels dispositifs ont ete utilises, des 1961, pour alimenter une
station meteorologique dans 1'ile Axel-Heiberg, a 1 000 km du pole
nord. Le generateur, alimente par une source de chaleur a base de 90Sr
(SrTiO3), fournissait 5W chargeant une batterie Cd-Ni qui pouvait
liberer 1 kw pendant 10 secondes. L'ensemble etait protege par un
cylindre d'acier et enterre. Ces dispositifs ont ete etendus a d'autres
stations arctiques et antarctiques, aux balises isolees, phares, bouees
isolees, sous-marins. Dans le cas des installations necessitant des
puissances importantes instantanees, les dispositifs thermoelectriques
chargent des accus Cd-Ni.

3 Refroidissement thermoelectrique
Propose des 1950 par loffe, les dispositifs sont constitues de 2 con-

ducteurs soudes, soumis a une fern, avec degagement de chaleur a 1'une
des soudures et absorption de chaleur a 1'autre soudure. On cree ainsi
une pompe a chaleur. Les applications sont diverses :

- electroniques : refroidissement des transistors de puissance, sta-
bilisation de la temperature des quartz hautes frequences ;

- medecine : enceintes refroidies pour le transport du plasma, de cul-
tures, de platines de microscopes et de microtomes ;

- instrumentation : hygrometres, references de soudures froides,
refrigerateurs silencieux, cellules detectrices d'IR.

4 Figure de merite et facteur de qualite
Les composes pouvant presenter un interet pour ces applications sont

caracterises par trois grandeurs :

- le coefficient Seebeck as, d'autant plus faible que le nombre de por-
teurs est eleve ;

- la conductivity electrique a;

- la conductivity thermique K.

On sait qu'il y a incompatibility entre une conductivite elevee,
avec de nombreux porteurs de charges, et un coefficient Seebeck eleve
correspondant a peu de porteurs. On peut alors montrer que 1'opti-
misation d'un materiau, pour des applications thermoelectriques,
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correspond au maximum d'un rapport appele facteur de qualite z
defini par :

L'ensemble de ces grandeurs est represente sur la figure de
merite z. On obtient un z maximum pour une densite de porteurs
de 1'ordre de 1019 - 1020 cm"3 et un coefficient Seebeck de Fordre de
175 jUV.Kr1. Les convertisseurs thermoelectriques ont un rendement
theorique de 25 %, mais pratiquement le rendement 77 ne depasse pas
10 %. On utilise habituellement des composes a base de Bi, Sb, Pb et
de Se et Te.

Domaine
d'utilisation

0-250 °C
200-500 °C
500-900 °C

Compose

Bi2Te3
PbTe
GeSi
YBa2Cu306,3

z (K~l) Rendement 77

2,5 10-3

1,3 10-3

7 10-4

2 10-4

7%
9%

10%

On voit que des materiaux non traditionnels, comme l'YBaCuO63,
pourraient etre utilises, mais leur teneur en oxygene depend fortement
de la temperature et de la pression d'oxygene exterieure, ce qui les rend
peu pratiques. L'allure d'une figure de merite est representee sur la
figure 14.8.

FlG. 14.8 - Allure generate d'une figure de merite z et evolution de ses differentes
composantes en fonction de la concentration des porteurs de charges.
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Exercices

Exercice 14.1
Estimer le pouvoir thermoelectrique du dioxyde de titane TiO2_x, a

1 100 °C a partir de sa composition. Pour cela, on soumet un barreau
d'oxyde fritte a differentes atmospheres oxydo-reductrices et on mesure
par thermogravimetrie les ecarts a la stcechiometrie x en fonction de la
pression partielle d'oxygene PO2 exprimee en atmosphere. On obtient
les resultats suivants :

-log10Po2 5,65 6,415 8,422 9,394 9,856 10,505 13,368
x (x 104) 1,2 1,9 3,3 4,7 5,6 6,8 26,3

En prenant un modele de defauts ponctuels convenable, calculer la
concentration en electrons et le pouvoir thermoelectrique correspondant.

Donnees :
Masse atomique du dioxyde TiO2 : 79,9.
Masse volumique du dioxyde TiO2 : 4,26 g.moH.
Densite d'etats effective a 1 100 °C : Nc = 1,8 1021 cnr3.

Exercice 14.2
Le dioxyde de cerium CeO2 possede un large domaine de non-

stcechiometrie et les electrons crees sont des polarons, peu mobiles.
Calculer, a partir de la relation 14.10, le pouvoir thermoelectrique
pour x = 0.008, 0.04 et 0.2. Comparer avec les valeurs experimentales :
-300 ^V.K-1 (0,008), -200 nV.K~l (0,04) et -90 jUV.Kr1 (0,2). Que peut-on
en conclure ?

Exercice 14.3
Considerons le spinelle [Mn2+]T[(V3+)2]0O4. Get oxyde peut etre rendu

non-stcechiometrique en cation si Ton substitue partiellement le vanadium
(III) par le manganese (II), induisant ainsi 1'apparition de vanadium (IV)
par compensation de charge. Calculer le pouvoir thermoelectrique de ce
spinelle en fonction du degre de substitution x dans 1'oxyde Mn1+xV2_xO4 ou
x represente egalement la concentration en trous x = p = [V4+].

Exercice 14.4
On peut modifier la composition du spinelle [Fe3+]T[(Co2+)(Fe3+)]oO4

soit en ajoutant un exces de cobalt, soit en ajoutant un exces de fer
(cf exercice 12.6). Dans le premier cas, la substitution partielle du fer
par le cobalt, sur le site O, entraine une oxydation de ce dernier en
Co(III) sous une forme bas spin BS (t2g)

6, contrairement au Co(II) qui
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se trouve dans un etat haut spin HS. Dans le deuxieme cas, la substitu-
tion partielle du cobalt (II) par le fer entraine une reduction du Fe(II)
sous la forme HS (t2g)

4(eg)
2, tandis que le Fe(III) se trouve aussi dans le

meme etat de spin. Calculer le pouvoir thermoelectrique des 2 composes
Fe Co1+xFei_xO4 et Fe Co^Fe^C^ pour x = 0,1. Quelle est la valeur de ft
dans chaque cas ? Comparer avec les valeurs experimentales trouvees
(+650 /iV.K-1 et -350
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Arseniure de Gallium 171, 446, 538
Arseniure de Nickel (structure) 76
Autodiffusion 411

coefficient 412

B

Bande (largeur de) 144, 167, 173, 180, 182,
463, 467, 470-473

largeur critique 455, 471, 473
Bande de conduction 129, 157, 167,

285,378
Bande d 169, 174
Bande interdite 129, 157, 167, 378
Bande de valence 129, 157, 167, 285, 378
Bandes p 151, 154, 161
Bandes s 148, 158
Bandes d'energie

a une dimension 117, 119 127, 144, 148,
151, 153

a deux dimensions 122, 129, 136, 158
a trois dimensions 123, 129, 163
des composes MX 173
des dioxydes des elements de la colonne

(14) 193
des dioxydes des elements de

transition 183
des elements de la colonne (14) 170
des metaux alcalins 168
des metaux alcalino-terreux 168
des metaux de transition 169
des monoxydes alcalino-terreux 173
des monoxydes d'elements de

transition 174
des trioxydes 194
des perovskites 195, 470
distinction entre isolants et metaux 125

BartholinE 63
Bates (theoreme de) 40
Batteries
Bednorz G. et Muller K 353
Berthollet C-L 293
Berthollides 294
Bethe 52
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Bismuth (oxyde) 483
Bismuthate de Baryum BaBiO3 214,

355, 450
Blende, structure 76
Bloch (voir Fonction de Bloch) 125
Boltzmann (statistique de) 290
Boltzmann, relation 365, 413
Born-Haber (cycle de) 100
Born, exposant 98
Born-Lande, equation 98
Born-Mayer, equation 99
Born-Oppenheimer (approximation) 140
Born-von Karman (conditions de) 118
Boyle R 63
Bragg, condition 127
Bravais, reseau 65
Brillouin L. (voir Zone de Brillouin)
Bronzes de tunstene 88
Bunsen et Stefan 529

Cadmium 296
oxyde 173, 174, 178, 182, 455
chlorure 81
iodure 80
sulfure 78

Caractere ionique 15, 24, 26, 38, 48,
70,71

Caractere covalent 38,109
de la liaison ionique 74, 104, 106

Carbonates alcalino-terreux
(decomposition) 106

Carbone 4, 23, 170, 445
diffusion dans le fer 425, 428, 439
structure de bandes 170

Carbure de silicium 77, 236
Centres F 294,297
Cerium (dioxyde) 183, 269, 297, 468

dope (electrolyte solide) 501
Chaine lineaire (voir aussi Bandes

d'energie)
d'atomes metalliques 117
d'orbitales s 148
d'orbitales p 151
homonucleaire 144
diatomique heteronucleaire 153

Chaleur de transport Q* 403, 532, 535
Champ cristallin 52, 97

faible 54, 90, 102
fort 54

Charge effective des defauts 272
Charge formelle 6
Charge nucleaire effective 7, 19, 21, 22
Charge partielle 22, 32, 36
Chlorure de cadmium, structure 81
Chlorure de cesium, structure 76

Chlorure de sodium 100, 101, 104, 109, 281,
294, 368, 372

conductivite ionique 488
constante de Madelung 97
desordre 268
diffusion 420
energie reticulaire 100
structure 71

Chrome
monoxyde 112, 178
dioxyde 183, 190, 191

Chromel-alumel 542
Chromite de lanthane 351, 363, 476
Cisaillement (voir Plans de)
Cobalt

monoxyde 178, 214, 301, 437, 455, 458
diffusion du metal 436

Cobaltite de lanthane 477
Coefficient d'autodiffusion 411
Coefficient d'activite 222, 225, 279
Coefficient d'heterodiffusion 420
Coefficient d'ionicite et structure cristalline

27, 70, 71, 76, 80
Coefficient de couplage (TPI) 395
Coefficient de couplage covalent (dans les

perovskites) 470
Coefficient de diffusion chimique 420,

431, 481
Coefficient Seebeck

des metaux 534
des oxydes non-stcechiometriques 539
des semi-conducteurs 535, 538

Cohesion dans les metaux 3
Compacite 66

d'un atome 22
Compactes, structures 66
Compensation de charge 347, 348
Complexes MXg 39-43
Composes non-stcechiometriques 293-330

deficitaires en anions 297-301, 310-322
deficitaires en cations 301-303,

322-331
Concentration des defauts (Expression)

303-305
et dopage 345,356

Conditions aux limites 118
Conditions de Born-von Karman 118,

122,124
Condition de Bragg 127
Conditions de periodicite 118, 126
Conducteurs mixtes 498, 502-512
Conduction (voir Bande)
Conduction ionique 482, 487
Conductivite electronique 177, 178, 443, 455
Conductivite electronique (mesure) 506
Conductivite ionique (mesure) 507
Conductivite thermique 543
Conductivite totale (mesure) 503
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Conjugues (force et flux) 395
Conservation des sites (regie de) 273
Constantan 542
Constante de Madelung 97

Table 97
Constante dielectrique 297, 306
Coordinence 9, 71, 76, 78, 82, 84, 85
Corindon 82
Correlation (facteur de) 419
Coulomb, interactions 95
Couplage 395

Coefficient 399
entre flux de charges et flux de

matiere 398
entre flux de chaleur et flux de

matiere 396
Covalence 4
Cristalline (orbitale) 144
Cristallographiques, plans de cisaillement

(voir Plans)
Cristaux ioniques (structures) 94

ABO2 142
A2BO4 92
arseniure de nickel 76
blende 76
bronzes de tunstene 88
cartes de structure 75, 87, 88
chlorure de cadmium 81
chlorure de cesium 70
chlorure de sodium 71
corindon 81
cristobalite 81
cuprate de baryum et d'yttrium 93
delafossites 74
fluorine 78
fluorure de potassium et nickel 92
ilmenite 82
iodure de cadmium 80
niobate de lithium 84
olivine 92
perovskites 84-87
rutile 79
spinelles 88
trioxydes 84
wurtzite 77

Cristobalite 81
Cubiques, structures

centrees
faces centrees 68
simples 66

Cuivre
halogenures 23, 38, 59, 263, 294,

483, 526
chalcogenures 263, 526

Cuprates de baryum et d'yttrium
(YBa2Cu3Oz) 93, 376

coefficient Seebeck 540
dopage 330, 333

non-stoschiometrie 317-322, 330
structure cristalline 93

Cuprate de lanthane 92, 353
Cuprates de bismuth 354
Cuprates de mercure 354
Curie (temperature de) 338, 461
Cycle de Born-Haber 100

D

Dalton (loi de) 293
Daltonides 293
Darken (relation de) 431
De Broglie (longueur d'onde de) 116
Debye (longueur de) 279
Debye-Hiickel (traitement de) 279
Decomposition

des carbonates 106
des solides ioniques 108
double decomposition 108

Defauts
anti-Frenkel 270
d'antistructure 270
de Frenkel 268, 281
de Schotky-Wagner 268, 275, 281
accepteurs 388
donneurs 379,385
electroniques 270, 378
energie de formation 283,

365-370, 372
etendus 267
extrinseques 267, 419
intrinseques 267, 378, 419
ionises 298
minoritaires 331
potentiel chimique 277

Defauts dans un diagramme
debandes 378

Delafossite 74
Democrite 63
Densite d'etats effective 286, 379
Densite de courant 443
Densite d'etats 119
Densite electronique 7
Diagrammes de phases 237
Dielectrique, constante 100, 279, 337

table 280
Diffusion

coefficient (determination) 430
coefficient (tableau) 420
profil 417

Diffusion aleatoire 411
Diffusion chimique (voir aussi Autodiffusion

et Heterodiffusion) 431
correlation avec la conductivity

ionique 484-487
dans les oxydes lacunaires en

metal 435
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dans les oxydes lacunaires en
oxygene 437

dans la synthese des spinelles
mecanismes 410
phenomena active thermiquement 413

Diffusion
dans KC1 433
dans NaCl 488, 489

Diffusion de 1'oxygene dans les
oxydes 437

Diffusion mutuelle de deux solides 425
Dispersion (Courbe de) 149-150, 156-157,

161, 163
Dissociation, energie
Distance interatomique

critique 178, 469
Distorsion cristalline et conductivity 455
Donneurs (voir Defauts)

par un cation isovalent 337
par un cation de valence inferieure

(cation du reseau note a valence
fixe) 339

par un cation de valence inferieure
(cation du reseau hote a valence
variable) 347

par un cation de valence superieure
(cation du reseau hote a valence
fixe) 355

par un cation de valence superieure
(cation du reseau hote a valence
variable) 359

Dopage electronique 348
Double decomposition des solides ioniques

108, 513
Double echange 469
Durete 28

E

Eclatement des niveaux d (splitting) en
symetrie octaedrique 40, 44, 52,
172, 174

Effet Jahn-Teller 57
Egalisation des electronegativites 32
Einstein (relation d') 412
Electrochimique (voir Potentiel)
Electrodes bloquantes 511
Electrolytes solides 482-484
Electron libre (modele de 1') 116-125

a une dimension 117
a deux dimensions 122
a trois dimensions 123

Electron presque libre (modele de 1')
125-139

a une dimension 127
a deux dimensions 129
a trois dimensions 129

Electron (porteur de charge) 167, 178, 191,
195, 196, 271, 298, 312, 327, 361,
444-446, 455, 463, 531, 534, 537,
539-541

de valence 2, 116, 189
gaz d'electrons 116

Electronegativite 14-26, 214
absolue (Mulliken-Jaffe) 17, 35
de Allen 19
de Allred et Rochow 13, 60
de Mulliken 15
de Pauling 14, 60, 215
de Phillips et Van Vechten 23-25
de Sanderson 20-23, 60
difference d'electronegativite 5, 24, 26,

70, 71, 76, 79, 232
egalisation des electronegativites 32

Elements de la colonne 14 (C, Si, Ge, Sn et
Pb) 170

Elements de structure 270
Ellingham (diagrammes d') 206, 209,

annexe 5-1
Empilement compact de spheres 66
Empilement non compact de spheres 66
Energie (voir aussi Enthalpie)

coulombienne 95
d'activation (voir Activation)
d'atomisation 371, 376
d'interaction 23, 48, 95, 231
d'ionisation 9
de cohesion 3
de configuration 19
de dispersion (London) 100
de dissociation 14
de Fermi (voir Fermi)
de formation d'une paire electronique

44, 379
de formation des defauts 283,

365-370, 433
de liaison 14
de polarisation 367

Energie de repulsion
de Born-Mayer 99
de Born-Lande 98
de reseau (voir Energie reticulaire)

Energie de stabilisation des orbitales
moleculaires (ESOM) 50-52

Energie de stabilisation du champ cristallin
(ESCC) 54-57

des complexes octaedriques 90—91
des complexes tetraedriques 90-91

Energie de transfer! 470
Energie de Van der Waals 99
Energie residuelle dans les cristaux 100
Energie reticulaire 95, 110, 366

des oxydes alcalino-terreux 106
des composes d'elements de

transition 102
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Energie des orbitales
contribution covalente 28
contribution ionique 28
difference d'energie 23, 29
recouvrement t^ - t^g en symetrie Oh 174

Enthalpie 202
de formation des defauts 274, 282, 366,

433, 488
de melange 226, 232, 234, 237-244
de migration 488

Enthalpie libre
de Gibbs 203, 274
libre de migration
libre molaire partielle 219
molaire partielle de melange 220
standard de formation 109, 212
standard de formation des defauts 272,

282,413,488
standard de migration 433, 488
de reaction 205, 208

Entropie
de configuration 275
de formation des defauts 282, 488
de migration 413, 433, 488
de vibration 283
de transport 403, 535
molaire partielle

Equilibre local 393
Equilibre virtuel (dans les piles) 492, 496
Erreur (fonction) 422
ESCA (technique) 13
Espace des k 122, 132
Etain

structure electronique 171
dioxyde 183, 194, 449

Etat de reference 224
Etat standard 224
Etats delocalises 178, 379
Etats localises 178, 180, 379
Euler (identite) 217, 229
Europium, monoxyde 449
Eutectique 246
Extrinseques (defauts) 267

domaine de diffusion 340

Facteur de correlation 419
Facteur de qualite 543
Facteur de tolerance de Goldschmidt 85,

456, 460
Faraday 481
Fer-carbone 261, 336, 439

diffusion du carbone 421, 425, 428
Fer (monoxyde FeO)

non-stcechiometrie 324
structure cristalline 324
structure electronique 214

Fer (oxydes)
Fe2O3 82, 259, 289
Fe304 91, 111, 258, 449

Fermi
energie 133, 286
fonction 133, 286
mer 2, 535
niveau 135, 160, 534
sphere 131

Fermi-Dirac (statistique de) 286, 289
Ferroelectriques 338
Ferromagnetique (Systeme) 458
Fick

premiere loi 395, 410, 432
deuxieme loi 418

Fick (solutions de 1'equation de)
barreau parallelepipedique 430
deux milieux semi-infinis en contact

mutuel 425
feuille de faible epaisseur 427
milieu semi-infini a surface de

composition constante 421
Figure de merite 543
Fluorine (structure) 78
Fluorine dopee 358, 483
Flux

de chaleur 394, 396, 398
de charges 394, 398, 405
de matiere 395, 396, 398, 402, 432

Fonction d'etat 201
Fonction d'onde 118
Fonction de Bloch 126, 145
Fonction de Fermi-Dirac 133
Fonction erreur de Gauss 422
Fonctions homogenes 217
Force electromotrice de pile 491, 498
Force generalised 400
Forces et flux conjugues 394, 399
Forces et flux couples 399
Fourier (loi de) 394
Frenkel (voir defauts)
Fusion 106

G

Gap d'energie 173, 284, 338, 378, 454
table 289, 380, 452

Gauss 422
Gaz d'electrons libres 2
Generation de porteurs 271, 284, 298, 302,

345,349,378
Germanium 170

dioxyde 183, 194
Gibbs-Duhem (relation de) 228
Gibbs-Helmhotz (relation de) 219
Goldschmidt 85, 216
Goodenough (classification des perovskites

de) 470-477

F
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Goodenough J.B. 172, 178, 180, 470, 537
Gordy 214
Gradient

de concentration 395
de potentiel chimique 404, 432
de potentiel electrochimique 406,

443, 491
de potentiel electrostatique 394, 432,

444, 490
de temperature 394

Grandeur de melange 220, 226
Grandeur molaire 217

d'exces 227
partielle 218, 219
totale 218

Grandeurs molaires partielles de 1'oxygene
dans les oxydes 250-256
et enthalpie de formation des

defauts 377
Groupe d'orbitales symetrisees 42
Gulcher 530

H

Haber 481
Hafnium, dioxyde 511
Hauck 529
Haiiy R-J 65
Hedwall 513
Heikes 537
Henry (loi de) 222, 238, 247, 248, 276,

279,432
Heterodiffusion 420

coefficient 420
Hexagonal

empilement 67
HOMO (Highest occupied molecular orbital)

31, 141, 164
Hopping (processus de saut) 178, 463
Hubbard (modele de) 452
Hume-Rothery (phases de) 136
Hund 44
Hiittig 513
Hybridation 5, 185
Huygens 65

Identite d'Euler 217, 229
Ilmenite 82
Impuretes (voir Dopage)
Integrale

coulombienne 140
de recouvrement 48, 141
de resonance 141, 470
de transfert 470

Interaction electron-phonon 463

Interactions n 45-47
cation-cation 174

Interstitiels
defauts 268
mecanisme 410
sites 68, 70

Intrinseque
defaut 267
domaine 340
ionisation (voir lonisation)
semi-conducteur 77, 284

Inverse, spinelle 89
lodure de cadmium (structure) 80
loffe 543
lonicite (coefficient) 27, 70, 75
lonique

conductivite 482-487, 507
liaison 38, 48, 104
rayon (voir Rayon)

Ionisation (voir Energie)
lonisation des defauts 298, 302, 382
lonisation intrinseque 271, 378
Isolant-metal (transition) 191, 460
Isolants a transfert de charge 452

Jahn-Teller
effet 57-59, 329
theoreme 58

James H.-M. 380
Joule (effet) 404

K

Kapustinskii (relation de) 102
Kelvin (Lord) 529
Koch et Cohen (defaut de) 326
Koopman (theoreme de) 11
Kroger et Vink (formalisme de) 267

Lacunes (voir aussi Defauts)
anioniques 297-300, 310-322
cationiques 302, 322-331
dans un diagramme de bandes

378-389
energie de formation 368, 72

Lacune de miscibilite 239-241
Laitons 136, 294
Lande, A.
Largeur de bande (voir Bande d'energie)
Laser 297
Laue 267
Leeuwenhoack 63

J

L

I
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Liaison covalente 4
Liaison ionique

caractere covalent 38, 104
caractere ionique 38, 48

Liaison metallique 2, 115
Liaisons fortes (methodes des) 143-164
Liaisons metal-metal 174,187
Liaison polaire 5, 14, 20

contribution ionique 14, 23, 48
contribution covalente 14, 23, 104
caractere ionique partiel 24
coefficient d'ionicite 25

Liant (etat) 142, 150, 152, 153-154, 156,
162, 173

Libre parcours moyen 412
Lidiard 279
Ligands donneurs n 45
Ligands haut spin et energie

reticulaire 102
Liquidus 245, 246
Lithium (oxyde) 208, 345, 347
Loi d'action des masses 205

des defauts 276, 281, 306
Lomonossov M. 64
London (forces de) 100
LUMO (Lowest unoccupied molecular

orbital} 31, 164

M

Madelung (constante de) 97
Madelung (energie de) 173, 279
Magneli (phases de) 297, 317
Magnesium (oxyde)

energie reticulaire 100
structure electronique 173

Magnetite 91, 111, 258, 449
Magnetoresistance 351
Maille de Wigner-Seitz 66, 135
Maille elementaire 66
Manganese (monoxyde) 214

non-stcechiometrie 322
structure electronique 178, 180

Manganite de lanthane 329, 469
dopage 349

Masse effective des porteurs de charge 287,
467, 468

Masse volumique des metaux 4
Mer de Fermi (voir Gaz d'electrons)
Metaux 115

coefficient Seebeck 534
oxydation
structure de bandes 168

Metaux alcalino-terreux 10
structure de bandes 168

Metaux alcalins 3, 10
pression de vapeur 296
structure de bandes 168

Metaux de transition 3, 39-59, 102, 169
Metaux et isolants 136, 446
Mobilite des ions 482, 487
Mobilite des porteurs de charge 167, 444,

461, 466, 488
tables 446, 461, 468

Mollesse 28
Molybdene

dioxyde 183, 190, 191
trioxyde 84

Moment dipolaire 28
Monoxydes

des elements de transition 178, 322
des metaux alcalino-terreux 173

Motif (d'un reseau) 65
Mott-Hubbard (isolant de) 452
Mulliken 15
Mulliken (approximation de) 141
Mulliken-Jaffe 17, 35

N

NASICON 484
Neel (temperature de) 458
Nernst-Einstein (relation de) 484
Nickel

arseniure, structure 76
monoxyde 178, 347, 452

Niobate de lithium 84
Niobium (monoxyde) 331

structure de bandes 177
Niobium (dioxyde)

non-stcechiometrie 327
Niobium (pentoxyde)

diffusion de 1'oxygene 429, 430,
438, 441

impuretes 343
non-stcechiometrie 312

Niveau de Fermi 131, 135, 383
Niveaux electroniques localises 180, 192
Noe 529
Nombre de coordination 6, 7, 8
Nombre de transport 509

electronique 482
ionique 509

Non-stoechiometrie
et concentration en defauts

intrinseques 370
et activite de 1'oxygene dans les oxydes

250-256
Non-stcechiometriques (voir Composes)

o
Octaedres

deformation par effet Jahn-Teller 58
Ohm (loi d') 393, 394, 443
Olivine 92
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Onde (vecteur d') 117, 119, 122
Ondes planes 118-119, 122, 126
Ondes stationnaires 118
Onsager (theorie d') 399

coefficients Li{ 399, 432, 444
Orbitales atomiques

energie 11
difference d'energie 23, 29, 48
recouvrement et conductivity 456

Orbitales cristallines
antiliantes 150, 153, 154
liantes 150, 153, 54

Orbitales moleculaires
des groupements MXg 39-43
difference energetique dans les

groupements MXg (Ao)
Orbitales moleculaires appliquees aux

semi-conducteurs et aux
composes ioniques 139-167

molecules diatomiques homonucleaires
140

molecules diatomiques heteronucleaires
142

solide lineaire 144
orbitales p 151, 161
orbitales s 148, 150, 158
solide homonucleaire

bidimensionnel 158
solide heteronucleaire

tridimensionnel 163
Ordre a courte distance 233
Oxydation des metaux

loi lineaire 517
loi parabolique 518
theorie de Wagner 517-523

Oxydes
AB02 72, 75
alcalino-terreux 106
corindon 82
defauts (voir Defauts)
diffusion (voir Diffusion)
delafossites 74
dioxydes 181-194, 309, 311, 327
dopage (voir Dopage)
enthalpie libre standard de

formation 206
grandeurs molaires partielles 252
ilmenite 82
metaux de transition 297
monoxydes 301, 322-327
non-stoechiometrie 297, 311-331
perovskites 84, 87, 470
pouvoir thermoelectrique 539-541
sesquioxydes 82
spinelles 88
transfert de charge 39
trioxydes 84, 314

Oxydes conducteurs ioniques 482, 483-484

Oxydes isolants 448, 476, 477
Oxydes metalliques 174, 317, 446, 449, 461,

475-477, 540
Oxydes semi-conducteurs 311, 447, 462, 539
Oxydes supraconducteurs 317, 330,

353,540
Oxygene (ion) 6, 172

Paires electron-trou 284, 379, 536
Paires electroniques 44
Parametre de maille 412, 487
Parametre des complexes octaedriques

A0 = 10 Dq 44
tetraedriques 50

Particule dans une boite 117
Pauling L. 14
Pearson 513
Peierls (distorsion de) 137-139, 189
Peltier (effet) 398, 531
Permittivite du vide 337, 366
Perovskites

dopage 349-353, 355
structure cristalline 84, 87
structure electronique 195
classification de J.B. Goodenough

470-477
Phase thermodynamique 199

phases de composition variable
241-251

Phenomenes de transport 393-407
Phenomenologiques (relations) 395
Phonons

acoustiques 463
optiques 463

Piezoelectriques 338
Piles a electrolytes solides 489-502

a combustibles 495
agaz 493
a ions oxygene 490
a ions argent 496
generateurs 495

Plans de cisaillement cristallographique 316
Plomb

metal, structure de bande 171
dioxyde, structure de bande 194
Curie (temperaturde)

Polaire (voir Liaison)
Polarisabilite 28, 106

tableau 104, 216
Polarisant (pouvoir) 104
Polarisation des ions 367
Polarons 463-465
Porteurs de charge (voir Electrons)
Potentiel chimique 204, 219

des defauts 277
des electrons 18, 444, 491, 535

P
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Potentiel d'ionisation 9-11,15
Potentiel electrochimique 406

des electrons
Potentiel electrostatique 117, 125, 394, 480
Potentiel ionique 104
Potentiel periodique 125, 380
Pouvoir thermoelectrique absolu 532
Pouvoir thermoelectrique 529
Premier principe de la

thermodynamique 201
Profils de concentration 429
Profils de diffusion 416, 417, 424-425, 427
Proust (loi de) 293
Pyrrhotite 293
PZT 338, 343

Q-R
Quadratique-orthorhombique

(transformation) 330
Quartz 81
Radiotraceurs 414
Raoult (loi de) 223, 238, 248
RaveauB. 353
Rayon atomique 2
Rayon covalent 4, 60
Rayon ionique 5-9

d'ions complexes 102, 103
rapport des rayons ioniques dans les

cristaux 70
table 7

Rayon metallique (table) 3
Rayon orbitalaire 2
Reactivite des solides 512-517

double decomposition 512
synthese 515

Recouvrement angulaire 47
Recouvrement des bandes 168, 182, 194
Recouvrement des orbitales et largeur de

bandes 182
Recouvrement des orbitales cationiques

174, 179, 187
Recouvrement (voir Integrate de)
Regime stationnaire 394, 492
Relations phenomenologiques 395
Relaxation du reseau 367
Representation irreductible 40
Representation reductible 40
Reseau cristallin 65
Reseau de Bravais 65
Rhenium, trioxyde 84
Reseau reciproque 125, 129
Resistivite electrique 171, 177, 178,

191, 445
(voir aussi Conductivite)

Rome de Lisle J-B-L. 64
Roozeboom (methode de) 229
Rutile (voir titane, dioxyde)

Saut (processus de) 178
Schottky-Wagner (defauts de) 268, 275, 307
Second principe de la

thermodynamique 202
Seebeck (effet) 398, 530
Segregation thermique 396
Semi-conducteurs 136, 167, 182

coefficient Seebeck 535
intrinseques 77, 284, 378
type n 311-316, 535
type p 322-327, 339

Semi-metal 454
Shannon et Prewitt (echelle de) 6
Sievert (loi de) 213
Silice 81
Silicium

dioxyde 81
structure de bandes 170

Sites interstitiels octaedriques 68, 70
Sites interstitiels tetraedriques 68, 70
Slater J.-C. 380
Sodium, chlorure (structure) 71, 99, 104
Solubilite des cristaux dans

1'eau 108
Solubilite en phase solide 237
Solutions

diluees 224
ideales 226
regulieres 231-237

Solutions solides 212, 237-250
conditions d'existence 214
d'insertion 214
de substitution 212

Sommerfeld 116
Sonars
Sonde a oxygene (sonde A) 484
Spectroscopie photoelectronique 12
Sphere de Fermi 131
Spin

bas spin 47
haut spin 46

Spinelles 88-92
inverses 89
normaux 89
parametre y 90
structure cristalline 88—89
synthese 515

Spodumene 343
Substitution (voir Dopage)
Stationnaire (regime) 394
StenonN. 63
Structures cristallines

cubique face centree 68, 71, 73, 76
cubique simple 66, 71
hexagonale compacte 67, 76, 77
arseniure de nickel 76

S



560 Index

blende 76
chlorure de cadmium 81
chlorure de cesium 70
chlorure de sodium 71
corindon 82
cristobalite 81
cuprate de baryum et

d'yttrium 93
delafossite 74
fluorine 78
forsterite 92
ilmenite 82
iodure de cadmium 80
K2NiF4 92
y-LiFeO2 73, 74
a-LiFeO2 73
a-NaFeO273, 74
niobate de lithium 84
olivine 92
perovskites 84-88
rutile 79
spinelles 88-92
trioxydes 84
wurtzite 77

Structures electroniques
(voir aussi Bandes d'energie)

metaux 168
dioxydes 181
monoxydes 173
trioxydes 194
perovskites 195

Superconducteurs ioniques 483, 484
Superechange 458
Supraconducteurs, oxydes 93, 317,

330, 353
Synthese (reactions de) 515-517
Systeme electronique degenere 290
Systeme electronique non degenere 290,

378, 535
Systemes thermodynamiques 237
Systemes binaires 237

Temperature critique 317
Temperature de fusion 513

des oxydes alcalino-terreux 106
Theorie des groupes 40
Thermochimiques (rayons) 103
Thermodynamique des phenomenes

irreversibles (TPI) 393-407
Thermoelectrique (pouvoir) 531 (voir

Seebeck effet)
Thermocouples 541
Thermolyse de 1'eau 511
Thermopiles 542
Thorium, dioxyde 340
Titanate de baryum 337, 361

Titanate de strontium 542
Titane (dioxyde)

coefficient Seebeck 540
diffusion de 1'oxygene 430
dopage 359
energie de formation des defauts 370
masse effective des porteurs 287
non-stoechiometrie 311
structure cristalline 79
structure electronique 184

Titane (monoxyde) 174, 331, 371
Transfert (transport) 393

de chaleur 394, 400
de charges electriques 394, 404
de matiere 395, 402

Transfert de charge 32
dans les chlorures 35, 37
dansles oxydes 39

Transition quadratique-monoclinique dans
les dioxydes 137, 189, 192

Transition isolant-metal 191
Trioxydes 84, 194
Trous (porteurs de charge) 167, 284, 323,

326, 330, 349, 353, 389
Trous dans la bande du ligand 320, 331, 353
Tungstene

bronzes 88
dioxyde 190
trioxyde 84, 195, 314

u-v
Ulich (relation d') 206
Unites de construction 277
UPS (technique) 13
Uranium, dioxyde 252, 542

Valence anormale des cations 110
Valence (bande de) (voir Bande

de valence)
Valence (electrons de) 2, 116, 189
Vanadate de strontium 88, 455
Vanadate de calcium 196
Vanadium (dioxyde)

conductivite electrique 190
structure electronique 184, 190
transition de Peierls 139

Vanadium (monoxyde) 177, 331, 371
Vanadium-oxygene (systeme) 210
Van der Waals (energie de) 100
VanVleck 52
Vant'Hoff 368
Variables d'etat 201
Variables extensives 200, 217
Variables intensives 200, 217, 218
Varistors 346
Vecteur d'onde 117, 119, 122
Vegard (loi de) 227

T
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Verwey 347 Willis (modele de) 329
Vibrations du reseau (voir Phonons) Wurtzite 77

frequence 413, 487
Vitesse de creation d'entropie 399-405 XPS (technique) 13

Volume molaire partiel 252 Zaanen, Sawatsky et Allen (Classification
Von Laue 267 de) 45Q

Zener (mecanisme de) 469
W-X-Z Zinc, oxyde 182,308,345,436

Zirconium dioxyde (zircone)
Wadsley (phase de) 294, 317 diffusion de 1'oxygene 419
Wagner C. 481, 512 dope 482
Warburg 481 proprietes electriques 309
Wigner-Seitz 66, 135 Zone de Brillouin 127, 135, 159, 161

-Z
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Metaux, intermetalliques,
non metaux, solutions
solides (alliages) et
systemes metal-metal
Ag-Au 214
Ag-Bi 247
Ag-Cu 249, 262
Ag-In 247
Ag-Pb 247
Ag-Pd 214
Al-Ni 542
Al-Zn 235
Au-Cu 214, 222, 230,

238, 246
Au-Pd 214
AuSn 76
Au-Zn 270
Bi-Sb 214
C 4, 23, 170, 445
C-Fe 261, 336, 425

428, 439
Cd 295
Cr-Ni 542
CuSn 76
Cut xZnx (laitons) 136
Fe 3
FeSn 76
Ge 23,170, 289, 445
Ge-Si 544
IrSn2 79
K 2, 296
Mg-Cd 223, 236
MnBi 76
Na 29, 296
Nb3Sn 354
NiBi 76
Ni-Cu 542
NiSn 76
Pb 8
PdSn 76
PtBi 76
PtPb 76
PtSn
Si 4, 23, 170, 289, 385, 445

Sn 23
SnSi 77
Tl 31
W 4
Zn 296

Carbures
CF4 5
CaC2 181
SiC 77, 236

Chalcogenures 79
Ag2S 263, 481, 512,
AsGa 171, 446, 538
Bi2Te3 544
CdS 78
CdTe 78
CoSb 76
CoSe 76
CoTe 76
CrSe 76
CrTe 76
Cu2S 263, 526
FeS 294
Fe5S6

GaAs 23, 289, 538

,81
526

GaP 77, 171, 270, 446
GaS 270
GaSb 171
InAs
InP
InSb 171, 289, 445
MnAs 76
NiAs 76, 77
PbS 370
PbTe 544
PbTe 76
TiS2 454
ZnS 97
ZnSe 23, 77, 338
ZnTe 78, 338
CuFeS2 77
Cu2FeSnS4 77

Halogenures 79, 80
AgBr 264, 445
AgCl 101, 104, 109, 269, 272

281 289, 420
AgF
Agl 420, 483, 496
BaCl2 356
BaI2 60
BeCl2

CaCl2 362, 434, 488
CaF2 78, 97, 269, 358, 483
CdCl2 81
CdI2 80
CrF2 59, 80
CsCl 70, 97, 268
Csl 100
CuBr 23, 483
CuCl2 59
CuF2 59
KBr 307
KCrF3 59, 61
KC1 356, 368, 372,

433,523,
K2NiF4 92
LiAlF4 483
L1A1C14 483
LiBr 372
LiF 6, 372
Lil 372, 483
NaCl 71, 97, 100, 101,

104, 109, 268,
281, 294, 368,
372,488

NaF 110
Nal 110
MnF3 59
KLaF4 79
K2UF6

PbF2 481
NaYF4 79
RbAg4I5

SiF4 5
SrF2 269
UF6 396
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Hydrures 270

Monoxydes MO et M2O
BaO 106, 268
BeO 78, 289, 452
CaO 106, 268, 340, 372
CdO 173, 178, 182 455
CoO 178, 214, 301, 437,

455, 458
CrO 112, 178
Cu20 211, 258, 264
CuO 264
EuO 449
FeO 178, 214, 258, 293,

301 324, 420
458, 519

Li2O 208, 345, 347
(Li,Mn)O
Mg2O 110
MgO 100, 101, 106, 173,

208, 258, 372,
390, 452

MnO 178, 180, 214, 322, 458
NiO 178, 214, 261, 301,

347, 445, 453,
455, 458

NbO 177, 331, 370, 455
ScO 173
SrO 106,268
TiO 178, 182, 269, 345,

435, 450
VO 177, 210, 331, 370,

371, 455
ZnO 178, 182, 269, 345,

435, 450

Dioxydes MO2 et (MO2)n

CeO2 183, 269, 297,468, 501
CrO2 183, 190, 191
GeO2 183, 194
Hf02 511
MoO2 183, 190, 191
NbO2 183, 214, 252, 327,

334, 376
PbO2 183, 194
ReO2 190
RuO2 190, 449
OsO2 183
SiO2 183,209, 431
SnO2 183, 194, 449
Ta02 183,539
ThO2 183, 269, 289, 340, 452
TiO2 79, 97, 184, 190, 209

214 289, 297, 311,
359, 362, 372,
376, 380, 390,
430, 452, 468,
478, 499, 540

UO2 183, 252, 269, 301, 329

VO2 189, 190, 210, 214,
256, 449

WO2 183, 190
ZrO2 183, 289, 290, 309,

334, 340, 380,
420, 452, 468,
483

AlSbO4 80
CrTa2O6 80, 466

Sesquioxydes et oxydes
M2O3 82
A12O3 82, 87, 97, 452
Bi2O3 483
Cr2O3 82, 380
Fe203 82, 259, 289
La2O3 87
Mn2O3 82
Ti2O3 82
V203 82, 210, 449
Y2O3 340,376
T1203 87

Pentoxydes M2O5

Nb2O5 252, 297, 312, 334,
344, 359, 376,
380, 427, 438

Sb2O5 362
Ta2O5 295, 376, 380
V2O5 210, 258, 376, 380

Trioxydes MO3 84
MoO3 84, 195, 380
ReO3 84, 195, 449
WO3 84, 195, 297, 314, 334,

376, 380

Oxydes ABO2

AgCoO2 74, 197
AgInO2 74
AgGa02 74
BaHgO2 74
CoPt02 197
CuCoO2 74
CuFeO2 74
LiFeO2 73
LiInO2 73
LiScO2 73
KCu02 318
NaCuO2 318
NaFeO2 73
PdCoO2 74

Oxydes ABO4, A3O4 et
AB2O4

AlSb04 80
Ba2CuO3

CaWO
CrWO, 525

Co304 91
CoFe2O4 479, 545
CuCr204 92
CuFe2O4 92
Fe304 91, 111, 258, 449
(Fe,Mn)WO4

Fe2SiO4 92
(Fe,Mg)Si04 92
K2NiF4 92
La2Cu04 93, 353
LiTi2O4 354, 450
MgAl2O4 88, 332
MgFe204 515
Mg2Si04 92
Mn304 91, 111
NiCr2O4 91, 111
TiFe2O4 111
ZnFe2O4 111
ZnCrFeO4 111

Oxydes ABO3 et bronzes
BaBiOg 355
Ba(Bi,K)O3 214, 355, 450
BaMoO3

BaNbO3 475
Ba(Pb,Bi)O3 214,

354,450
BaTiO3 86, 297, 337,

361, 380
BaZrOg 86, 338
CaCrO3 476
CaMnOg 476
CaMoO3 476
CaRuO3 476
CaSnO3 338
CaTiO3 195, 338
CaVOg 196,475
CaZrOg 338
EuNiO3 456
EuTiOg 211
FeTiO3 82
GdCoOg 477
GdCrO3 476
GdFeO3 86, 477
GdMnO3 476
GdTiO3 476
GdVO3 476
KNbOg 86, 380
KTaO3 297, 468
LaCoO3 477
LaCrOg 351, 363, 476
LaFeOg 477
LaGaOg 484
LaMnOg 86, 329, 349,

469,476
(La,Sr)MnO3 214,

450, 476
LaNbO3

LaNiOg 456, 477
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LaRhOg SrNbOg 462 LiAlSi2O6 343
LaTiO3 449,456, SrRu03 476 NaZr2(P,Si)O12 484

461, 475 SrTiO3 297, 337, 380,468 YBa2Cu3O6 330, 544
LaVO3 476 SrVO3 88, 455 YBa2Cu3O7 93, 317, 333,
(La,Sr)V03 468 SrZrO3 380 376,540
LiNbOg 84, 380 YCrO3 476
LiTaO3 380 YFeO3 477 Nitrures
MgTiOg 380 YMn03 477 A1N 78
MgZr03 338 YNiO3 477 GaN 78
NaNbO3 86 YTiO3 456, 476 InN 78
NaTaO3 380 YVO3 476
PbCrO3 476 NaxWO3 88 Systemes binaires
PbTiOg 86 Fe-FeO
Pb(Zr,Ti)O3 338, Oxydes complexes NbO2-Nb2O6

343, 362 Bi4V2On 484 Ni-NiO
SrCoOg 476 Bi2Sr2CaCu2O8 363 NiO-MgO
SrFeOg 476 HgBa2Ca2Cu3O8 354 V-0
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