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Les composantes monopolaires et dipolaires du gradient de champ électrique au
Résumé.
niveau de l’ion Sn4+ ont été calculées pour les structures SnO2 et SnF4. La comparaison avec les
résultats de spectroscopie Môssbauer (éclatement quadrupolaire) conduit aux valeurs suivantes
de la polarisabilité : 03B1(O=)
1,60 Å3 et 03B1(F-) 0,98 Å3.
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Abstract.
A lattice sum calculation of the electric field gradient at the Sn4+ site in SnO2 and
SnF4 (self-consistent monopole-dipole model) is used to explain the Mössbauer quadrupole splittings ;
agreement between calculated and experimental values is obtained with the following polarizabilities : 03B1(O=)
1.60 Å3 and 03B1(F-)
0.98 Å3.
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De tous les composés diatomiques
Introduction.
de l’étain (IV) étudiés par spectroscopie Môssbauer,
SnF4 et Sn02 sont les seuls à présenter une valeur
non nulle de l’éclatement quadrupolaire
AEQ du
Les
d’étain.
valeurs
de
noyau
expérimentales
AE, et
du déplacement isomérique obtenues pour ces deux
composés sont répertoriées dans le tableau I.
Pour un ion Sn4+, la valeur de l’éclatement quadrupolaire mesurée par spectroscopie Môssbauer est fonction du gradient de champ électrique de réseau et
s’écrit sous la forme
-

TABLEAU 1

Q représente le moment quadrupolaire du noyau
d’étain, qzz le gradient de champ électrique axial,
n
(qxx - qyy)lqzz le paramètre d’asymétrie et y 00
où

=

le facteur d’antiécran de Sternheimer.
L’absence de données concernant Yoo de Sn4+ et la
relative imprécision sur la valeur de Q n’avaient pas
permis jusqu’ici de discuter les valeurs expérimentales
de AE, obtenues pour ces deux composés.
1
La valeur AEQ
0,64 ± 0,02 mm. s - mesurée
pour Sn02 est de l’ordre de grandeur de celles observées habituellement pour les composés inorganiques
de l’étain tétravalent [6, 10]. Il n’en est plus de même
pour SnF4 qui présente une valeur très importante
=

(*) Valeurs données par rapport à Sn-a.

de dEQ (~ 1,75 mm . s-1) ; une telle valeur est de
l’ordre de celles obtenues pour les composés de
l’étain divalent [6, 11].
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Faute d’avoir pu évaluer la valeur théorique de AE,,,
certains auteurs ont proposé les hypothèses suivantes
pour SnF4 :
1) V. I. Goldanskii [9] attribue la très grande valeur
de AE, à la présence dans la structure de deux types
de fluor, mais ne donne pas d’explication rationnelle.
2) A. J. F. Boyle [1] souligne le rôle de la structure
dissymétrique de ce composé, sans toutefois aborder
le calcul de EFG.
3) M. Cordey-Hayes [2] pense que AEQ ne peut être
attribué au EFG de réseau, mais plutôt
soit à
l’existence de deux sites étain différents (ce qui est en
contradiction avec les données structurales)
soit à
la présence d’un groupement Fa-(SnF2)2a+Fa-.
Nous avons pensé que ces hypothèses n’étaient pas
satisfaisantes, sinon erronées, et avons entrepris
d’évaluer pour Sn02 et SnF4 les valeurs théoriques
du EFG et de les comparer aux valeurs expérimentales
Môssbauer. A cet effet, nous avons utilisé la valeur Q.
(1 - Y (0) 2,0 barns que nous avons déterminée dans
un récent travail [14] et avons effectué le calcul du
EFG au site occupé par l’ion Sn4+ dans l’approximation de charges ponctuelles, en considérant les contributions monopolaire et dipolaire. Cette approximation
du modèle à charges ponctuelles, qui s’est révélée
insuffisante dans le cas de composés contenant des
ions polyatomiques [17], n’en reste pas moins la plus
adaptée dans le cas de composés fortement ioniques
comme Sn02 et SnF4 ; comme l’a montré C. A. Taft
[23], la contribution de covalence est généralement
négligeable pour des composés de ce type. Les données
cristallographiques utilisées sont présentées dans le
tableau II.

TABLEAU II

-

-

=

l. Calcul du potentiel de Madelung et du champ
électrostatique à l’aide de la méthode de E. F. Bertaut.
Le potentiel sur un site ( j ) est défini par la relation
Vu, dEIdqj, oii E désigne l’énergie coulombienne
et les composantes du champ électrostatique par
-

=

potentiel électrostatique et du champ
les
sites cristallographiques de Sn02
différents
pour
et SnF4 a été réalisé à partir de la méthode de E. F. Bertaut [15] à l’aide d’un programme écrit en fortran IV
et exploité sur ordinateur CII 10070. Les résultats
obtenus sont donnés dans le tableau III.
Le calcul du

2. Gradient de champ électrique (EFG) en site (2a)
Le EFG total en site (2a) de Sno2
de Sn02 et SnF4.
et SnF4 a été calculé dans l’approximation du modèle
à charges ponctuelles et en considérant la contribution
monopolaire due aux charges ioniques du réseau et
la contribution dipolaire résultant de l’existence de
dipôles induits sur les sites anioniques :
-

2.1 EFG MONOPOLAIRE.
Le EFG monopolaire
site (2a) occupé par Sn4+ est calculé pour la position cristallographique (0, 0, 0) et peut être représenté
par un tenseur symétrique à neuf composantes définies
-

au

par :

TABLEAU III

(*) Champ monopolaire.
(**) Valeurs en A-2.
(***) Composantes relatives suivant x, y et z.
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où Xik, Xjk sont les coordonnées de
de charge qk
situé à la distance rk de l’origine de la maille ; b ij est
l’indice de Krônecker (ô,j
0 pour i # j et bij
1
La
sommation
sur
tous
les
ions
k
=
j).
pour i
porte
contenus dans un parallélépipède de côtés La, La, Lc

l’ion k

=

et c,

dipolaire

total sont données par la relation

récurrente :

=

paramètres de

la maille tétragonale).
Les composantes du tenseur ainsi obtenu sont en
unités A - 3 et la valeur exacte de ces composantes est
déterminée par la méthode dite Tracé de Neville [16],
qui consiste à extrapoler par moindres carrés pour
L
oc la droite Vij = f (2 L + 1 ) - 2.
Pour ce calcul, nous avons mis au point un programme de sommation directe (KABEN) écrit en
fortran IV et exploité sur ordinateur IBM 1130. Les
résultats sont donnés dans le tableau IV.

(a

moment

=

TABLEAU IV

La résolution de l’équation (4) est réalisée à partir
des valeurs de champ monopolaire données dans le
tableau III. Dans le cas de SnF4, les valeurs de TXi
calculées en unité Â-3 sont :

La valeur du moment dipolaire total est celle de
sa composante mz obtenue à l’aide de la relation
récurrente (4). On constate que la valeur de mz reste
constante à partir de la 6e itération. Les résultats
obtenus pour différentes valeurs de la polarisabilité
«(F-) du fluor en site (4e) sont représentés sur la
figure 1.

FIG. 1. - Variation du moment
’de SnF4 en fonction de la

Moment dipolaire et champ
2.2 EFG DIPOLAIRE.
La présence d’un champ E sur un site occupé
induit.
par un ion polarisable produit en ce site un dipôle
défini par son moment m
a. E, où a désigne la
polarisabilité moyenne de l’ion. La polarisabilité peut
en effet être représentée par un tenseur diagonal de
composantes non nulles axx, ayy, azz, et la polarisabilité
moyenne est alors a
(axx + ayy + azz).
Ces dipôles induisent à leur tour sur le même site
un champ E’ dont les composantes sont :

dipolaire induit en site (4e)
polarisabilité du fluor.

-

[Dipole

moment in the

-

(4e) positions of SnF4

fluorine

as a

function of

polarizability.]

=

Les valeurs de
unité A-3 :

Txi

obtenues pour

Sn02

sont,

en

=

ou

[17]

Le champ total E en site (4f) calculé suivant la
relation (4) pour différentes valeurs de a(0=) a les
mêmes composantes relatives que E° et les valeurs
obtenues pour1 EI sont données dans le tableau V.

EFG dipolaire.
Si E est le champ total sur les
sites anioniques considérés plus haut, la contribution
dipolaire au EFG en site (2a) est donnée par la relation
-

mik’, mjk’, Mlk’ : composantes relatives du moment
dipolaire en k’ suivant x, y, z (vecteurs-unités).
La sommation est faite sur tous les sites k’ présentant un dipôle et en utilisant le programme KABEN
modifié. Pour SnF4, la sommation est faite sur tous
les sites (4e), pour Sn02 sur les sites (4f).
Si on considère au départ du calcul le seul champ
les composantes du
monopolaire de composantes
avec

E2j,

EFGdip.
où K est la composante
par les composantes [17]

=

K.(1.E

principale

du tenseur défini
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TABLEAU V

Les composantes Kij ont été calculées à l’aide du
programme KABEN en considérant les m; de la
relation (5) comme des vecteurs-unités représentant
les composantes relatives du champ total sur les sites
k’
(4e) ou (4f).
Dans _le cas de SnF 4’ étant donné que le champ
en (4e) est orienté suivant z quel que soit a(F-),
les composantes Ku ne dépendent pas de la polarisabilité. Les valeurs obtenues sont, en unité A-4 :
=

Il

Kij

en est de même pour
sont :

2.3 EFG

Les valeurs de qzz calculées nous ont permis de
sur la figure 2 les courbes qzz =f(o((F-)).

tracer

Sn02. - Contrairement à SnF4, le tenseur obtenu
par la relation (6) à l’aide des valeurs du tableau IV
doit être diagonalisé afin d’obtenir les composantes
qxx, qyy, qzz. Le paramètre d’asymétrie est ici difiérent de zéro.

Sn02, dont les composantes

TOTAL EN SITE

(2a). Les composantes
gradient de champ élec-

du tenseur représentant le
trique total sont définies par

où E est la valeur du champ en unité A - 2. Le EFG
total est alors représenté par un tenseur à neuf composantes qu’il est nécessaire de diagonaliser afin
d’obtenir la composante principale du EFG,
R’zz
(qxx + qyy) et le paramètre d’asymé=

FIG. 2.

[Total

-

Variation du EFG total en site (2a) de
polarisabilité du fluor F(2).

EFG in the

(2a) positions of SnF4

as a

SnF4

avec

la

function of F(2)

polarizability.]

-

trie, u = (qxx - qyy)/qzz.
SnF4. - Au vu des résultats donnés au paragraphe 2.2 et dans le tableau IV, on remarque que les
tenseurs représentant EFGmono. et K sont diagonaux
et ont leur composante principale orientée suivant z.
La composante principale du EFG total est donc
qzz = Vzz + K-z.a(F-).E et le paramètre d’asy-

a(0 " ) sont donnés dans le tableau V. Nous avons enfin
représenté sur la figure 3 les variations de

métrie est q

en

=

0.

Les résultats obtenus pour différentes valeurs de

fonction de la valeur accordée à

a(O=).
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La formule de Shanker

[18]

avec rc et ac : rayon et polarisabilité de l’ion dans le
cristal ; rf et af : rayon et polarisabilité de l’ion libre ;
nous permet de calculer le rayon moyen de 02 dans Sn02, sachant que rf=1,40 A et af=3,88 A3 [19] :

La distance moyenne
alors :

Variation du EFG et du paramètre d’asymétrie en site (2a)
de Sno2 en fonction de la polarisabilité de l’oxygène.
and asymmetry parameter in the (2a) position of
versus oxygen polarizability.]

[EFG

Sno2

Les
3. Discussion. Polarisabilité
anionique.
valeurs de l’éclatement quadrupolaire données dans le
tableau 1 ont été obtenues expérimentalement par
absorption résonnante des photons d’énergie
Eo 23,8 keV de l’isotope 119Sn. Un 1déplacement
de la source à une vitesse de 1 mm. s - correspond
par effet Dôppler à une énergie Eo/c. Compte tenu
de la relation (1) et en prenant Q. (1 - Y (0)
2,0 [14],
1
on trouve qu’un AEQ de 1 mm . s -1 correspond à un
EFGtotal de
-

=

=

Les valeurs du tableau I donnant l’éclatement
quadrupolaire permettent donc de connaître le EFG
total expérimental :

2,054 A

donne

Sn4+,

avec

cette

(7) appliquée

à l’ion

=

=

-

=

0,50 A3 [17] et rf 0,72 A, donne pour
af
valeur de rc une polarisabilité de Sn4+ :

La relation

FIG. 3.

d(Sn-0)

Nous pouvons, dès lors, évaluer la polarisabilité
2 oc(O=) + a(Sn4 + ) à parmoléculaire de Sn02, am
tir des valeurs de a calculées. La valeur obtenue
4,58 A3 est en bon accord avec la valeur expéam
rimentale donnée par J. R. Tessman [20], am 4,28 A3.
Une autre façon de calculer la polarisabilité cx:
d’un cation est illustrée par la relation de Ruffa [21]]
=

=

=

au site
nombre
d’électrons du cation, et m masse de l’électron.
Dans le cas de Sn02, le calcul de E f donne une valeur
de 10 134 (eV)2 pour l’ion Sn4+. En considérant le
potentiel de Madelung en site (2a) donné dans le
tableau III, nous tirons de la relation (8) :

e VM est le potentiel de Madelung en
cationique et Ef2 = e2 h2 n/maf, avec

où

eV

n

Cette valeur est très proche de la valeur 1,38 obtenue
par la formule de Shanker.
Il semble donc que l’approximation du modèle
à charges ponctuelles appliquée au calcul du EFG
dans Sn02 confirme la valeur expérimentale de

l’éclatement

quadrupolaire calculée
Q . ( 1 - Y (0) la valeur de 2,0 bams.

en

prenant pour

3 .2 SnF4.
Dans le cas de SnF4, le EFG expérimental de 0,963 A3 correspond sur la figure 2 à une
polarisabilité moyenne du fluor en site (4e) de :
-

ces valeurs
à celles du EFG calculé en site (2a)
en fonction de la polarisabilité moyenne de l’anion
et représenté sur les figures 2 et 3.

Il

nous

est alors facile de comparer

expérimentales

Sn02. Au EFG total de 0,352 A-3 mesuré
expérimentalement correspond, sur la figure 3, une
polarisabilité moyenne de 0=
3.1

-

La relation de Ruffa nous donne pour la polarisabilité de l’étain la valeur ac(Sn4+)
1,28 A3 d’où
l’on calcule par la relation de Shanker le rayon de
l’étain rc(Sn4+)
0,97 Á. En soustrayant cette valeur
de la distance expérimentale Sn-F (2), on en déduit le
0,91 Á. L’application de la relation
rayon rc(F2)
=

=

=

1214

de Shanker à l’atome de fluor (rf(F-)
1,36 À [19] ;
af(F-) 1,56 Â3 [22]) conduit alors à une valeur
Xc(F- ) 0,47 Â3 en désaccord avec la valeur expérimentale trouvée précédemment.
Cette anomalie peut vraisemblablement s’expliquer
par la position très particulière du fluor F(2) dans la
structure SnF4. Cette structure peut, en effets, être
décrite comme dérivant de la structure Re03 par un
cisaillement parallèle à l’une des faces de la maille
cubique ; il en résulte une structure en couche formée
d’octaèdres (SnF6) contenant deux types d’atomes de
fluor :
les atomes F(1) situés dans le même plan que les
atomes d’étain sont en coordinence deux linéaire;
les atomes F(2) ne sont liés qu’à un seul atome
d’étain, ce qui se traduit par une distance Sn-F(2)
très courte (1,88 À). Cette situation entraîne une forte
perturbation des couches électroniques de l’ion fluor
avec, pour conséquence, une forte anisotropie de la
polarisabilité : la relation de Shanker ne doit plus être
alors applicable.
Il est à noter, de plus, que la valeur de ac(F2)
obtenue à partir des données Môssbauer est en fait
la composante parallèle au champ (donc à l’axe c
de la structure). Les données expérimentales ne
=

=

=

-

-

permettent d’obtenir ni la polarisabilité de F(1 )
ni les composantes de ac(F2) dans le plan (a, b).
Il est donc impossible de conclure sur la
moyenne du fluor dans cette structure.

4. Conclusions.

polarisabilité

Les composantes monopolaires et
dipolaires
gradient de champ électrique au niveau
de l’ion Sn4+ ont été calculées pour les structures
Sn02 et SnF4 en utilisant la méthode de E. F. Bertaut
-

du

(potentiels et champs électrostatiques) et une méthode
de sommation directe (gradient de champ).
L’éclatement quadrupolaire mesuré pour Sn02 peut
être expliqué en donnant à l’oxygène une polarisabilité a(0-)
1,60 A3 en bon accord avec la valeur
de la polarisabilité moléculaire.
Le fort éclatement quadrupolaire mesuré pour SnF4
peut être expliqué par une valeur raisonnable de la
polarisabilité a(F-) 0,98 A3 dans la direction du
champ. La position très particulière de cet atome
de fluor dans la structure implique une forte anisotropie de la polarisabilité. La valeur nulle du paramètre d’asymétrie 11 ne permet pas d’accéder à la
valeur des autres composantes de la polarisabilité.
=

=
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