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p. 50 

p. 99 

p. 99 

découverte du Fermium, lire "1952" et non "1953" 

lire " Cm... obtenu à partir de ""Cf et non " 249 Cf" 

lire 
,,247 

Bk. 3 3 
demi-vie de 1,4.x 10 ans" et non "..7x10 ans 

lire "Il est bien sur..structures cristallines" et non 

, "structure cristallines" 

lire "(après Bk)" et non [after Bk)" 

lire "AT 7 = -420°" et non "AT- « 420"" 

lire "ÛT 6d -228°" et non "ATg d = 228° 

lire "période 432 ans" et non "période 470 ans" 

lire "Dr. Kanei.lakopoulos" et non "Dr. Kannelakopoulos" 
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et non "deux échantillons différents" 
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I N T R O D U C T I O N 

Les actinides, qu'il ne faut pas confondre avec 

les acvinidiens (sous-ordre de coelentérés, appartenant à l'ordre 

des zoanthaires et 3 la classe dos ccralliaires !} - les deux ayant 

bien sûr la même racine grecque aktinos (rayon)-, sont les éléments 

qui suivent le radium, de numéro atomique 89 < Z < 103 (tableau 1). 

Nous ne reviendrons pas ici sur les discussions 

a; ar.r- trait au patronyme actinides. Simplement, il existe une série 

d'éléments qui correspondent au remplissage de la sous-couche 5f. 

Même si leurs propriétés ne sont pas aussi semblables que celles des 

lanthanides qui correspondent au remplissage de la sous-couche 4f, 

il est commode d'avoir ';n substantif pour désigner l'ensemble de 

cette série (quitte à y distinguer des sous-ensembles). 
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Ce sont tous des éléments radioactifs. Le thorium 

et l'uranium sont les seuls éléments naturels exploités. Le thorium-

de Thor, dieu du tonnerre en Scandinavie- fut isolé en 1828 par 

Berzélius. L'urane UO,, ainsi nommé parce que découvert en 1789 peu 

après la planète Uranus par Herschel en 1781 fut longtemps considéré 

comme un corps simple jusqu'en 1842, année où Peligot isola l'ura

nium- *. Tous les autres sont des radioéléments artificiels. Leur 

existence fut entrevue par Fermi et ses collaborateurs dès 1934, 

lors de leurs expérien.2S d'irradiation aux neutrons d'uranium 

naturel. Mais la mise en évidence des transuraniens et l'étude de 

leurs premières propriétés chimiques datent de 1940-1941 et du 

"Manhattan project", conduites par Seaborg et ses collaborateurs. 

Il est amusant de remarquer que si la fission nucléaire avait été 

découverte lors de recherches sur les transuraniens (Fermi), par 

un juste retour des choses les transuraniens furent, isolés au cours 

de recherches sur la fission (Seaborg). Il est extraordinaire que 

toute une science et toute une industrie se soient développées au

tour d'éléments crées par l'homme. Cette prouesse est en quelque 

sorte la réalisation du grand-oeuvre des alchimistes sur la 

transmutation des métaux. " " 

A titre indicatif nous donnons dans le tableau 2 les dates de 

découverte djs différents éléments d'actinides. 

Les physiciens du solide rie s'intéressent aux actinides que depuis 

peu de temps. On peut distinguer quatre types de raisons à cet 

état de fait : 

- Le nombre et l'intérêt d'études sur d'autres 

matériaux. 

- La rareté des métaux et composés d'actinides. 

x L'actinium et le protactinium existent aussi à l'état naturel 
227 
C Ac- mis en évidence dans la pechblende par Debierne en 1899, 

J Pa mis en évidence par Haln et Meitner en 1918) mais l'extraction 

des combustibles irradiés fournit la totalité des quantités dispo

nibles. 

/ 



Period 6 6 S 

55 56 57 72 73 74 

Cs Ba La Hf Ta w 
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Tableau I - La série des actinides dans la classification 
périodique 



Actinide Isotopes disponibles Découverte de l'élément Elaboration 
du métal 

Quantités (kg) 
existantes 

Actinium 2 2 7 A c 1899 (Debierne) 1955 <10~ 3 

Thoriun 2 3 2 T h 1828 (Eerzélius) >10 3 

Protactinium 2 3 1 P a 1917 (Hahn et al) 1934 <10 - 1 

Uranium 
235 u > 2 3 8 u 1789 CKlaproth) 1842 >10 3 

Neptunium 2 3 7 N p 1940 (Me Millan et al) 1948 >1 

Plutonium 2 3 8 P u à 2 4 2 P u 1940 (Seaborg et al) <1943 >io r 

Américium 2 4 1 A m , 2 4 3 A m 1944 (Seaborg et al) 1951 MO"1 

Curium 2 4 4 C m 1944 (Seaborg et al) 1951 <10"1 

Berkêlium 2 4 3 B k , Z 4 7 3 k 1949 (Seaborg et al) 1971 MO"' 4 

Californium 249 c f j 252 c f 1950 (Seaborg et al) 1971 M O " 6 

Einsteinium 2 5 3 E s 1952 (Ghiorso et al) 1972 

Fermium 2 5 5 F m 1953 (Ghiorso et al) - -
Mendeleivium 

2 5 f k 1955 (Ghiorso et al) - -
Nobelium 2 5 4 N o 1958 (Ghiorso et al) - -
Lawrencium 2 5 7 L w 1961 (Ghiorso et al) -

" 

- TABLEAU 2 -

Historique de la découverte des éléments et de l'élaboration des métaux 
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- Les difficultés expérimentales et théoriques que 

soulevé leur étude. 

- La nécessité d'expérimenter dans des laboratoires 

très spécialisés. A l'heure actuelle ces objections ont fortement 

évolué. 

- L'étude des actinides apparait comme un des quelques 

domaines de matériaux relativement nouveaux. 

- La quantité et la qualité des éléments disponibles 

a rapidement progressé. 

- Les problèmes expérimentaux sont en partie résolus 

et les actinides apparaissent comme des sujets de choix dans la 

théorie du magnétisme et la théorie des métaux (presque magnétisme 

et fluctuations de spin, hybridation d-f, calculs de bande relati-

vistes, couplage intermédiaire, dualité entre électrons localisés 

et électrons itinérants, supraconductivité et rôle des électrons f 

Nonbre d'expériences peuvent maintenant être réali

sées en dehors des "laboratoires chauds" grâce à un encapsulage 

systématique (mesures magnétiques, diffraction neutronique, mesures 

de chaleurs spécifiques et de propriétés de transport, mesures d'ef

fet Mossbauer). 

Les seuls éléments qui se sent révélés magnétiques 

sont soit des métaux de transition, soit des lanthanides. Leurs 

propriétés magnétiques sont directement associées â l'existence d'une 

sous-couche interne incomplète. Or, si on examine un tableau de 

Mendeleiev, on constate qu'après les métaux de transition et les 

lanthanides il existe une dernière série d'éléments à sous-couche 

interne incomplète, les actinides. C'est donc une série a priori 

très intéressante pour des études de magnétisme. Cans les métaux 

de transition, le magnétisme de bande est dominé par des interactions 

intra-atomiques â courte portée ; dans les lanthanides, les 

interactions sont à longue portée par l'intermédiaire des électrons 

de conduction. On est, bien sQr, tenté de rapprocher les actinides-

correspondant au remplissage de la sous-couche 5f- des lanthanides-
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correspondant au lemplissage de la sous-couche 4f. En fait, les 

actinides légères- première moitié de la série - sont dans une 

situation beaucoup plus proche des éléments de transition à l'état 

métallique tandis qu'à l'état ionique elles se comportent comme le-

lanthanides. 

Ainsi le paiallele implicite entre lanthanides et 

actinides ?st gênant. De plus, il est difficile de réunir les acti

nides .légères -2n une famille car chacunta un comportement bien 

particulier. Dès 1958, Fripjel distinguait 3 sous-groupes d'après 

la structure cristalline [1]. On assiste en décrivant la série, :k 
une stabilisation progressive des orbitales Sf. Le thoriuvn peut;-être 

considéré comme un métal de transition 6d ; l'uranium, le neptunium 

et le plutonium présentent un caractère instable avec un grand nom

bre de phases solides, de faibles points de fusion et de nombreux 

états de valence possibles ; enfin, â partir de l_'américium on voit 

apparaître un comportenent de lanthanides. 

Dans notre étude des métaux d'actinides nous avons 
rencontré de nombreuses difficultés. La première, majeure, est la 
disponibilité des éléments ; viennent ensuite les problèmes d'élabo
ration et de purification, la radioactivité croissante et les 
dangers de la contamination. Les problèmes rencontrés dans l'exploi
tation des résultats ne sont pas moindres. 

Le magnétisme des métaux est un problême passionnant. 
Si les lanthanides en représentent l'aspect le plus simple, les 
actinides en représentent sûrement l'aspect le plus difficile. 

Dans le premier chapitre de notre travail» nous 
rappelons les propriétés connues des métaux d'actinides. De l'examen 
de ces propriétés il ressort deux aspects concernant leur étude•-..: 

- Une évolution générale - courbure de la résistivité, 

augmentation de la susceptibilité constante *'v à relier aux grande1 

lignes de la structure électronique et â la localisation progressive, 

des électrons Sf ; ._ a 
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- Des singularités propres à chaque métal - anomalies 
de basse température - à relier aux détails de la structure 
électronique. 
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CHAPITRE I 

PROPRIETES PtfmftUES PES METAuX P'ACTINIPÈ3 

Sans les métaux de ràhihanides, lès propriétés liées 

aux électrons de conduction 5d, 6s, 6p peuvent être - en pre

miere approximation -' séparées des propriétés-magnétiques liées 

aux électrons'4f. Dans, les métaux d'actinides, 'paV contre, les 

électrons 5f mpins localisés forment des.bandes d'énei-gie qui 

chevauchent les'/bandes 6d, 7s et 7p. Ainsi'l'étude des proprié

tés magnétiques des actinides est indissociable de celle de 

leur, structure électronique et. de l'ensemble des propriétés 

électroniques. En raison du; comportement si complexe de ces 

métaux, l'examen des résultats expérimentaux' existants liés 

à la structure électronique est, un préalable nécessaire à 

notre étude. Nous nous intéressons essentiellement'aux proprié

tés à basse température. 
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J.I - liLopniétZA lilci & le: cohtiion :-

1.1.1 - §truçture_cristalline - Nous reportons dans le 

tcDieau 3 les structures cristallines des différents métaux 

ainsi que les masses volumiques, les rayons métalliques, les 

températures de changement de phase et lës: chaleurs latentes 

de transformation, les enthalpies de sublimation, cela sous 

pression atmosphérique. On y relève le grand nombre de phases 

de l'uranium, du neptunium et du plutonium. A partir de l'amé-

ricium on trouve une structure d.h.c.p. comme dans les lantha

nides légères et un rayon métallique voisin également de 

celui des lanthanides. 

1.1.2 - Energie_de_çohésion - De l'yranium au plutonium 

la température de fusion est très faible indiquant l'instabi

lité des liaisons. Par contre, les enthalpies de sublimation 

sont plus élevées que dans les lanthanides indiquant une valen

ce supérieure â 3. Ce résultat est du reste confirmé par la 

faible valeur des rayons métalliques. 

I..1.3 - EïEans^on_thermigue "" Bile révèle des anomalies 

â basse température. On a représenté sur les figures 1, 2 et 

3 respectivement les variations thermiques des paramètres 

cristallins et du volume de la maille élémentaire de l'uranium, 

du neptunium et du plutonium [2] [3] [<fl. L'anomalie très 

marquée â 43K dans l'uranium est à rapprocher de nombreuses 

anomalies de propriétés physiques 3 cette température. L'ano

malie du plutonium autour de i50K est plus étalée en température 

1.1.4 - Elasticité -~ La variation des modules élastiques 

de l'uranium Cfigure 4) révèle; une anomalie extrêmement forte 

à 43K et indique des transitions supplémentaires vers 22i-' et 

37K 15]. L'étude de l'atténuation ultrasonore sur polycristal 

de plutonium ne met en évidence aucune anomalie de module 



Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium 

Structure cris
talline et tem
pératures de 
changement de 
phase (en °Ç) 

a:c.f.c. 
1400 

B:c.c.c. 
1750 
liquide 

a:quadratique 
1160 

B:c.c.c. 
1575 

liquide 

o:ortho-
!: rhombique 
: 670 

Biquadra-
II tique 
i, 775 

y.c.c.c. 
1132 
liquide 

a:ortho-
rhombique 
280 

B:quadra
tique 
570 

y.c.c.c. 
637 
liquide 

a:mono-
clinique 
120 

B:mono-
clinique 
184 

•y : ortho-
rhombique 
315 

S:c.f.c. 
475 

e:c.c.c. 
640 

liquide 

Masse volumique 
en phase,a 
Cen g/an ) 

11,7 15,2 19 20,4 19,8 

Rayon métalli
que en.phase o 

(enÂ) 
1,80 1,63 1,57 1,56 1,59 

Amëricium Curium Berkélium Californium Einsteinium 

Structure cris
talline et tem
pératures de 
changement de 
phase (en °c) 

a:d.h.c.p. 
650 

B:c.£.c. 
1175 
liquide 

a:d.h.c.p. 
? 

Bicif.c. 
1340 
liquide 

a:d.h.c.p. 
? -

B:c.f.c. 
986 

liquide 

a:h.c.p. 

B:c!f.c. 
940 
liquide 

aîh.c.p. 
? 

g:c.f.c. 
890 
liquide 

Massé volumique 
en phase a 

3 
(en g/an ) 

13 13 15,2 8,5 8,5 

Rayon métalli
que en phase a 

(enÂ) 

1,73 1,74 1,72 2,18 2,18 

- TABLEAU 3 -

Structures cristallines, masses voluaiqves, températures de fusion, rayons métalliques 
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d'Young mais une très nette anomalie d'atténuation d'onde 

ultrasonore longitudinale centrée à 66K (figure 5) [6]. 

1.2 - P/iop/Uë-téa de. tian&poit -

I.Z.1 - Résistivitg_éleçtrigue - Elle devient de plus 

en plus anormale lorsqu'on progrosse dans la série jusqu'au 

plutonium. La variation thermique de la résistivité du thorium, 

du protactinium, de l'uranium, du neptunium, du plutonium et 

quelques points expérimentaux pour l'amêricium sont représentés 

figure 6 [71. La résistivité du thorium obéit à la relation de 

Bloch-Griineisen sur un large intervalle de température (avec 

des déviations à bisse et haute température) ; à partir du 

protactinium, on observe une courbure négative de plus en 

plus prononcée, aboutissant même dans le cas du plutonium 

3 l'apparition d'un maximum vers 105K. Dans le cas de l'uranium, 

il y a une nette anomalie à 43K. Il semble que la résistivité 

de l'amêricium soit nettement moins anormale. Globalement, les 

caractéristiques essentielles sont : 

- un écart à la loi en T (électrons libres) à basse 

température, l'exposant étant compris entre 2 et 3 j 

- une courbure négative du protactinium au plutonium ; 

- de fortes valeurs absolues, en particulier pour le 

neptunium et le plutonium. 

1.2.2 - Effet_Hall - Il a été étudié sur dJS échantillons 

polycristallins de thorium, uranium, neptunium v.. plutonium [8]. 

Les résultats sont reportés figure 7. L' interprétation en est 

délicate, étant donnée la structure de bandes complexe. On 

remarque la constante de Hall négative du thorium indiquant 

une conduction par trous, donc une bande 7s presque pleine ; 

on remarque également los anomalies de l'uranium et du plutonium. 
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1.2.3 - MagTiétorÉsâstaijçe - Elle a été mesurée aussi 

sur échantillons polycristallins, ce qui ne permet pas d'obte

nir de renseignement sur la surface de Fermi. La dépendance;en 

champ est quadratique sauf dans le cas du plutonium pour lequel, 

â bas champ, la magnétorêsistance est négative £91. ! 

1.2.4 - Çonduçtibilité_thermigue - Elle a été mesurée; 

du thorium au plutonium [10] ; les résultats sont reportés 

figure 8. Il y a uie diminution d'un facteur 100 entre le ' 

thorium et le plutonium, ce dernier ayant la plus faible conduc

tibilité de tous les métaux (3,S W.m - 1K~ 1 â 100K). Il-.y a dans 

l'uranium une anomalie à 43K. La très forte variation le long 

de la série reflète la grande augmentation de la rêsistivité 

électrique. Il est possible de séparer la contribution du j 

réseau, supposée à peu près constante, et de corréler la 

contribution électronique avec la rêsistivité électrique [10Ï. 

1.2.5 - P9uygir_thgrmgéleçtrigue — Il a également été 

mesuré du thorium au plutonium [11] ; les résultats sont 

reportés figure 9. Le pouvoir thermoélectrique de l'uranium 

présente un changement de pente à 43K, celui du plutonium est 

anormal autour de 60K. A l'ambiante l'uranium et le plutonium 

ont un fort pouvoir thermoélectrique positif tandis que le 

neptunium et le thorium ont un pouvoir thermoelectrique négatif. 

1.2.6 - Çhaleur_s£éçifique - Son étude [12] apporte des 

informations directes sur la densité d'états au niveau de Fermi 

par le biais du terme électronique. Les résultats pour le-.•'-•'••-• 

thorium, l'uranium, le neptunium et le plutonium sont représen

tés figure 10. Celle-ci révèle l'existence de petites anomalies 

pour l'uranium autour de 43K et le plutonium autour de 60K [13] 
24^ 

[au cours de récentes mesures sur ' P u ..31 n'a pas été trouvé 

d'anomalie et la contradiction avec Pu.est encore inexpliquée:.. 

[!*•]]• L'analyse 3 basse température, où on peut: écrire ' 

C = yT + AT , permet de déterminer le terme électronique y. 
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Cette détermination est imprécise pour le neptunium â cause 

de sa mauvaise pureté, et surtout pour le plutonium qui n'a 

pas pu être assez refroidi à cause de son auto-êchauffecient*. 

On observe une augmentation progressive du terme électronique 

dans la série, indiquant une augmentation de la densité d'états. 

Les valeurs de densité d'états au niveau de Fermi n(Ep) déduites 

de Y sont reportées dans le tableau 4. A l'exception du thorium, 

ces valeurs sont inexplicables par la seule contribution de 

1 ou 2 électrons 6d et nécessitent l'intervention de bandes 

étroites 5f. 

1.2.7 - Supraconductivité - Son étude est intéressante 

car il est couramment admis que la supraconductivité et le 

magnétisme sont incompatibles et en plus le problème de l'in

fluence des électrons f sur la supraconductivité n'est pas 

encore résolu. Nous aborderons ce problème plus en détail 

dans l'annexe I. 

Le thorium est supra conducteur sous pression atmosphé

rique, sa température critique étant de 1,37K [15]. Il est 

maintenant établi que l'uranium massif est supraconduc

teur sous pression atmosphérique. Le cas du protactinium est 

encore controversé ; si certains auteurs ont trouvé une tran

sition vers 1,4K [16], les récentes mesures de Mortimer [7] 

n'ont mis en évidence aucune transition au dessus de 0,9K. Le 

neptunium et le plutonium ne sont pas supraconducteurs au 

dessus de 0,4K et 0,5K respectivement [17], mais ces tempéra

tures sont-elles vraiment celles des échantillons? 

On constate avec Pu une nette différence entre y déterminé à suf
fisamment basse température et Y déterminé dans un intervalle do 
température plus élevé. 
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1.3- Vnap>u.îtti> ma.snit-iqae.i -

1.3.1 - Susceptibilité - L'étude de la susceptibilité 

magnétique apporte de précieux renseignements sur la densité 

d'états au niveau de Fermi et le degré de localisation des 

électrons 5f [18] [19]. La figure 11 représente nos résu-tats 

sur le thorium, l'uranium, le neptunium, le plutonium et 

l'américium. Nous n'avons pas pu obtenir d'échantillons dé 

protactinium. Pour ce métal des mesures ont été faites aux 

U.S.A. [20] et en Grande Bretagne [7] ; les résultats indiquent 

une susceptibilité pratiquement indépendante de la température 

mais les valeurs absolues ne concordent pas ; ceci est sans 

doute dû aux difficultés de purification du protactiriium. 

Nous constatons d'abord que ces susceptibilités sont 

pratiquement indépendantes de la température et fort éloignées 

d'une loi de -Jurie. On relève une nette anomalie dans l'uranium 

â 43K et une anomalie plus étalée en température dans le ; 

plutonium autour de 60K. Dans le cas du neptunium, nous avons 

été gênés - comme Brodsky et al - par des traces d'impuretés 

ferromagnétiques. La susceptibilité du neptunium est supérieure 

à celle du plutonium, indiquant sans doute un renforcement 

d'échange plus important. Le cas de l'américium doit être 

distingué car, par d'autres propriétés physiques, il a un 

comportement de lanthanide, si bien que sa susceptibilité'peut 

s'expliquer soit par un paramagnêtisme de Van Vleck, soit |par 

un paramagnêtisme de Pauli. Les valeurs de densité d'état au 

niveau de Fermi déduites de la susceptibilité expérimentale, 

supposée égale au tenue de Pauli, sont reportées dans le 

tableau 4. L'examen ue ce tableau montre que ces valeurs sont 

très supérieures à celles déduites de la chaleur spécifique, 

ce qui indique un important renforcement d'échange. 

1.3.2 - Anisotropic - Des mesures d'anisotropie de 

susceptibilité ont été effectuées sur l'uranium [21] et le 
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ny(Ep) 

ëtats/eV.at. 

Th 

2,04 

U 

4,5 

Np 

6,3 

Pu 

4,7-9,9 

w 2,94 12,2 18,6 17 

n 7 s(Ep) 0,34 0,25 0,25 0,25 

nSf6d ( EF> 1,5 2,2 3,4 4,1 

- TABLEAU 4 -

Valeurs de n(E„) déduites de y , x et du 

modèle de bande. 
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plutonium [22]. La susceptibilité de l'uranium est fortement 

anisotrope (variation d'environ 15*.). Celle du plutonium l'est 

moins (variation inférieure 3 10%}. 

1.3.3 - Aimantation_en_çhamn_fort - Nous avons étudié 

l'aimantation du thorium, de l'uranium et du plutonium jusqu'à 

100 kOe à l'aide d'un magnétomètre à échantillon vibrant, sans 

déceler d'écart à la linéarité. Nous avons également étudié la 

variation thermique de l'aimantation à 100 kOe d'un monocristal 

d'uranium (figure 12). Cette mesure met en évidence l'anomalie 

de l'aimantation à 43Kd'amplitude comparable à celle observée 

en champ faible. 

1.3.4 - nffet_de_Haas_Van_Alp_hen - Il n'a été étudié que 

sur le thorium, [23], parce qu'on ne possède pas de monocristaux 

d'uranium de qualité suffisante, et encore moins de plutonium -

il n'y a pas actuellement de monocristaux de neptunium -. Cette 

étude a apporté de précieux renseignements sur la surface de 

Fermi du thorium - qui est relativement, simple - et a permis 

de tester les calculs de bandes. 

1.4 - PiopàHtéi apecttoacop-iquej -

1.4.1 - Diffraçtion_neutroLiigue_61astigue - Des expériences 

ont été effectuées sur l'uranium, le neptunium et le plutonium. 

Les études sur l'uranium [24] ont mis en évidence l'anomalie 

de dilatation, confirmée ensuite par une étude aux rayons X [25], 

mais n'ont révélé aucun ordre magnétique. 

Nos mesures sur le neptunium ont permis d'abord de vérifier que 

le métal garde la même structure jusqu'3 4K, ensuite de calculer 

les variations do volume et de paramètres de position des 

atomes entre la température ambiante et celle de l'hélium 

liquide. Cette étude est développée au chapitre VII. 

Les études sur le plutonium [26] ont mis en évidence l'anomalie 

•de dilatation, les variations de coordination des différents 

sites cristallins inéquivalents et n'ont révélé aucun ordre 

magnétique. 



1.4.2 - piffusiçn_neutronigue_inÉlastigue - Le spectre 

de phonons du thorium vient d'être étudie £27] et les résultats 

sont reportés sur la figure 13. L'interprétation indique une 

forte interaction entre premiers voisins. 

237 

1.4.3 - Spectroscopies - L'isotope Np est particuliè

rement bien adapté 3 l'effet Môssbauer (transition â 59,7 KeV) 

avec comme émetteur Am. Les expériences [281 n'ont mis en 

évidence aucun couplage hyperfin magnétique ni dans le neptu

nium, ni dans l'amérïcium. L'étude de Pu.Fe, qui a beaucoup 

d'analogies avec ls plutonium métal, n'a pas montré non plus 

de couplage hyperfin magnétique. 

1.4.4 - §Eê££ï959eEi§_!S " "es expériences viennent d'être 

effectuées sur le thorium et l'uranium [29] et sont poursuivies 

sur le neptunium et le plutonium. 

Ces expériences sont très intéressantes car les transitions 

M-y et H v s'effectuent entre un niveau interne d 3/ 2 ou djy^ 

et un niveau externe 5f ; elles apportent donc des indications 

précises sur l'existence et la position de bandes 5f étroites. 

Les résultats (figure 14) montrent l'existence de bandes étroites 

(pratiquement des niveaux localisés) 5f proches du niv, au de 

Fermi dans le thorium et l'uranium. 

1.5 - Influence de la. pn.e.nion -

Du thorium au plutonium les bandes Sf sont étroites et 

hybridees de façon complexe, essentiellement avec les bandes 6d. 

Le degré d'hybridation ainsi que la position de ces bandes par 

rapport au niveau de Fcrmi varieront rapidement on fonction des 

distances interatomiques donc de la pression. Quant à l'améri-

cium, au curium et au berkéliun, ils ont selon toute vraisemb

lance des niveaux liés virtuels 5f proches du niveau de Fermi 

(voir chapitre II). De lii découle le grand intérêt des études 

sous pression. Citons trois exemples frappants illustrant cet 

intérêt : •: 

^ 
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Figure 12 - Aimantation en champ fort de 1'uranium 
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- le diagramme do phase du plutonium est ramené de 

6 phases à deux sous haute pression autorisant la fahrication 

de gros grains monocristallins ; 

- l'uranium devient supraconducteur sous pression ; 

- le ferromagnétisme de l'alliage UPt est détruit sous 

pression [30]. 

1.5.1 - Compressibilité - Les mesures faites du thorium 

à l'americium [51] sont reportées sur la figure 15. La compres-

sibilité décroît du thorium à l'uranium pour croître à nouveau 

jusqu'à l'americium. Les valeurs numériques sont intermédiaires 

entre celles des métaux de transition et des lanthanides. La 

valeur importante de la compressibilité de l'americium (277 x 

10" k bar ) est typique d'une lanthanïde, ce qui confirme le 

caractère de lanthanide de l'americium. On notera l'analogie 

entre la variation de la compressibilité et celle de l'exten

sion radiale des fonctions d'onde 5f - figure 16 -. La compa

raison indique le rôle essentiel joué par les électrons 5f 

dans la variation de la compressibilité. 

1.5.2 - BiS8ïSQm£_^£_El}3§£ " *-es diagrammes de phase 

pression température do l'uraniura, du neptunium et du plutonium 

ont été étudiés [32] [33] [3<(] et sont reportés respectivement 

sur les figures 17, 18 et 19. 

Il y a un point triple dans le diagramme de l'uranium. 

Celui du plutonium est le plus spectaculaire ; outre la réduc

tion du nombre de phases sous pression, on remarque la pente 

négative du liquide, indiquant sans doute une augmentation de 

valence lorsqu'on passe de la phase e cubique au liquide. 

1.5.3 - Késisç^vité - L'influence de la pression a été 

étudiée [35!. La variation du coefficient TTJJ est reportée sur 

la figure 20. L'évolution est comparable à celle de la compres

sibilité ; le coefficient devient anormalement positif pour 
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l'amêricium,, du même ordre de grandeur que celui de l'europium. 

1.5.4 - Supraconductivité -, Les études sont nombreuses, 

du thorium au plutonium. Le résultat essentiel est la variation 

de supraconductivité dans l'uranium métal -sous pression-

Cfigure 21). 

La température critique augmente rapidement jusqu'à 2K puis 

décroît lentement. La valeur — — ost, de loin, la plus forte 

de tous les éléments supraconducteurs. De plus, l'effet isoto

pique diffère radicalement de celui prédit par la théorie BCS 

(T cctM"
0 , 5), l'exposant étant de l'ordre de 2. 

Le protactinium n'a pas été trouvé supraconducteur au-dessus 

de 1K sous 7 Kbar [7]. 

1.5.5 - fivers - Il y a quelques mesures diverses sous 

pression, en particulier l'aimantation et la chaleur spécifique 

de l'uranium [36] [37]. La chaleur spécifique électronique de 

l'uranium croît rapidement sous quelques kbar, ce qui ne faci

lite pas la compréhension des propriétés supraconductrices. 
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CHAPITRE II 

STRUCTURE ELECTRONIQUE PES METAUX P'ACTINIPES 

L'étude de la structure électronique des actinides est 

hérissée de difficultés. : .nombre .d'électrons s, p, d, f inter

venant ; corrections relativistes nécessaires ; hybridations 

multiples ; structures cristallines complexes ; localisation 

partielle-des électrons F»f •;,-.données expérimentales insuffisan

tes. Ces difficultés amassées comme 3 plaisir, en font un 

véritable défi pour le physicien du solide . Nous présentons 

dans ce chapitre un modèle phénoménologique basé sur la struc

ture cristalline, la température de fusion et l'enthalpie de 

sublimation, qui nous permet de déterminer la configuration 

électronique des 15 métaux d'actinides, de 1'actinium au 

lawrsncium. Les anomalies de fusion et 'de sublimation sont 

expliquées à partir de la structure électronique. On montre 

que le thorium a déjà un caractère 5f ; il existe des états 

Les récents calculs do bande relativistes do Freeman et col. [33] ont 

relancé l'étude théorique des nétaux d'actinides. 



liés virtuels. 5f du thorium1au berkëlium ; les métaux trans-

berkéliens sont divalents ; les valeurs inconnues des tempéra-" 

tures de fusion et des enthalpies de sublimation sont calculées-

iï3i. : • " t : 

II.) - Pfiiizntation du modîle. -

A une configuration électronique donnée de la bande 

de valence correspond, pour un métal, une valeur de la temper 

rature de fusion Tp et une valeur de'r'enthàlp'ie de sublima

tion AH . Cette relation est injective 'mais n'est pas surjec-

tive ; néanmoins il est possible de déterminer'la configura

tion électronique à partir de Tp et AH S, moyennpii't quelques 

hypothèses simplificatrices : >. 

- l'énergie de cohésion, E'_, et la température de fusion, 

Tp, sont simplement la somme des contributions indépendantes 

des différents types d'électrons s,< p, d, f ; cette linéari

sation du problème nous parait raisonnable en première approxi

mation. '.•-.-

- la Valencia d'un métal est-fixée ;,.là encore, en 

première approximation, on prend une valeur entière de la va

lence. 

- Les écarts AT p et AE de T_ et E par rapport à des 

valeurs prises comme référence sont uniquement dues aux 

écarts de configuration. 

On a ainsi un problème à 4 inconnues ; les variations 

As, âp, Ad et ûf des populations s, p, d, f, reliées entre 

elles par 3 équations 
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3 T p 3 T F 3T„ a T F 

A T F • rr A s
 *- ! ÏT

 A? t TET
 A d + : »r ;A f "-'. 

3E_ 3 E . 3E_ 3E_ 

- A E c • vr A s - F T A P + n<r A d + r̂ A f : 

As + Ap + Ad + Af = 0 

Une méthode de calcul paT récurrence montre que le 

domaine d'existence des solutions As, Ap, Ad, Af est limité : 

et que tout se passe comme si on avait une configuration 

déterminée bien qu'il y ait_4 inconnues pour 3 équations. 

Les différents paramètres intervenant dans le calcul 

sont déterminés notamment à partir des données atomiques 

($11.2), de la valence (S II.3 à II.5), de la structure 

cristalline (S II.6], de la température de fusion et de 

l'enthalpie de sublimation (§ II.7). •-'J=="T • 

II. î - Ptiopiiitié atomi.qai.1,•••— 

La connaissance des propriétés atomiques des éléments 

est utile pour l'étude de l'état condensé. En particulier, les 

niveaux énergétiques des différents épais électroniques sont 

nécessaires aux calculs .thermodynamiques et permettent l'étude 

de la stabilité des structures cristallines [40],,.et des bandes 

de valence et de conduction ['ïr]̂  Dans le tableau 5, nous avons 

reporté ;1'état fondamental"-'et le premier état excité dos atomes 

d'actinides ; ceux des termes rares sont donnés 3 titre de 

comparaison [42]. L'auteur à fait remarquer que dans la premiere 

moitié rtes séries f la stabilisation de l'ét'at divalent 

f s par rapporto&r l'état trivalen* f nd s est plus prononcée 

pour les lanthanidos, tand'.â que V> situation est inversée dans 

la seconde moitié dès séries î (voir tableau S). D'après la 
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position des états excités du protactinium au plutonium, [42], :', 
il est difficile d'admettre que plus de 3 électrons non f 

interviennent dans la liaison métallique ; cela ferait inter

venir des états d'énergie d'excitation trop importante (supé

rieure à 2,5 eV). Il doit donc y avoir une participation 5£.:::" 

C'est aussi ce qu'on peut attendre de la proximité des SOUKT 

couches 7s, 7p, 6d et- 5f. •"'-" •' ' "'' 

Au paragraphe II.8 nous utiliserons ces données atomiques 

pour calculer les énergies de dé-excitation. 

11. 3 - Loca.t-ii(vt.ion des ite.ct>tohi $&. •..Va.a.lJLtl rie ca.'ia.c.tS.'îe.^ [ 

On assiste, en décrivant la série, à une stabilisation 

progressive des orbitales 5f. Jusqu'au plutonium il n'est* 

pas possible de considérer des niveaux .Sf mais plutôtdes 

bandes 5f. Il s'ensuit que les électrons 5f vont {participer â 

la liaison chimique. Les bandes à caractère 5f étant étroites 

(largeur de l'ordre de 1'électron-volt), les électrons 5f 

auront une dualité de comportement, tantôt localisés et tantôt i 

itinérants l'a]. Une telle dualité a été;proposée pour les i 

électrons 4f dans les métaux de lanthanides légères i.'t'H et 

aussi pour les électrons 3d dans les métaux de transition, 

principalement le fer Ct5]..:En effet, le modelé de bande est 

un modèle d'effet tunnel. Dans les bandes étroites, on peut 

se représenter les Électrons comme localisés sur un site atomi

que mais ayant une probabilité non nulle de transiter par 

l'effet tunnel jusqu'à un autre site atomique, avec un certain 

temps de relaxation, tout en satisfaisant au principe de la ' 

conservation de la charge. ./ 

La figure 22 schématise cette représentation par effet tunnel. 

Dans le premier cas (électron libre) le potentiel électrosta

tique est pratiquement constant dans tout le cristal et 

l'électron se déplace librement. Dans le deuxième cas, (élec-



La 

Fondamental 1er «tat 
excité 

Distança 
(w. eV) 

Ac 

Fondamental 1er état 
excité 

Distance 
(en eV) 

La d s 2 d 2 s 0.33 Ac d s 2 d 2 s 1.14 

Ce £ d s 2 fd 2 s 0.30 Th d 2 s 2 d 3 s 0.68 

Pr ^ 2 f 2 d s 2 0.50 Pa £ 2 d s 2 f d 2 s 2 0.25 

Nd f 4 s 2 f W 0.33 U f W fVs 0.77 

Pn fV f W 0.99 Np £ 4 d s 2 f 5 s 2 0.12 

Sr. f 6 s 2 f 6 ds 1.34 Pu f 6 s 2 f 5 d s 2 0.78 

Eu f 7 s 2 f 7 ds '"' 1.60 An f 7 s 2 f 7 ds 1.80 

Gd . f 7 d s 2 f 7 d 2 s 0.79 Cm f 7 d s 2 fV 0.15 

Tb f 9 s 2 f>d. Z 0.04 Bk £ 9 s 2 f 8 * 2 0.92 

Dy f 1 0 s 2 f 9 d s 2 0.94 Cf £ 1 0 s 2 f 9 d s 2 2.11 

Ho f 1 1 s 2 f 1 0 d s 2 0.95 Es f 1 1 s 2 £ , 0 d s 2 2.36 

Er f 1 2 s 2 f l 1 d s 2 0.89 fin £ 1 2 s 2 f 1 2 s P 
2.42 

Tm f 1 3 s 2 f 1 2 d s 2 1.62 Md £ 1 3 s 2 f 1 3 s p 2.48 

Yb f 1 4 s 2 . f 1 3 s p 2.15 No £ 1 4 s 2 £ 1 4 s p 2.60 

Lu f 1 4 d s 2 f , 4 s 2 p 0.51 Lr f 1 4 s 2 p f 1 4 d s 2 0.99 

- TABLEAU 5 -

Premiers niveaux électroniques des atomes neutres 
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tron lié) la situation est 3 l'opposé, le potentiel est 

pratiquement infini sur chaque site et l'Électron a une proba

bilité de transition pratiquement nulle. Dans le troisième cas, 

qui est intermédiaire (électron semi-lié) le potentiel est 

nettement renforcé mais fini sur chaque site et l'électron 

a une probabilité de transition non nulle. 

Dans l'approche localisée, on considère l'aspect parti

culate des électrons, tandis que dans l'approche itinérante, 

on considère leur aspect ondulatoire. La première approche 

est pics appropriée à l'étude des propriétés statiques telles 

que la structure magnétique ordonnée ou la susceptibilité 

magnétique (en particulier un traitement statistique est aisé) 

tandis que la seconde est plus appropriée à l'étude des 

propriétés dynamiques telles que les processus de diffusion. 

L'hypothèse duale ne fait que refléter ces deux caractères de 

localisation et d'itinérance. Nous considérons comme itinérant 

les électrons participant à la liaison chimique. 

11.4 - Huti-i.dat.ion - Cova.le.nce. -

Les électrons 5f formant des bandes d'énergies, celles-

ci interfèrent avec les bandes d'origine ûd, 7s, 7p ; il y 

aura donc hybridation. En particulier, ainsi que Friedel l'a 

montré pour l'uranium ft6J, une hybridation particulièrement 

importante est l'hybridation 6d-5f. D'une part, cette hybri

dation entraîne un élargissement des bandes d'origine 5f, 

d'autre part elle a un caractère directionnel marqué ; elle 

est donc covalcnte. 

II.4.1 - Sl3ï8Î55£!D£Dî.iS-k9D9£ - On a en quelque sorte 

un processus d'avalanche. Plus une banje d'origine Sf est large 

et plus olio s'hybride ; plus l'hybridation est forte, plus 

elle provoque un élargissement supplémentaire. Il est ainsi 

possible d'expliquer, au moyen de l'hybridation 6d-5f le retard 

http://Huti-i.dat.ion
http://Cova.le.nce
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â l'apparition d'ordre magnétique dans la série des actinides 

par rapport â la série des lanthanides. Jullien [<t7] a récem

ment traité quantitativement ce problème. En particulierj^le 

processus d'avalanche permet de comprendre pourquoi on peut 

passer si brutalement du non-magnétisme de bande existant 

jusqu'à l'américiura à un magnétisme de lanthanide â partir du 

curium. Il permet aussi de prévoir l'importance du rôle de la 

pression [sensibilité de l'hybridation aux distances'.intéT-

atomiques). Dépassant le cadre des métaux purs on retrouvera 

dans le comportement des alliages non seulement l'importance 

des distances interatomiques mais aussi celle de la bande 

de conduction des autres éléments. C'est ce phénomène d'hyfrïi-

dation 6d-Sf qui fait la grande différence entre les métaux de 

transition et les actinides légères. 

II.4.2 - Çoyalençe - L'hybridation 6d-5f a un caractère 

directionnel. De même que les orbitales p, les orbitales f 

sont antisymétriques, c'est-à-dire que i|i(-r) • -*Cr), l'ori

gine des coordonnées étant le noyau. Ainsi, par combinaison 

linéaire avec des orbitales d symétriques, elles donnent des 

orbitales hybrides fortement dirigées dans l'espace. Cette 

propriété se retrouve dans le protactinium, le neptunium et 

le plutonium ; prenons l'exemple de l'uranium a [46], chaque 

atome a 4 premiers voisins pratiquement coplanaires et S 90° 

les uns des autres suivant Oz et Ox +< les orbitales hybrides 

nécessaires sont : 

*x ± * as * a d(2x
2-y 2-z 2) ± [a f 1 (x

2-3z 2)y+a f 2(x
2 + z 2-4y 2)x] 

*z ± " as + a aC2z'-x
2-y 2) ± [aj, (z2-3x2)y+a{.2(z

2+x2-4y2)zl 

Ce caractère directionnel de l'hybridation 6d-5f est a l'ori

gine des structures cristallines complexes, peu symétriques et 

peu stables dos actinides légères^ 
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11 .S - Rayon métallique, et va.le.nce. -'•'•' 

"' II.5.1 - Valeijçe_dj;un_«iëtal - Si la définition de la 

valence est claire pour un ion, elle l'est beaucoup moins 

pour un atome appartenant à un compose métallique ou à un 

•étal pur. Dans ce cas, la notion de valence recouvre celle 

de délocalisation des électrons externes. Elle devient donc 

délicate lorsqu'on étudie des électrons appartenant 3 des 

bandes étroites (ex : 3d, 5f) où les électrons présentent & 

la fois des caractères de localisation et de délocalisation. 

Il apparaît alors une valeur non entière de la valence, reflé

tant le degré de localisation des électrons dans les bandes 

étroites. Lorsque de tel^/atomes forment des composés ioniques, 

ils peuvent prendre plusieurs états de valence possibles sui

vant 1 ' influence de l'environnement sur le degré de la loca

lisation. 

II.5.2 - R§ygn_5étalligue_et_ra}rgn_ignigue - L'extension 

radiale des électrons dépend du potent tel atomique effectif 

(P.A.E.) qu'ils subissent. Lorsque le numéro atomique croît 

dans une série de transition, on peut envisager 2 sortes de 

comportement : ._ ..'„._ r;_~. 

- si les électrons rajoutés sont imparfaitement localisés 

(type d), ils écrintent peu le potentiel atomique (P.A.), le 

F.A.E. augmente rapidement et on observe une décroissance 

rapide du rsyon métallique, que l'on peut corréler avec une 

augmentation de la valence (mltaux de transition) ; 

- si 1ns électrons rajoutés sont tT&s localisés (type 

4f), ils 6 rartent fortement le F.A., si bien que le P.A.E. 

n'augmente que lentement et on observe une lente décroissance 

des rayon* métalliques, que l'on peut corréler avec une Vclencc 

pratiquement constante. Cette décroissance est semblable 3 celle 

des rayon* ioniques a valence donnée (métaux de lanthanides). 

http://va.le.nce
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Du radium au plutonium, les.métaux, d'actinides se compor

tent comme des métaux de transition (fig. 23) tandis que les 

ions d'actinides se comportent comme des ions.de lanthanides 

(fig. 24). 

II.5.3 - Valençe_et_ra^on_mÊtalligue - Zachariasen Ct8] 

a constaté une corrélation entre la valence et le rayon métal

lique des «etaux. Dans son étude des actinides [48] il part 

d'une valence 4 pour le thorium, et arrive 3 la conclusion que 

le curium est tétravalent. Constatant expérimentalement que 

les composés du curium sont trivalents, Cunningham I<*9] utilise 

un processus inverse et arrive à la conclusionique le thorium 

a une valence 3,3. La faiblesse de leur traitement, qui conduit 

â des valeurs erronnées pour la valence, provient d'un paral

lélisme trop rigide entre- lanthanides et actinides : ainsi, 

une parallèle 3 la contraction des lanthanides menée â partir, 

du rayon métallique, r M , du thorium passe par r H du curium , 

(fig. 23). Un tel parallélisme est valable à l'état ionique 

(fig. 24), il ne l'est pas pour les métaux de la premiere 

moitié de la série des actinides. L'évaluation de la valence 

3 partir de r„ est délicate. 

Lorsqu'on décrit de haut en bas une colonne du tableau de 

Medelciev, la taille des atomes augmente, de même le rayon 

métallique (ou ionique). Ainsi 1'actinium a un rayon métallique 

supérieur â celui du lanthane. La situation est la même pour 

les ions. En conséquence, une parallèle 3 la contraction des 

lanthanides représentant la contraction des actinides trivalentes 

devrait être menée 3 partir de 1'actinium et non â partir du 

thorium. De plus, la localisation 5f étant différente de la 

localisation 4f il n'y a pas de raison pour que les deux 

contractions soient parallèles. 

A partir des considérations développées ci-dessus nous 

supposerons que la contraction, fictive, des actinides légères 

trivalentes est linéaire et est représentée par une droite 

passant par le rayon métallique de l'actiniun et du curium. 

http://ions.de
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Cette contraction est fictive car du thorium au plutonium 

lès motaux.ont une valence supérieure ou égale à quatre. C'est 

pour cette raison qu'on peut sans inconvénient la supposer 

linéaire car on s'intéresse essentiellement aux deux extrémités. 

Pour les act inides lourdes, les électrons 5f ayant atteint un 

degré de localisation comparable à celui, des électrons 4f, nous 

considérons que la contraction des actinides est parallèle à 

celle des lanthanides. A partir de la contraction des actinides 

ainsi définie il est possible d'obtenir les résultats suivants : 

- les métaux du protactinium au plutonium ont une valence 

de l'ordre de 5 ; 

- l'amêr.icium doit avoir une valence légèrement supéri

eure à 3 ; 

- le berkélium dans sa phase c.f.c. doit avoir une valence 

un pi;u inférieure à trois, et une valence supérieure à trois 

dans sa phase d.h.c.p. ; 

- le califorium et l'einsteinium ont une valence 

comprise entre 2 et 3 dans leur phase c.f.c. et une valence 2 

dans leur phase h.c.p. ; 

- dans le cas du curium, du hsrkélium, du califorium 

et de l'einsteinium, le changement de phase (d) h.c.p.-c.f.c. 

est accompagné d'un changement de valence. Il est donc très 

intéressant de faire des mesures;magnétiques sur des phases 

pures. L'obtention de phases pures et ordonnées est contre

carrée par la rapide décroissance radioactive. Dans quelques 
248 

années, il sera possible d'utiliser l'isotope Cm ayant une 

période de 4,7.10 ans obtenu S partir de Cf. Dans le cas 
247 

du berkélium, l'isotope Bk est assez stable, ayant une demi-
vie de 7.10 ans. Seule l'utilisation de ces isotopes stables 
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permettra de faire des études correctes. Cependant, il est 

possible d'ùtiîiser: les résultats de Fujita [50] sur le borkê-

lium métal ; en effet ses mesures sur un échantillon essentiel

lement c.f.c. montrent que x c > terme constant de susceptibilité, 

est très faible tandis que sur un échantillon essentiellement 

d.h.c.p., x 0 ^ 50 x 10" ueni/g. Ce résultat s'accorde bien avec 

nos conclusions sur la valence du berkélium. En effet, le 

bcrkélium c.f.c. ayant une valence pratiquement entière et 
g 

égale â 3 est dans une configuration 51 et le terme constant 
de susceptibilité vient de la bande do conduction 3d ; il doit 

donc être faible. Au contraire, le berkëlium d.h.c.p. a une 

valence non entière de l'ordre de 3,4 ; on s'attend donc â 
7 

l'existence d'une configuration interne 5f et d'un niveau vir
tuel f proche du niveau de Fermii comme cela existe dans le 
cérium -o ; le niveau virtuel induit une forte densité d'états 
au niveau de Ferrai ce qui donne lieu 3 un fort tenue constant 
de susceptibilité, x„> renforcé d'échange ; numériquement, 

-3 

d'ailleurs, x 0 rapporté à une mole est égal à 12,5 x 10 uem/ 

mole ; c'est la valeur trouvée pour ct-Ce. La coincidence est 

évidemment fortuite mais l'ordre de grandeur comparable, ainsi 

que la même variation de volume atomique au changement de 

phase semblent prouver que le niveau lié virtuel dans d.h.c.p. 

Bk est comparable â celui dans ct-Ce. 

II.S.4 — Yalençe_et_nombre_d^çleçtrons_5f - La localisa

tion des électrons 5f dépend de la distance entre les rtomes ' 

d'actinides. Nous,; supposons que les difCérentcs valeur: entières 

de la valence des'açtrinides dans les conposés ioniques corres" 

pondent â différentes participations entières des électrons 5,c 

à la valence. Il apparaît raisonnable de supposer que les 

valeurs minimales de valence, v , correspondant à une partici

pation 5f nulle. C'est-à-dire qu'à environ 0,5 électron pi'iis, 

v indique le nombre d'électrons non f (s+p+d) dans le métal. 



' .." '-,:• ? » 2.1.''H' •• 

Par exemple, dans le,, cas du protactinium, v * 4, c'est-à-dire 

qu'il y a environ .4 électrons non-f dans la bande de valence 

(dans la section II.9 ncus trouvons qu'il y a 3,7 électrons 

non-f dans la bande de valence du protactinium). De l'uranium 

au plutonium, v " 3 , c'est-à-dire qu'il y a environ 3 élec

trons non-f dans la oande de valence-de ces métaux. 

" ' / • ï ''' .; 
II. < - StKuc.tu.1ti cKlitaitinii - , 

Il est bien sur hovs de question de faire un calcul-

ab initio- 1de la stabilisé des structure cristallines des 

métaux d'actinides. Il est cependant possible de les étudier 

suivant deux approches différentes : 

-'la première approche consiste à utiliser la corréla

tion de Engel:!:51] lelle qu'elle a" été développée par Bréwer 

dans le cas des métaux de transition [40] . En associant à une 

structure cristalline donnée une population s, p, d donnée 

cette approche donne une première ébauche de la configuration 

électronique de la bande de valence et permet de choisir les-: 

configurations de référence qui seront utilisées dans la 

section II.9. . _./' 

•f - la seconde approche est' une comparaison directe entre 

les i;structures cristallines d e ^ lanthanides et celles des 

actinides. En complément de la^/précédente, elle permet de 

conclure qualitativement quant à la localisation des électrons 

Sf. "], 

•'.]. II.6.1 - La_çorrélation_de_Engel - D3s 1939 Engel [5*] 

remarqua la régularité d'existence des Structures cristallines 

des Métaux pt tenta de corréler structure cristalline et ^. 

iUrwtureJélectrçuïque. Ainsi, puisque.; les métaux alcalins^, 

sont c.c.c, il' est tentant d'associer la structure c.c.c. àïi 

seul caractère s et ainsi de suite. La méthode a été développée 

et raffinée an particulier par Brewer*!'»0], qui étudia les 

http://StKuc.tu.1ti
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métaux et alliages de transition. Dans cette approche, on 

suppose que les structures c.c.c, h.c.p. et c.f.c. sont 

déterminées uniquement parle caractère p de la bande de 

valence, ia symétrie des orbitales s leur Stant toute influ

ence et la localisation des orbitales d interdisant un rôle 

au-delà des premiers voisins. 

De l'étude de Brewer, il ressort que : 

- la structure c.c.c. correspond â p°<(p)<p 

- la structure h.c.p. correspond à p ' <(p)<p ' 

1 5 2 
- la structure c.f.c. correspond 3 p * <(p)<p 

Ainsi un métal divalent c.c.c. tel que.le barium a une confi

guration s p ' d J' , tandis qu'un métal trivalent h.c.p. 

tel que 1'yttrium a une configuration s p ' d ' . Si pour i 

ur. métal donné, il existe différentes configurations ayant 

à peu près la même énergie (stabilité) mais une population p< 

variable, cela donne naissance à une structuré complexe dans j 

laquelle peuvent exister des sites cristallographiques inéqui

valents (exemple du manganèse). Si les conclusions de Brewer 

nous semblent correctes en ce qui concerne les structures C e , c 

et h.c.p., nous verrons que dans tous les cas rencontrés le 

critère n'est pas vérifié du tout pour la structure c.f.c. Par 

conséquent, nous n'utiliserons uniquement que les indications 

de configurations de structures c.c.c. et h.c.p. 
• | . 

II.6.2 - Les_lanthanides - La structure cristalline 

dys lantjUanides trivalentes â basse température évolue Suivant 

la séquence c.f.c. - d.h.c.p. - phases du samarium - h.c.p. On 

est tenté d'associer la structure d.h.c.p, à' un caractère., 4f 

de la bajide de valence Ct4]. Cette hypothèse s'accorde avec 

le comportement des lanthanides sous pression et celui des '•.. 
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alliages intra larithjâhides. Elle semble, cependant, en contra

diction avec les propriétés du cérium ; en effet, les phases 

a et y du cérium ,;s°nt c.f.c. et le caractère 4f de la bande de 

valence y est bien établi. De plus, la transition a-y s'accompa 

gned'un. changement important du nombre d'electrons 4f dans 

la bande de valence (environ 0,6 électron) sans changement de 

structure cristalline. On ne peut donc associer directement la 

structure d.h.c.p. avec un caractère 4f de la bande de valence. 

Par contre indirectement, un léger caractère f peut constituer 

un piège â électrons p. Ce changement de population p est 

alors directement relié au changement dé structure. Ainsi 

dans là transition a-y dû cérium la variation de population f 

est égale S lacvariation de valence et la population p reste 

constante. Le caractère p de la bande de valence des phases a 

et y îdu cérium est trop faibje pour que la structure d.h.c.p. 

soit stable. Par contre, la transition y-8 doit être associée 

a une diminution du caractère^4f et à une augmentation équiva

lente du Caractère p, qui entrainè la structure d.h.c.p. de 

la phase p. Il n'y a presque pas de chaleur latente à la 

transition parce que, dans le cérium, les électrons 4f et 6p 

ont pratiquement la même énergie de liaison. La localisation 

complète de l'^lÈctron 4f dans le cérium-B entïaine l'existence 

d'un ordre magnétique â basse température. Comme nous le ver

rons au paragraphe II.8, on trouve un faible caractère 5f dans 

la bande de valence des actinides d.h.c.p. et aucun caractère 

5f dans les actinides'h.c.p. Ainsi, il est bien possible dis

socier, indirectement, un faible caractère 5f de la bande de 

valence avec la structure d.h.c.p. 

Dans un empilement compact (c.f.c. ou h.c.p.) le rapport 

théorique c'/a de la maille hexagonale vaut 1y63. Toutes les 

structures d.h.c.p. ont un rapport c/2a (équivalent dans la 

mçille d.h.c.p., au rapport c/a dans la maille h.c.p.) prati-

quenent constant et égal à 1,61, du lanthane au promethéium. 
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Le rapport c/a des structures h.c.p. varie de 1,59 à 1,S*. du 
gadolinium au lutetium. Le rapport Équivalent pour la phase 6 
du samarium vaut J ,60. Qusint aux lanthanides divalentes, l.|eu
ropium est c.c.c. et 1'ytterbium c.f.c. • --\' 

II.6.3 - fcSS.SÇîinides - Dans le cas des actjnides, il 
est nécessaire d'envisager-une importante contribution des 
électrons 5f à la liaison. Dans cette hypothèse l'hybridation, 
essentiellement Sfrôd, a un caractère coyalent et directif. 

Le thorium à une structure c.f.c. On se serait attendu 
à ce qu'il possède une structure h.c.p. -, le considérant comme 
un métal de transition 6d (le titane, le zirconium, l'hafnium 
sont tous trois h.c.p.) ; on pourrait aussi s'attendr.e à une 
structure d.h.c.p. due à un léger caractère 5f. Mais, par ail
leurs, le cérium o est aussi c.f.c. et on peut tenter un rap
prochement entre les deux métaux. Si on examine les données 

o -

atomiques, les états p qui, suivant la...çjorrëlation de.Engel, 
sont associés â la structure c.f.c. sont situés à plus de 
2,5 eV (20 000 cm ) au-dessus de l'état fondamental dans les 
deux cas. Il est, donc irréaliste de supposer qu' ils 'Sont peuplés 
dans le métal. Les deux premiers niveaux "Srivalents" du cérium. 

2 2 ''*'' ' L; 

sont ds et d s et les deux premiers niveaux "tétravalents" du 
2 2 3 ' 

thorium sont d s et d s. Nous supposerons donc que,:idans les 
deux cas, la structure c.f.c. est due à une hybridation d-s [52], 
la population p étant très faible. 

Le -protactinium a une structure tétragonale, l'uranium 
et le neptunium une structure orthorhombique, le plutonium une 
structure monoclinique. Ces structures de basse symétrie'sont 
compatibles avec l'hypothèse d'une importante contribution \ 
des électrons 5f â la liaison.-.Dans, chaque structure en effet, 
chaque atome possè.de quatre proches voisins (valeur moyenne pour 
lo cas du plutonium) correspondant aux quatres directions* de = 
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la liaison covalente 5î-id; De plus, dans le neptunium et le 

plutonium il y a des sites cristallographiques inéquivalents 

(respectivement 2 e* 8); Comme pour le manganèse (II.6.1), cela 

signifie que différentes configurations ont à peu près là même 

stabilité et qu'au* sites .inéquivalents correspondent des 

configurations inéquivalentes. En particulier, le plutonium 

devrait être considéré réellement comme un alliage. Cela, 

associé à la faiblesse relative de la liaison covalente 5f-6d, 

explique le nombre de variétés allotropiques et leur faible 

stabilité. 

L'américium, le curium et le berfcélium ont une structure 

d.h.c.p. dont le rapport c/2a vaut 1,62, comparable à celui 

des lanthanides légères. On peut en conclure que ce n'est 

qu'au niveau de l'américium que les électrons Sf ont une loca

lisation comparable à celle des électrons 4f dans les lanthani

des légères. D'après l'étude sur les lanthanides (II.6.2), la 

bande de valence de ces métaux devrait avoir un léger caractère 

5f et une population 7p un peu inférieure à 0,7. 

Le californium et 1'einsteinium sont h.c.p. (53] comme 

les lanthanides louTdes, mais le rapport c/a vaut 1,73. Cette 

valeur est très supérieure (61) au {'apport théorique 1,63. De 

plus, les paramètres c et a sont aussi nettement plus grands 

que ceux des lanthanides h.c.p, (par exemple pour ]e gadolinium 
f> o o 

c » 5,77/A et a - 3,63 A tandis que pour 1'einsteinium c = 6,98 A 
et a » 4,04 A). Cet accroissement s ign i f i ca t i f des paramètres 
c r i s t a l l i n s du californium et de 1'einsteinium doit ê t re as
socié â leur caractère divalent . D'après les corrélat ions de 
Engcl développées par Brewer, la bande dé valence de ces métaux 
devrait avoir la composition s p >7d°>3,x 

Notons que les résultats de Gschneidner rv»] corroborent ce résultât en 
donnant pratiquement la composition s^ 'd ' à la bande de valence des lan
thanides h.c.p. ,; 
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De l'américium 3 1'einsteinium il existe une phase c.f.c. 
Pour l'américium, le curium et le berkélium, c'est la phase'de 
haute température, comme dans le cas des lanthanidcs, et elle 
a une valence inférieure â celle de la phase d.h.c.p. Dans 
le csis du californium et de 1'einsteinium, cependant, lg phase 
c.fic., a une valence supérieure a celle de la phase h.c.p.,! 
ce qui est inhabituel ; i* n'est pas encore certain que la ! 
phase c.f.ç. soit dans ce cas la phase dei;haute,température.. 
Par ailleurs, il reste encore à expliquer la forte, valeur du! 
rapport c/a. D'après les études de stabilité des structures i 
cristallines développées par Friedel, et al [59] il semble que 
le rapport c/a soit supérieur à la:valeur théorique précise- ; 
ment lorsque la phase h.c.p. est moins stable que la phase 
c.f.c. Ainsi la forte valeur du rapport ç/a,conduit également-
à supposer que la,phase c.f.cl est la phase de basse tempéra-• 
ture. ,•••'• 

II. 7 -., Tewpetg-ttiftea de 6u.A-Lon e.t znthgipiti. de iabli.ma.tlon -

Les valeurs expérimentales sont reportées respectivement1 

sur les figures 25 .et 26. 

La température de fusion, Tp, est reliéë',.indiTectemeht.. 
à l'énergie de'cohésion ; E , d'un cristal. L'enthalpie de,, . •'•"._,•'. 
sublimation, AHs, est, l'énergie nécessaire pour séparer les ;., 
atomes d'un métal et leur donner la çonfiguration,=élect.ronique , 
de l'état fondamental de i'.atome libre, tandis que E../est ; 
l.^énergie nécessaire pour séparer les atomes, en gardant, la.' 
même-configuration que. dans le métal.. La; différence'entre les. .•.-.-
deux est une énergie de dé-excitation, £<„-,. ent.re la configu
ration électronique du métal et l'état fondamental atomique',;; 
Cette différence, qui peut être importânV|é" est donc simplement 
donnée par. la relation ;l .- \ % 

"•' ''"" -; ills - E - E v • -. . •>-'- * ^ ''''•> c • dex 

http://iabli.ma.tlon
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Il convient de remarquer que dans quelques cas pas 

toujours indiqués dans son article, l'auteur calcula quelques 

niveaux 3 partir d'une configuration hypothétique du métal et 

non â partir des données spectroscopiques. Il semblerait donc 

contradictoire d'utiliser ces données pour déterminer une autre 

configuration métallique. Cependant, les variations observées 

au long de la série des lanthanides sont suffisamment faibles 

pour pouvoir considérer que les valeurs ainsi calculées ne 

sont que des interpolations ; cela nous permet donc de let 

utiliser pour le calcul des configurations métalliques. 

Les contributions des électrons 7s, 7p, ûd et 5f a T~ et 

E sont déterminées par extrapolation à partir des résultats 

obtenus pour l'ensemble des métaux plus légers. Nous utilisons 

les corrélations de Engel pour estimer la configuration élec

tronique de ces métaux. Il est ensuite très simple de trouver 

les différentes contributions. Comme il y a plus de métaux que 

d'inconnues il est possible de vérifier la consistence des va

leurs obtenues. Avant d'effectuer ces calculs, il est nécessaire 

de faire quelques remarques générales sur la valeur et les limi

tes de notre modèle. 

II.7.1 - Influençe_du_remplissage_des_bgndes - Il ne faut 

pas oublier que seuls des électrons non appariés servent à la 

liaisons! bien que la liaison maximale est obtenue pour une 

bande à moitié pleine. Pour un remplissage supérieur, on doit 

prendre en compte le nombre de trous (ex : si l'énergie de 

liaison d'un électron s vaut 0,78 eV, elle vaut 0 et non 1,56 eV 

pour deux électrons s). 

II. 7.2 - Infi.uençe_du_niimëro_atomigue - Lorsque le nombre 

quantique principal n augmente, l'énergie de liaison des élec-

tronsi-s et p décroît tandis que celle des électrons d et f 
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augmente . , i; , 
1 jl • ' ' • • . - / 

Il semble qu'une explication générale de ce comportement 
peut être trouvée dans les effets rëlatiyistes : il a Été 
récemment montré [51*] que les effets relâtivistes ont pour 
conséquence de localiser les électrons s et p et de délocali
ser les électrons d et f. La variation-quantitative en fonction 
du nombre quantique principal et durremplissage des niveaux a y 
été calculée. Cet effet physique fondamental offre une explica
tion unique pour le comportement différent des électrons s,p,d,f 
vis à vis de la variation de l'énergie de liaison et de la lar-
'geur de bande. 'v' 

II.7.3 - Çritigues_çgnçernant^!^utilisation_de_la_teggé-
ïëïyïÊ-^ê_fy§i9S " L a relation entre température 

de fusion et structure électronique n'est pas évidïp>,-Jj en 
particulier, lorsqu'un métal a plusieurs variétés allotropiques 
avec d'importantes chaleurs latentes de transformation (comme 
c'est le cas pour le plutonium), la température de fusion est 
plutôt reliée à la structure électronique de laphose de haute 
température.. . .-• 

- L'évolution de la température de fusion dans la clas
sification périodique est plus ou moins régulière, ce qui en-; 
traine quelque imprécision lors de l'évaluation des contribu
tions. 

Ainsi les configurations obtenues dans la sectSûn il.ft 
ne sont qu'approchées. Cependant, c'est la seule méthode permet
tant de connaître avec une certaine précision (environ 0,2° -

' • - " : . : - . ' > ' . • ' 

Les physiciens du solide disent que les bandès.d e* f s'élargissent 
tandis que les bandes s et p. rétrécissent, et .pour ii donné la largeur de ,,. 
bande diminue quand le nombre ̂ 'electrons -augmente. ?'' 



- 29 -

électron) le nombre des électrons de valence s,p,d et f. 

II.7.4 - Ç95£jibutions_|_la_teç2érature_de_fusign - La 

contribution s peut être obtenue en soustrayant la valeur de 

la température de fusion d'un gaz rare de celle du nétâl alca

lin suivant. Par exemple, la température de fusion du lithium 

(1s2, 2s 1) vaut Tp = 452K et celle de l'hélium (Vs2) vaut 

Tp » ÎK. Ainsi la contribution d'un électron 2s S la tempéra

ture de fusion est environ 451 degrés. tçs résultats sont 

reportés sur la figure 27a ; par extrapolation, la contribu

tion 7s est estimée 100 degrés. J 

- Les contributions p et d sont obtenues concurremment 

par l'utilisation des métaux alcalino-terreux de configuration 

,s p ' d '' et des métaux de transition trivalents et tétrava-
o 1 0 7 1 3 1 0 7 2 3 

lents de configuration respective s p ' d * et s p > d ' . Les 

résultats sont reportés sur les figures 27b et 27c. Par extra

polation, la contribution d'un électron 7p est estimée â 600 

degrés et la contribution d'un électron 6d est estimée à 760 

degrés. Lorsque le nombre quantique principal augmente, la 

contribution d'un électron d â "la liaison (cohésion) devient 

de moins en moins fonction du nombre d'électrons d dans la 

bande ftl]. Il ed,est de même pour la contribution a la fusion. 

Ainsi l'accroissement de T K dans la troisième série de transi

tion est pratiquement linéaire jusqu'au demi^remplissage de la 

bande et au niveau du tungstène. A partir de cette observation, 

nous pouvons supposer que la contribution d'un électron 6d 

est indépendante du nombre d'électrons 6d (et la même hypothèse 

peut tire faite en ce-qui concerne la contribution d'un électron 
7 P > v "- "' ,' ., ".. ••" 

- La contribution d'un électron Sf est impossible à éva- , 

luer decfa^on anàiogue; Pour les transplutoniéns, nous adoptons 

simplement la valeur de 10:0 degrés utilisée par Gschneiiiner pour 
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les lanthanides [<t<i]. Mais jusqu'au plutonium la largeur de 

bande 5f est plus importante jt il doit en être de m«me de la 

contribution 'S la température de fusion. Les calculsiidc bande 

de Freeman 138] montrent que la largeur de bande 5f ya.rié as.scz 

peu du thorium au plutonium (fig. 16) aussi, par raison do 

simplicité nous supposerons que la contribution d'un Electron 

Sf est constante jusqu'au plutoniun ; sa valeur est estimée 

a 200 degrés. Un accroissement de plus de 50° au-dessus ae 

200° commence à entraîner des configurations irréalistes. Ce,tte 

contribution, au contraire des précédentes est fonction de ls, 

population 5f. Cette dépendance est difficile i chiffrer. 

11.7.5 - Çontributions_a_la_çohésign ji- Les contributions 

s, p et d sont obtenues suivant une dé»arch£ semblable S celle 

utilisée pour calculer les contributions à la température de 

fusion. Il y a néanmoins une étape suppLémeixîaire dans lfe 

calcul partant des valeurs expérimentales AHs, il est néces

saire de calculer l'énergie de dé-excitation E. des configu

rations adoptées, afin d'obtenir l'énergie de cohésion 

Ec " A H s + Edex- :;.' ! 

--• La contribution 7s est estimée 0,65 eV d'après l'examen 

des métaux alcalins. 

- Les contributions d~et p ont été calculées pair Brewer 

[MI dans le cardes métaux de transition. Par extrapolation, 

la contribution d'un électron 7p est estimée ,;) ,75 eV et la 

contribution d'un électron 6d est estimée 2,15"eV,, On peut 

remarquer que le rapport des contributions 6d et 7p à la cohé

sion (1,23) est tout fl fait comparable au rapport des contribu

tions 6d et 7p à la température de fusion (T,27). Comme dans 

le cas des .contributions à. la température de fusion,' on suppose 

que les contributions à la cohésion d'un électron.7p et d'un ; 

électron 6d sont indépendantes du nombre d'électrons 7p et 6d. 
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- La contribution 5f t au contraire, dépend beaucoup du 

recouvrement des orbitales 5f et de la population des bandes 

5f. D'après Gschneidner ft1)], l'énergie totale de co^sion 

d'un électron f est 3,90 eV. Reprenant le parallèle avec les 

électrons 3d Cil] et fig. 16, [33], on suppose que 60$ de cette 

énergie sont utilisés du thorium au plutonium, pour jn électron 

5f, soit 2,30 eV. De l'américium au berkélium, on estime que 

la cohésion 5f est réduite environ de moitié soit 1,15 eV par 

électron. Au-delà du berkélium la grande localisation des 

électrons 5f, accentuée par l'accroissement des distances inter

atomiques nous amené à négliger la contribution 5f à la cohésion 

Lorsqu'il y a plus d'un électron 5f dans la bande de valence, 

la contribution par électron à la cohésion diminue. Faisant 

toujours le parallèle avec les électrons 3d, on obtient, du 

thorium au plutonium une contribution de 1,9 eV par électron 

pour une population de 2 électrons et une contribution de 1,5 eV 

par électron pour une population de 3 électrons. 

Toutes les valeurs des contributions à la température de 

fusion et à l'énergie de cohésion sont rassemblées dans le 

tableau 6. 

11. % - Con^ciaiatwn de.6 bandai de. v alunct dzi m&taux. d'act-i-
nida -

Nous ne donnerons pas le détail des calculs pour chaque 

métal. Le principe du calcul est très simple et a été exposé 

dans la section II.1. 

Néanmoins nous insistons sur l'importance des hypothèses 

de départ. Elles sont, nous l'avons vu, nombreuses, et leur 

choix est fondamental. Ceci ouvre la voie à une critique dont 

nous sommes.conscients et que nous ferons nous-mêmes. Etudiant 

les actinides qui sont les derniers éléments connus, on est 

toujours obligé d'avoir recours à l'extrapolation. Les contri-
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butions à T„ et F. ont étC déterminées â partir/d'une étude de 

tous les métaux précédent les act inides. L'influence de petites 

variations des. valeurs adoptées pour les diverses contribu- ¥'• 

tions sur les configurations.-,-.; (—yy*"'" , —|^ï ) , x désigant • 

le nombre d'électrons s,p,d ou f, a été étudiée .et a été trou

vée né"ligeable. L'accord avec les résultats connus (thorium 

en , .:ticulier) semble indiquer que notre choix est raisonnable. 

Des valeurs entières de la valence ont été utilisées bien qu'il 

y ait peu de raisons pour que les valences réelles soient exac

tement 2, 3, 4 ou S. Là encore de petites variations de- la 

valence n'apportent pas de modification essentielle sauf dans 

le cas du californium et de l'einsteiniura où il est nécessaire 

de supposer que la valence est supérieure a 2 pour obtr|n.ir 

des résultats cohérents. Du protactinium au plutonium; on exa

minera explicitement les valences 4 et 5. Le choix du métal de 

référence est aussi très important. Ainsi dans le cas dès 

métaux trivalents, une configuration de référence s?,;.' d » 

conduit à des résultats sûrement incorrects quelles que puis

sent être les valeurs des contributions à T.. et E_. Le choix 

des configurations de référence a été fait en utilisant les 

corrélations de Engel'développée?: par Brewer. '' »? 

A titre d'exemple nous donnons le détail dés calculs 

dans le cas du thorium. 

Le thorium a une température de fusion••JJ-'= 1750°C et' 

une enthalpic de sublimation AHs = 6,25 eV (143: kcal/g.:at.) • 

Le métnl de référence, de configuration s p ' d"'. , a une 

temperature.de fusion T p = 230é°C et une' énergie de cohésion 

E c = S.88 eV. Les contributions essentielles à Tj. provenant 

des électrons 7p et 6d la variation de T p montre qu'il y a 

sûrement moins de 2,3 + 0,7 •« 3 électrons 7p, 6â dans le tho- .. 

rium métal. De plus les états excités de l'atome de thorium 

ayant une population p sont â des énergies très supé,-rieiii'es 

â celle du fondamental, doncOont peu peuplés. La variation 

http://temperature.de


Contribution d'un électron â 
la température de fusion (en °C) 

Contribution d'un électron 
à la liaison (en eV) 

7s . '"0 i 0.65 

7P 600 1.73 

6d 7û0 2.17 

5f 200 (Th-Fu) 2.38 (Th-Pu) 

100 (Am-Bk) 1.52 (Am-Bk) 

0 (after 3k) 0 (after Bk) 

- TABLEAU 6 

Contributions i T p et AH $ 

u> 
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essentielle doit donc être celle des électrons p. 

2 2 1er essai : configuration s d 

Les variations de T p sont A T ? S = 1 x 100 = -'i00° 

Û T7p = 0 , ? x 6 0 0 = 4 2 0 ° 

soit au total AT p = -748° et T„ = 1752°C, c'est-D-dirc prati

quement la valeur expérimentale. 

Les variations de E sont AE_ = -0,6S eV 

AE- = -1 ,22 eV 

soit au total AE C = -2,52 eV. 

2 2 L'Énergie de d6-excitation est nulle, l'état s d étant 

le fondamental de l'atome, et il vient AHs = 6,42 eV. Ainsi, 
2 2 laxonfiguration s d est presque satisfaisante et très proche 

de la configuration réelle. On va effectuer de petites varia

tions de configuration afin d'obtenir un meilleur accord avec 

AHs (tableau 7). Le meilleur accord, à la fois sur TV et AHs, 
2 0 1 1 9 est obtenu pour 2 configurations-différentes s P ' d ' et 

1 fî c n ? n ? i 7 ç 
s * f ' p ' d ' . Nous choisissons la deuxième parce que 

les mesures d'effet Hall et d'effet de Haas van Alphen montrent 

que la bande 7s n'est pas complètement remplie (conduction par 

trous dans l'effet Hall et surface de trous presque sphëriquc 

centrée en r, centre de la zone de Brillouin pour la surface 

de Fermi). 
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II.8.1 - Métauxtétravalents - Thoriui», protactinium, 

uranium, neptunium et plutonium. 

Le thorium est tétravalent. Ainsi que nous l'avons dit, 

ci-dessus, nous commençons par supposer que le protactinium, 

l'uranium, le neptunium et le plutonium sont également tëtrava-

lents. Comme référence, nous choisissons un métal hifl^p.^de 

configuration s p~*. d " , en accord avec ["411 ::.!; les valeurs 

de Tp et E sont extrapolées à partir de celles du titane, du 

zirconium et du hafnium. Les extrapolations sont reportées 

sur les figures 28a et 28b,,,; on obtient T F * 2500°C et E c <\. 8.88 

eV, alors que 1'expérience donne des températures de fusion , 

beaucoup plus basses.. 

- Le thorium : nous obtenus comme configuration de la 

bande de valence s 1' 8 p 0 , 2 d1 " 8 f 0 , 2 (401 d 2s 2, 201 d 3s, 201 fds 
2 

20°s pds ). On obtient donc une bande 7s presque pleine^ en 

accord avec les résultats d'effet Kill et d'effet de Haas Van 

Alphen ; le caractère p est très faible, ce qui est la cause 

de la non-existence d'une! structure hexagonale. La structure 

c.f.c. semble donc, reliée a une hybridation d-s et non pas 

du tout à un fort caractère p, contrairement aux prédictions 

de la corrélation de Engel. De plus, on trouve également un 

léger-caractère 5f ; ce résultat peut être rapproché des récen

tes expériences de spectroscopic X sur le thorium métal [55], 

lesquelles révèlent la présence d'un état excité 5f locajisé . 

situé environ 1,7 eV au-dessus du niveau de Fermi. Dans le 

chapitre IV consacré au thorium nous traiterons cet état Sf ,•; 

comme un niveau lié virtuel, en vue d'expliquer la densité 

d'états électronique relativement élevée du thorium ainsi que 

landêpendance en température de la ré,sistivité, d*. _là^çonduc-, 

tivité thermique, de là chaleur spécifique et de la suscepti

bilité magnétique. 
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Configuration 
cale, exn 
T r - T F (en °C) 

cale, exp 
iH s - Ml s (en eV) 

s1,8 p0,2 d ?. 

s2 p0,2 d1,8 

s'-V'V- 9 

s1,9 f0,y,1 d1,9 

s1,Sf0,2p0,1d1,8 

s1,8 f0,2 p0,2 d1,8 

s1,9r-0,2p0,2d1,7 

s1,85f0,2p0,2d1,75 

2 

142 

-30 

-14 

-24 

32 

f6 

-40 

30 

-56 

-13 

0,17 

'—0,17 

0 

0,24 

0,31 

0,13 

0,07 

0,09 

-0,11 

0 

- TABLEAU 7 -

Recherche de la cè~nf igui'ation du thorium 

i 
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- l.e protactinium : il n'est pas possible d'arriver â 
un accord total à la fois avec la température de fusion 
(Tn =' 1575°C) et l'enthalpic de sublimation (AHs = 6,19 eV). 

Accordant T p, la configuration obtenue est s'' p°'" s d ' f * 
et on calcule AHs = 6,40 eV. Réciproquement, accordant AHs la 
configuration obtenue est s 1 ' 9 p D , 1 S d 1' 6 f°> 3 5 et on calcule 
Tj- = 1640°C. Dans tous les cas, la différence entre les deux 
configurations est faible et nous adoptons la valeur moyenne 
s».9 p0,10 d1.6 £0.4 C 5 0 î d 2 s 2 > 3 0 S U s 2 t m d 3 S j „ , f p s 2 } < 

On trouve ainsi qu'il y a 1,4 électrons 5f par atome dont 0,4 
participent 3 la liaison. A partir de ce résultat on s'attend 
a un comportement magnétique (5f ) des composes têtravalents 
de protactinium ; ceci est confirmé par les premiers résultats 
expérimentaux [56]. On peut aussi conclure, comme dans le cas 
du thorium, qu'il y a un niveau lié virtuel 5f environ 1 eV 
au-dessus du niveau de Fermi dans le protactinium métal. Clai
rement, le protactinium est un métal 5f intéressant et il est 
évident qu'un meilleur approvisionnement en protactinium serait 
souhaitable. 

- L'uranium : la configuration obtenue est s p ' d ' ' f 
(40Î fs Zp, 30* f 2s Z, 301 d 2 s 2 ) . On remarque, cuime dans le 
protactinium et le thorium, une bande 7s presque pleine, quant 
au caractère 5f il est beaucoup plus marqué et met toujours 
en cause un état excité donc un niveau lié virtuel 5f environ 
1 eV "au-dessus du niveau de Fermi. Comme dans le cas du thorium, 
ce résultat est corroboré par les rëcenïs résultats de spectros
copic X sur l'uranium metal [55]. On remarque aussi le faible 
caractère d de la bande de valence, en accord avec le schéma 
covalent de Friedel [1]. 

- l,c neptunium et le plutonium : ainsi que nous l'avons 
fait remarquer dans le paragraphe précédent notre modèle s'ap
plique le moins bien â ces deux métaux. On trouve que le carac-
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tore Sf de la bande de valence est très important. La confi-

guration obtenue pour le neptunium est s d ' f * C70% f s"t 

301 fds ) . La faible population d et la population p inexis-

tante expliquent les faibles valeurs de T- et AHs. La forte 

population f est 3 nouveau en accord avec le modèle covalent; 

[571, il met encore ep cause un état excité. La configuration 

obtenue pour le plutonium est s 2 p 0 , 2 d 0 , 2 f 1 , 6 (601 f Z s 2 , 

201 f d s 2 , 201 fs"p). La différence de caractère pd par rapport 

au neptunium est duc â la diminution de AHs. Comme dans le cas 

du thorium, du protactinium, de l'uranium et du neptunium le 

caractère f est en partie dû â un état excité que l'on peut 

traiter comme un niveau lié virtuel. 

Si nous supposons maintenant que le protactinium, l'ura

nium, le neptunium et le plutonium sont penravalents, nous 

choisissons un métal de référence h.ç.p. ayant un électron d 

supplémentaire et une température de fusion Te "' 3300°C. Pour 

expliquer l'écart de T pet AHs encore plus grand, on retrouve unfj 

population pd très faible, pratiquement la même que dans l'hypo--

thèse de la tétravalenc.e. La seule différence est que au lieu 

de 1,7 électrons; Sf par exemple, dans le cas du neptunium, 2,7, 

électrons 5f servent à la liaison, ce qui revient § supposer; 

comme nous l'avons vu dans le paragraphe pécéSent, que les 

contributions Sf.à TV et AHs sont plus faibles. Cet exemple 

met en évidence le genre d'indétermination dont nous avons 

parlé lors de l'étude de la valence de métaux à bandes étroites : 

seule la contribution 5f totale, produit de la contribution par 

électron multipliée par le nombre d'électrons est connue. •>''-. 

Changer le nombre d'électrons ,5f do la bande de valence revient 

3 changer la contribution par électron. Par contre, là popula

tion non f est connue et déterminée par nos calculs. .!• 

II.8.2 - MÇÎG'JX-triyalents _ c e sont 1'actinium, l'améri-

cium, le curium et le berkélium. Comme référence, nous choisis-: 
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1 0 7 1 3 

sons un métalh.c.p. de configuration's p ' d ' . Par extra

polation à partir de la température de fusion des autres métaux 

trivâlents, on obtient Tp. - 1430°C pour "l'actinium h.c.p.". 

Nous Supposons qu'il y a le même ̂ accro is sèment linéaire le 

long de la série dés actinides que le long de là série des 

lanthanides. Nous supposons qu'à chaque extrémité de la série 

les énergies de cohésion sont les mêmes que celles des lantha

nides, et ont la valeur donnée'paT Brewer ['to]. Nous tenons 

cpEpte de ].:!effet "tetrad" [58.1 en diminuant "de-0,45 eV'la 

v.ïteur de l'énergie de cohésion du curium déterminée par- inter

polation linéaire. ''•-•• 

- L'actinium r: les références sont Tc•'=' 1430°C et E = 
_ — . . • ; ' . F c 

6,1 eV. L'enthalpie de sublimation dé l'actinium n'est pas 

connue. Néanmoins, vu le faible caractère 5f du.thorium et la 

répartition des états électroniques de l'atome d'actinium, nous 

supposons qu'il n'y a aucun caractère Sf dans le métal. Ainsi 

la détermination de la configurationiest possible. N6us obtenons 

s 1 ' 5 p0,4s-d1»'1 ( 5 0t ds 2, 104 d 2s, 40.Ï spd) et l'enthalpie de 

; sublimation calculée est't.ÀHs •=* 4,1 eV (95 kcal/g'.'at.). A cause 

'du faible caractère pi la'structure-c.f.c., encore une fois ne 

's'explique que par hybridation s-d. 

': -'•' L'anéricium : Lès références, sont Tp =.1520°C et ''•••• 

•E-» S,8 eV. Là êonfigufàt&m'obtenue est s 1 , 3 p°' 1'd 1 , 3 f 0' 0 

' 2 '2 
(60Î d s, 301 fs , '101 spd).' Comme nous l'avons supposé dans • 

!:ïa:. section-ÏI. 6 j' la structure d. h. c. p.,peut être 'indirectement 

ïassociée au léger caractère'5f provenant d'un état excité. On 

devrait d'ailleurs., eu égard à la çonfiguration'obtenue, s'at

tendre 3 une Structure c f . c ."rLS proximité d'un niveau 5f 

excité explique là possibilité^de'diyalencè dé l'américium,-

-les dihaldiénures d'américi'um,rf2n particulier, sont divalents 

; et isomdrphes^i'nj'dihalogénures d'europium-. Les états 5f ne 

participent pas à'ia.liaison et l'américium semble ainsi la 

première actinide*ayant un comportement 'de ; lanthanide,' comme 

nous J/'avons supposé d'après sa structure cristalline. Néanmoins 
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ce problème n'est pas encore parfaitement.réglé ct^era appro

fondi dans le chapitre consacTé â l'awéViciu», 

" Le curium : les references .sont Tp|.",, )5îO°Ç,>t E_ « 

5,8 eV. La configuration obtenue esfe s 1' 2 p 0 ' 4 d 1' 3 f0*' •... 

£40% d 2s, 104 ds 2, 10% fs 2, 40% dsp) /"_Ï4 reste encore un léger 

caractère f au niveau de la baede de valence. La stabilité,du 

demi-remplissage 5f de la sous-couche Sf doit être une des, 

raisons de ce très faible caractère: Sf., 

~ Le berkélium : les, références sont Tj. .« 1 S40',e et 

E = 5,9 eV. On ne connaît pas la'ivaleur expérimentale de &Hs. 

Nous basant sur Tp et sur les données atomiques, nous sup

posons qu'il doit y avoir un caraçtôrQ Sfivthant de la tendance 

à la divalence et une forte diminution du caractère d. Nous 

obtenons J.a configuration s 1 ' 5 p 0 , 4 d°« 9 f 0 , 2 (30»'-J2s..1Ut ds 2, 

201 fs , 40% s p) et la1 valeur calculée de l'enthalpie de 

sublimation est 2,99' eV (69 kcal/g.at.) ; ainsi le berkélium 

est plus volatil que le curium. Le caractère f de la bande 

de valence est plus élevé que celui du curium. Nous avons vu, 

dans l'étude de la valence que le berkélium d.h.c.p. dovrait 

avoir, une valence supérieure à trois.-Là encore, nous pensons -

que la stabilité de la demi-couche 5f est une des raisons, 

l'état 5f -étant moins stabilisé et donc très prockei;du niveau 

de Fermi ; si nous avions supposé une valence.supérieure à 

trois p/UT le berkélium (3 + x) , c'es't la population '{• do la.•.•'•--•-

bande de valence qui aurait augmenté ,, de cette quantité x. .•••• 

11.8,3 - Lss_metaux_divalents-I.ee sont le californium 

et 1'einsteinium. Nous; ne possédons, â l'heure actuelle, qu'ijne 

seule détermination de Tp et aucune^de -AHs,° si.,bien ,que; lés 

résultats que nous avons,obtenus ne doivent être considérés -qu'à 

titre indicatif, tant, qu'il ,ri'y a pas au moins, ûne; confirmation 

de la valeur de T_. Comme métal de référencé divalent nous • 

http://Lss_metaux_divalents-I.ee
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choisissons un «étal c.c.c. de configuration s p ' d * Cil]. 

Au début de la série des actinides, le «tétai de référence a 

une température de fusion Tp « 700*C et une Énergie de cohésion 

E » 2,09 eV, obtenues a partir des valeurs expérimentales du 

radium. On suppose qu'il y a la mtme variation linéaire le long 

de la série que pour les aétaux trivalents. Les températures 

de fusion du californiu» (Tp «-'940*C) et de 1'einsteinium 

(Tp » 890°C) sont tr&s élevées pour des métaux divalents. Nous 

supposons que la raison en est la valence supérieure à deux 

des phases c.f.c. 

r ;- te californium : les préférences sont T p = 760°C 

et E » 2,99 eV. Si on suppose que la valence est exactement 

2, on obtient iHs •<< 0. Il est donc nécessaire da supposer que 

la valence est un peu supérieure à 2. Les nouvelles valeurs de 

T- et E sont déterminées par interpolation linéaire entre les 

valeurs divalentcs et trivalentes. Nous choisissons une valence 

2,2. (E„ « 3,55 eV). La configuration obtenue est s 0' 9 p 0 ' 7 d 0 , 

- > Ç • _ . : . - . . • • • • - • - - • - - - . . . -

(101 s", 401 sp, 301 sd, 301 pd). L'énergie de sublimation 

calculée est 4Hs•- 1,17 eV (27 kcal/g.at.). 

- L'éinsteinium : les références .sont Tp•» 770°C et 

E « 3,030. A nouveau il est nécessaire de choisir une valence 

supérieure â deux. Nous prenons la même valeur 2,2,-les rayons 

métalliques comparables indiquant pratiquement la même valence 

que pour ïé" câliforiiiïu«i.' Là configuration obtenue est 

s 1 p 0' 6-d 0' 6 (501 p 4 501 ds, 10» dp) et l'enthalpie de subli

mation calculée vaut ÀHs • 1eV (23,kcal/g". at.). 

Si on avait supposéîy'ne Valence de valeur supérieure 

à 2,2, cela aurait conduit à accroître le nombre d'élections 

s, le nombre d'électrons p et d étint imposé par Tp et par 

fiH . Eh" tout état de causé, 1« valence devrait Être peu dif

férente de deux si bien que : ' 
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- les deux ^nétaux sont très volatils, 4Hs valant 

environ 1,2 eV (30 kcal/g.at;.]) pour le.californium et V>eV f 
(24 kcal/g.at) pour 1'einsteinium ; „ * •• t 

- 1'einsteinium est plus volatil que le californium, if 
son enthalpie de sublimation étant inférieure d'environ „0,2 eVc ; 

Les configurations atomiques du californium, de l'einstei-li 
nium et de 1'ytterbium sont très proches les unes des autres. !i 
Cela semble indiquer que la phase c f . c . devrait être la phare 
de basse température. Les considérations suivantes sont en .![ 
faveur de cette conclusion. ' .•>• 

- la valence, la phase de basse température ayant en 
général la valerïce la plus grande (ex. : cérium, curium, ber-
kélium) ; \ 

- l'écart à l'empilement compact [59]. 

- Le fermium, le mendeleyium, et le nobelium : ces?métaux 
devraient être divalents avec une "configuration proche de ;'. 
s p ' d ' , une température de fusion TV <i< ,S.00°C ét une enthal
pie de sublimation AHs 'v 0,9 eV (20 kcal/g.at.) et une struc
ture cristalline c.f.c. a basse température. , y-, ;| 

- le lawr.3ncium devrait être trivalent, mais il est ;j 
hasardeux de prédire sa structure cristalline, sa température 

de fusion et son enthalpie de. sublimation. Si l'on.se base sur 
les résultats atomiques, il semble difficile d'avoir Une ] j 
population 6d supérieure â 1, si bien que le lawrencium ne jj 
devrait pas être hexagonal mais cubique. Supposons.une configu_- il 
ration s 2 p 0 , 5 d 0 ' 5 ; on obtient T p <v 1025°C et A H s ^ 3,3 eV A 
(76 kcal/g.at.). TouttB les configurations obtenues" STont'repor- ; 
tées dans le tableau 8. • •> 



Actinium 

;, Thorium 

(Rn)s ' - 5 p 0 - 4 d 1 - 1 (trivalent) 

(Rn)s1-8 p 0 - 2 d J - L i 0 : 2 Ctétravalent) 

Protactinium (Rn.Sf1) s 1 ' 9 p 0 - 1 d!--6 f?*_'L_ttétriiv3lant) 

(Rn) s 1 - 9 p 0 - 1 d 1 - 6 f 1 - 4 (pentavalent) 

Uranium 

Neptunium 

Plutonium 

Americium 

Curiin 

Êërkéliun 

Californium 

Einsteinium 

Keraiua 

(Rn,5f2) s 2 p 0 - 4 d 0 - 6 f 1 (têtravalcnt) ou 

(Rn.Sf1) s 2 p 0 , 4 d 0 , 6 f 2 (pentavalent) 

(Rn.Sf3) s 2 d 0 - 3 f 1 - 7 (têtravalent) ou 

,2, 2 .0.3 .2.7 (Rn,5f) s? d" (pentavalent) 

(Rn.Sf 4)^ 2 p 0 - 2 d 0 , 2 f 1 - 6 (tetravalent) ou 

(Rn.Sf3) s 2 p 0 - 2 d 0 - 2 f 2 - 6 (pentavalent) 

(Rn,5f6) s 1 , 3 p 0 , 1 d 1 - 3 f 0 , 3, (trivalent): 

(Rn,5f7) s 1" 2 p 0 ' 4 d 1 - 3 f 0 - 1 (trivalent) 

" ( R n , 5 f « î i s 1 - 5

P

0 - 4 ^ à f""2 (trivalent) 

(Rn.5f 1 0) S°-
9p 0- 7 ta 0- 6(divalçnO 

(Rn,5f11) s1 p ° - 6 d 0 , 6 (divalent) 

(Rn.Sf12) »? p°- S d"-S (divalent) 

MendeleieviiM (Rn.Sf13) s 1 p 0 - S d 0* 5 (divalent) 

Nob«liu» (Rn.Sf14) f 1 p & S d 0 , 5 (divalent) 
Ltî' -• , -; 

Uwrencii» (Rn.S***),.»! p0** d*' s (trivalent) 

- T M U f U I -

OurfluinMThMjl *UtlTtmi*mi 4m «Étaust d'actinidw 



- 41 -

CHAPITRE III 

PARAMAGNETISMS VES METAUX P'ACTIWTPES 

La susceptibilité expérimentale d'un métal est la somme 

d'un certain nombre de contributions que nous rappellerons 

brièvement ; nous essaierons de les évaluer théoriquement dans 

le cas des métaux d'actinidés et nous comparerons ces valeurs 

aux résultats expérimentaux. 

III. I - Onigim de.& dUjinentei corttiibat-ioni à ta iuiczptibi-
tiXt -

III.1.1- LMjamiltoniçn - On considère un problime à un 

électron ; c'est à dire que les corrélations et l'hybridation 

sont négligées et ne seront introduites que phénoménologique-

ment. L'hamiltonien d'un électron placé dans un potentiel 

cristallin V(r) ot un champ magnétique H dérivant d'un potentiel 

vecteur A s'écrit 

%' -JJ; (| V + | A ) 2 * V(r) + 2p b S.H + K'LS (III. I) 
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où u b est le magneton de Bohr et S, le spin de l'électron, la 
susceptibilité -Mut 

x = - i?|| (m.2) 

F étant l'énergie libre du métal. 

111.1.2 - Çouçhes_çomgl|tes - On obtient un terme diama-
gnétique du au mouvement orbital des électrons 

X d = - -^-j- I <r.
2> / (III.S) 

111.1.3 - nieçtrons_libres_7s - La contribution orbitale 
diamagnétique est le terme de Landau 

X L - - 5 Vh

2 n(E F) (III.4) 

n(Ep) étant la densité d'états totale des électrons s au 
niveau de Fermi ; la contribution orbitale de Van Vleck est 
nulle ( 1 = 0 pour les électrons s) ; la contribution de spin 
est le terme de Pauli ••'-''' 

X p - u b

2'n(E F] • (III.S) 

au total, la contribution des électrons périphériques s vaut 

*7s = ï V "<V ', ("I-«) 

111.1.4 - Çleçtrgns_d;f, - Le diamagnétisme de Landau 
n'est plus donné par~Ia formule III.4. Le mouvement orbitfJ.»'*" 
fait intervenir la fréquence cyclotron a„ des électro^?#et, 
lorsque la notion de masse effective m* a un sens^f/disons en ' 
haut et bas de Bande- la susceptibilité de Landau sera proper-



« -

tionnelle a a • au lieu de »" ,. ai bien qu'en première approxi

mation l'équation (III.4) se trouve corrigée par le facteur 

•/•* «.oit 

xL - - | V » ( f f ) ^ || (in.7) 

Pour obtenir ïes autres contributions issues de (II 1.1) il 

faut faire un traiteeent approximatif. Kubo et Oliata [60] ont 

traité l'îiamiltonien (III.1) dans l'approximation-des liaisons 

fortes, bien adaptée aux bandes étroites d et t. La susceptibi

lité obtenue comprend trois ctejributions x s. X„ et x s o- X s est 

la susceptibilité de spin (qui redonne la susceptibilité de 

Pauli pour des electrons libres). x 0 «*t la susceptibilité 

orbitale et X s o est produite par l'interaction spin-qrbite. 

Elles sont donnêg5.,par les équations suivantes : 

. • ; 2 i _ d k fOLOO) - f(E , (k) ) 
Xs "b I X - % E

n , / | 0 - fi-m <nk 2Sn'k> 2 

n,n- (2 IT) 3 fcn,w B n l * J 

( I I I .8 ) 

B ' n ! • ( I I I . 9 ) 

7 A f (E n (k) ) - f (E„,(k)) 
"so * " b H 7 ^ 3 . E°,(k) - 6,(k) l<nk|L|n-k><n'k|2Si nk>i 

" ' " ' ;., (II 1.10) 

oû S *t L 3ont 1 « «wawxts angulaires de spin et d ' o rb i t e , 

n l ' indice d* band*-et k 1» vactitwr d'onde. 

' * * • ' • * ' l t f I i l t f f . < t - l t . ' t B t t § ï t t i 8 0 - L » su scep t ib i l i t é 
'«• PM*U d'ftlactr»»» «m iftt*i«xti«* *»t rmforcée d'échange: Ce 
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renforcement peut s'exprimer sous la forme 

*s 

lorsque n(E) varie rapidement au voisinage de Ep, x s est une 

fonction de la température T et le, coefficient I est aussi une 

fonction de T. En général, la dépendance en température de x ^ 

est amplifiée par I et devient très visible dans Xp (ejc. : %& 

111.1.6 - Influence 1de_Vhj;bridation - Lorsqu'cxiste 

une hybridation importante -.omme l'hybridation éd-jjf dans les 

métaux d'actinides, les fonctions d'onde électroniques d'origine 

atomique 6d pu 5f sont fortement mélangées et on est plutôt 

amené, phénoménologiquemerit, à considérer des états hybrides 

f-d. .;. 

111.1.7 - Exjressign_de_la_susçegtibilité - Finalement, 

la susceptibilité expérimentale des métaux pâr-amagnétiques 

d'actinides peut s'écrire .. -

x - XA * I x 7? + xff'6d * c.x 5 f" 6 d • x 5 f " 6 d * x s f' 6 d 

Aexp Ad 3 A P AL As *o *so 
(III.12) 

et nous essayons maintenant d'évaluer ces différents termes. 

111.2 - Evaluation dzi dX.Hiie.nizi contAlbiitioni à la juictp- l. 
tlbllltl -

III. 2.1 - niamagnétismeVdu_ço*eurJj(, - Dans.le cas des " 

actinides, le coeur à la configuration électronique du radon 

(Is ,...6s , 6p ) . Théoriquement, ce terme se calcule sans 

difficulté a partir de la formule (III.3). Pratiquement, le 

calcul des valeurs moyennes <r_ > est très compliqué. Vsn^Vleck 
n « 

http://dX.Hiie.nizi
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quantiques des electrons. Cette formule, correcte pour l'hydro

gène, donne des valeurs s'écartant de plus en plus des résultats 

expérimentaux lorsque le numéro atonique Z augmente. Il faut 

tenir compte, de façon capirique, de l'écrantage progressif de 

la charge nucléaire par les différentes couchps Électroniques. 

Les* «e il leurs résultats sont obtenus à l'aide de la formule 

de Slater [62J. 

„„ 2 2 6 tli-1 .2 .,. 

j2 Y2 "M»'*'/»(f*u : ( 1 I 1 . 1 3 ) 
n=1 1-0 l" "n.l 

S. , est une constante d'écran fonction des nombres quanti-

s n et 1 et n un nombre quantique effectif dont les valeur 

où a,, 

ques n et 1 et n" un nombre quantiqu 

sont 

2 - 1/1 ; 2/2 ; 3/3 ; 3,7/4 ; 4/5 ; f.2/6 

Nous avons évalué empiriquement le diamagriétisme du radon de 

la maniôre suivante [57] ; considérons la série des gaz rares 

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rd et reportons sur un tableau (tableau 9) 

la valeur expérimentale de la susceptibilité molaire x e5^ ainsi 

quelle rapport 

A part une légère variation pour l'argon, la valeur du rapport 

|xeï"*l » 10/2 Ttf'im très proche de 0,8 pour l'ensemble des 

gaz rares jusqu'au xénon. Nous supposons donc que cela reste 

vrai pour le radon, ce qui conduit â prendre comme valeur de 

la susceptibilité diamag'nétique du radon 

x"'! • - « x ia"^a«m/»ole (III.14) 
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Rd 
Nous pouvons aussi calculer x j Pai* l a méthode de Slater, té 

détail du calcul est donné dans l'annexe II et on obtient 

O s i a t e r " -: 76 x 10^uem/mole ' 

L'accord entre ces 2 valeurs est d'autant plus satisfaisant 

que plus Z est grand plus la formule de Slater donne des 

valeurs par excès. Nous avons constaté que la susceptibilité; 

diamagnétique des gaz rares était proportionnelle â leur numéro 

atomique. Par la suite nous avons appris qu'une telle constata

tion avait été faite dès 1929 par Ickenmeyerî[63] cité par 

Van Vleck [61]. On peut essayer d'expliquer ce résultat ; si, 

on calcule les susceptibilités à partir de la formule de Slater 

on trouve effectivement que pour des atomes appartenant à une 

même colonne du tableau de Mendeleiev,x, est'à peu près propor

tionnel à Z, Ceci montre que la relation X^ - ~ n>8 x 1"" .Z uem/ 

mole n'est pas le simple fruit du hasard, ce qui justifie son 

utilisation pour le radon. Revenons à la formule (III.3] ; rame

née à une mole elle s'écrit : 

X = % Y~ <rj> = - 2.85 x 1 0 1 0 <r Z> (III.il S} 
d 6 m c L — " . - " , . • 

2 2 dans le cas de l'hydrogène <r > = a où a est le rayon 

de Bohr a Q = 0,528 x 10 cm-et il vient , 

X^ = - 0,79 x 'lO"6uem/atome.g. (III. 16} 

L'explication immédiate, de la formule empirique XJ = -0,8 x -

10 x Z uem/mole est donc que 

H<r n

2> # Z a 2 -y (III.17) 
Il C 

ce qui semble vérifié par les calculs. 

http://III.il


Ga3 
rare ue«/«iole " 

X ^ x l O 6 

uen/nole 
IxTVz X 1C6 

uein/mole 

«He - 1,54 0,77 

Ne - S,7 - 7,2 0,72 

Ar -13,7 -19,4 1,07 

Kr -17,2 -28 0,79 

Xe -25,4 -43 0,80 

Rd (-68) (0,8) 

- TABLEAU 9 -

Susceptibilité diamagnêtique des gaz rares 
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Nous avons calculé la susceptibilité diamagnétique du 

coeur par la méthode de Slater pour les métaux d'actinides. 

Les résultats, corrigés par le facteur yg qui tient compte des 

écarts de la formule de Slater pour les gaz rares, sont repor

tés dans le tableau 10. Ce tableau montre clairement qu'il est 

nécessaire de tenir comptR de la susceptibilité diamagnétique 

du coeur dans 1 ' analyse de la susc.-ptibili té des act inides. 

111.2.2 - Paramagnétisme_des_êlectrons_7s - Ramenée â 

une mole, l'expression [III.6) s'écrit pour des électrons libre 

X ? s = 1,24 x 10" 6 x C f j 2 / 3 x n ? s

1 / 3 (III.18) 

où n ? est le nombre d'électrons 7s par atome, M la masse 

atomique et d la densité du métal. Les valeurs prises pour n, 

sont environ 1,5 électrons. Les susceptibilités calculées 

sont reportées dans le tableau 10. 

111.2.3 - DîamagnÊtisme_de_Landau_des_éleçtrgns_5f-6d -

Compte tenu de llétroitesse,des bandes 6d-5f, on suppose que 

cette contribution est négligeable tout au long de la série. 

' ••' • • i ' 

111.2.4 - Paramagnétisme_des_ëleçtrçns_5f-6d - Le terme 

de Pauli x s est calculé, explicitesent dans un modèle de bande 

simple. Dans le cas du: thorium, on considère que les 2 élec

trons 6d sont dans une bande: parabolique'de largeur 7 eV ; 

Cette largeur est' celle qu'on attend d'une bande 6d 138]. De 

l'uranium au plutoniun., on adopte un modèle covalent développé 

par Friedel pour l'uranium [46] et étendu aux 2 autres métaux 

[57]. Dans ce modèle il,y a une bande de liaison étroite et 

pleine contenant. 4 électrons 6d-5f, lés autres électrons 6d-5f 

peuplant progressivement une bande d'antiliaison d'environ 5 eV 

de largeur et contenant 20 états. La population adoptée.pour 

cette bande d'antiliaison est de 0,5 ,; 1,5 ; 2,5 électrons/, 

atome respectivement pour l'uranium,.le neptunium et le pluto-
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iiiuin. En supposant la bande d'antiliaison parabolique et le 

minimum nul entre les deux bandes, les densités d'état obtenues 

pour les différents métaux sont reportées dans le tableau 4 

ainsi que celles déduites de la chaleur spécifique électronique 

et celle des électrons 7s. Ramenée a une mole l'expression 

(III.S) s'écrit 

X s = 32,3 x 10" 5 x n(E,:) uem/mole (111.19) 

oil n(E,0 est la densité d'état totalepar eV et par atome. 

Les différentes valeurs de x s sont reportées dans le tableau 10 

on a utilisé la valeur de n(Ep) déduite de la chaleur spécifique 

électronique en tenant compte de l'interaction électron-phonon 

et de la contribution ?s. 

La chaleur spécifique électronique Y.T donne des densités 

d'état nettement supérieures Scelles obtenues dans le modèle 

de bande. Il convient de remarquer que y a été traité dans 

l'hypothèse d'électrons libres ; or Y est renforcé' d'une part 

par l'interaction électron-phonon qui est importante (l'uranium 

sous pression et le thorium sont supraconducteurs) et d'autre 

part par l'interaction dléchange [6<(] ; si bien que les densités 

d'état déduites de Y sont surestimées, eïtviron d'un facteur 1,5 

(voir chapitre VI). Les densités d'état déduites du modelé •; 

de bande sont sous-estimëes car on a-,supposé que le minimum 

entre bande de-liaison et bande-ù'antiliaison est nul ce qui-. 

n'..es:t' certainement pas vrai. Par contre un modèle de bande 

npn covalent conduit a une densité d'état Sf prohibitive. Les 

calculs de densité d'état, sonti'dç^c en faveur du modèle cova

lent. La susceptibilité orbitale x- et, la susceptibilité de1., \ 

spin-orbite X s.j- ont été évaluées dans; le modèle de Kubo,,; Pour 

évaluer x 0 nous avons utilisé les résultats de Place et Rhodes 

[65], [66] donnant x 0 en fonction de la largeur de bande pour™i 

les métaux de transition (tableau 10). Le terme x a été 



Th Pa U Up -- Pu Am On Unités 

x Rn -33 -29 -26 -22 -21 -19 -18 ucm/mole x 10° 

x 7s +11 +10 + 8 + 8 .., + 8 + 10 +10 ft H 

xdia 0 0 -55 ,,. -38 -28 n .ii 

xs-o -00 0 -40 -50 " M 

x<4-: +140 +250 +200 •250 it tr 

xexp +95 +393 +602 •550 +880 .. 
Xp 1.1 8,6 15,6 12 et/eV.at. 

Y , 2 7 1.5 6,3 4,7 (9,9) •? 1 11 M 

Yo 1,55 3 4,2 3,15 M tt 

"7s 0,34 ,0,31 0,25 0.23 0,25 0,31 0,31 ,. 
n5f-6d 1 2,75 4 2,9 Il M 

x s : 1 2,75 4 , i'.9 Il M 

C 1 ;; 2,5 3,9 4,1 . " > 

' 

- TABLEAU 10 -

Decomposition de la susceptibilité expérimentale des métaux. 
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évalue en utilisant les calculs de Mori [67] sur les 3 séries 

de transition (tableau 103- Enfin, dans le cas de l'uranium, 

du neptunium et du plutonium, on a évalué la contribution dia-

mafinétique de la bande de liaison X,. par la méthode de Slater 
^ dia * 

(tableau 10). 

III.3 - Compaiiai&on avzc tui niiultati zxpili.me.ntauiL -

Les différents termes calculés ainsi que la valeur 

expérimentale de x sont reportés dans le tableau 10. La contri

bution diamagnétique reste forte du thorium au plutonium, tandis 

que la contribution des électrons 7s devient négligeable à 

partir de l'uranium. 

La faible valeur de x s justifie la négligence du terme de 

Landau correspondant. Le terme X s o» toujours négatif car on a 

des couches électroniques moins qu'à moitié pleines peut être 

négligé en dehors du thorium. Par contre le terme ;,- a une 

importance croissante et est connu avec peu de précision. Le 

renforcement d'échange est obtenu de la façon suivante : 

on appelle X p = X e x p - X ^ - X ? S - X l i a i s o n - X 0 - X s. 0 

le renforcement d'échange est 

Xp 

C X 

Il augmente de U â Pu et n'est jamais supérieur I 5 ; dans le 

cas du plutonium il est de l'ordre de 4. 



CHAPITRE IV 

TECHWiauES ET PROBLEMES EXPERIMENTAUX 

It/. 1 - Radioac.t>Lvlit it toxZcZtè -

Ce sont les problèmes spécifiques posés par la manipula

tion des actinides. 

IV.1.1. - Radioactivité - Il est indispensable de connaî

tre les activités a, 6, Y» n des éléments étudiés afin de pré

voir les protections nécessaires. Les activités sont indiquées 

dans le tableau 11 ainsi que les protections nécessaires.En 

résumé, la radioactivité n'impose aucune contrainte jusqu'au 

plutonium pour les mesures magnétiques sur des échantillons 

d'une masse de l'ordre du gramme. La manipulation de 15g de 
237 241 

Np est déjà plus restrictive â cause des y. Avec Aa 

on aborde des isotopes peu stables (période 170 ans) ayant 

une grande activité spécifique. L'emploi de quantités minimes 
241 '•' 

C42mg de Am par exemple) n'est pas seulement dicté par la 
faible disponibilité des éléments, mais aussi par le désir, de 



•HtMa 

Thoriun 
232 

Pro tac t iniua 
231 

Uranium 
23£ 

Neptunium 
237 

Plutonium 
239 242 

Amëricium 
241 243 

Curiira 
244 

•HtMa 
(4*01) (5 ,06) (4,19) (4,52) (sîis) 

+ 

(4,90) 
+ 

(5,48) (5,27) (5,80) 
•HtMa 

(59) 
+ 

(290) (48) (87) (13) £45) (60) (75) (43) ^ 

W**** " + . + - + + - - * -.,*' 

1.4 x 10™ 3,3 x 10* 4 ,5 x 1 0 9 2,2 x 10 6 2,4 x 10 3 3,7 x 10 5 432 7,6 x 1 0 3 19,2 

•§?*» •"•(M*) 1,3 x 1 0 1 8 ,- 5,9 x 1 0 1 5 - 5,5 x 10 1 5 7,2 x 10 1 0 - - 1,4x.-307 

•pataati** •' + + + ' + + + + + + 

iw. 5) 9,0 9 x 10" 4 150 6 x 1 0 - 2 1,6 x 10~4 2,5. x 10" 7 l>2 x 1 0 " 5 

( 2 ,2 x 10" 4 , 3,8 x 10" 7 

• M R l a t i a n - + - + + + + + + 

«Mict ion pour 

;T^*1» 
- + - - - + + + + <; 

TABLEAU 11 

>^^ Rad toactivité de s actinides et protections nécessaires 
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minimiser les taux d'irradiation et en conséquence les pro

tections. 

IV.1.2 - Toxicité - Les actinides sont toutes extrêmement 

toxiques ; d'abord a cause de la contamination interne ensuite 
a cause d'une forte toxicité chimique. Le thorium et l'uranium 

peuvent être manipules à" l'air libre moyennant des precautions 

élémenta-*res (port de gants» masque et sous hotte). Aucun 

transuranien ne doit être manipulé â l'air libre. Dans ce cas, 

les préparations se font en boîte â gants, en atmosphère 

contrôlée sous dépression dans des laboratoires spécialisés 

(laboratoires "actifs" eux-mêmes sous légère dépression et 

munis de systèmes do contrôle et de détection permanents). La 

manipulation hors boîte S gants nécessite un encapsulage 

étanche et decontaminé. 

If,2 - Obtention dit ë.chantZtlonA -

Nous avens vu au premier chapitre que les métaux 

d'actinîdes jusqu'à l'américium inclus possèdent une suscepti

bilité paramagnétique pratiquement constante, donc très sensible 

aux impuretés magnétiques. Afin d'obtenir la susceptibilité 

intrinsèque des actinides, nous no,us sommes donc efforcés 

d'obtenir des échantillons de pureté connue et la meilleure 

possible. Le thorium est le seul métal d'actinide que l'on 

puisse obtenir commercialement, et à un bon degré de pureté. 

L'uranium, le neptunium et le plutonium ont -*té élaborés au 

sein du Commissariat â l'Energie Atomique (CE.A.), tandis que 

l'américium et le curium étaient élaborés au centre Euratom 

de Karlsruhe. Pour chaque échantillon, nous avons pu disposer 

d'une analyse détaillée de la pureté. ïl est remarquable de 

constater que celle-ci est souvent au moins égale â celle des 

lanthanides . Les détails relatifs à" chaque métal seront donnés 

dans le chapitre correspondant. 
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II/, 3 - Uithodtt zxye.nlmsLnto.lii -

IV.3.1 - Mesures_de_sijsçe2tibilité - Elles ont été effec

tuées à l'aide d'une balance magnétique fonctionnant suivant la 

méthode de Faraday et qui est automatique 168]. Le champ maximum 

est de 17 KOe et la gamme de température va de 1,5K à 3Q0K. 

IV.3.2 - Mesures_dJ,aimantation_en_çhajipi_£ort - Elles ont 

été effectuées a l'aide d'un magnétomêtre â échantillon vibrant 

du type de Foner [69]. Le champ maximum est de 100 KOe et la 

gamme de température va de 1,2K à 300K. 

IV.3.3 - Mesures_de_diffraçtion_neutronigue - Elles ont 

été effectuées sur le réacteur Siloë du Centre d'Etudes Nucléai

res de Grenoble (CEN-G) en utilisant le goniomètre a poudre DN5, 

entre 9K et 300K, et à l'Institut Laue Langevin (ILL)/ en utili

sant le multicompteur DIB. 

If. 4 - Sêcitilté tt ro-tàe an oeuuJte e.xpèHime.n.taZz -

IV.4.1 - Les_porte;§çhantiJlons_dç_mgsures_magnétigues -

Le choix est important ; les critères de départ sont les suivants: 

-bonne étanchéité ; 

-solidité raisonnable ; 

-bonne conductibilité thermique ; 

-susceptibilité magnétique faible et reproductible d'un 

porte-échantillon â l'autre ; 

-absence d'impuretés magnétique ; 

le matériau choisi est l'aluminium, sa forme est indiquéesur 

la figure 29. 

L'étanchéité a la fermeture est assurée par un collage 

il l'araldite. Les tests d'étanchéité, en particulier après des 

trempes répétées du porte-échantillon â l'azote (il n'y a 

pratiquement aucune dilatation en dessous de l'azote) ont donné 

toute satisfaction. Une soudure â l'arc sous argon qui a l'avan-

http://zxye.nlmsLnto.lii
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tage d'une étanchéité certaine sans introduire de matière annexe 

était impossible, â cause de l'absence de poste de soudure sous 

boîte à gants. Le collage, très simple, peut être effectué dans 

n'importe quel laboratoire et ne comporte pas de risque d'échauf-

fement (le neptunium et le plutonium fondent à 600°C) ; par contre 

il limite la température maximum à environ 320K. Les nombreuses 

expériences effectuées sans incident tant sur les métaux que 

sur des composés pulvérulents (voir par exemple [70]) ont confirmé 

le résultat positif des tests d'étanchéité. 

- La solidité est assurée par l'épaisseur (0,5mm) des porte-

échantillons. 

- L'aluminium a une conductibilité thermique (0,5 cal/cm 

K vers 100K) comparable à celle du cuivre. La fermeture est ef

fectuée sous hélium pour assurer les échanges thermiques avec 

l'échantillon. 

- L'aluminium a une susceptibilité paramagnétique assez 

forte (0,61 x 10" uem/g à 300K) mais du fait de sa faible densi

té, la mssse du porte-échantillon ne dépasse pas 200mg. L'araldite 

a une susceptibilité diamagnétique qui se soustrait de celle de 

l'aluminium pour diminuer la correction de porte-échantillons, l.a 

reproductibilité et l'absence d'impuretés sont assurées par l'emp

loi d'aluminium de très haute pureté (6N), fourni par le Centre 

d'Etudes Métallurgiques de Vitry [71], usiné par électroérosion. 

IV.4.2 - Sécurité - En principe les porte-échantillons 

sont étanches et parfaitement décontaminés. Il nous a cependant 

paru nécessaire de compléter le système de sécurité. 

- Cas de la balance magnétique : une fois l'échantillon 

mis en place il se trouve dans une enceinte etanche. Toute 

l'atnosphcrc pompée est envoyée dans un ballon de caoutchouc 
3 

de 1m par l'intermédiaire d'un filtre 1JI (voir figure 30). 

Avant toute remise à pression atmosphérique et ouverture de 

1'enceinte étonche, le filtre est prélevé et envoyé à 1'analyse 

au service de radioprotection. L'ouverture n'a lieu que lorsque 

l'analyse ne détecte aucune trace radioactive. 
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~ cas du magnStomBtre : une fois en place 1'échantillon• 

se trouve dans un espace parcouru par un courant d'hêliùm 

gazeux. Comme dans le cas de là balance, le 'gaz est récupéré ., 

dans un ballon au travers d'un filtre et l'analysé "est effec- I 

tuée do la même manière. ' - • ' ' . • P' '.. 

IV. 5 - Auto tchaaidimint deà ichantiltom - : ' , 

Un échantillon radioactif massif s'échauffe ; en effet, > 

l'énergie de désintégration est essentiellement transformée 

en chaleur (la plupart des particules émises sont arrêtées 

dans la masse de l'échantillon). Cette énergie provient es

sentiellement du rayonnement à beaucoup plus énergétique que : 

le rayonnement Y Cvôir tableau 11). Un calcul"détaillé, indis- ; 

pensable pour les mesures de chaleur spécifique a été effectué : 

par Sutcliffe [12] pour Z 3 7 N p , z 3 8 P u , !

2 4 ZPu et 241Aiii. Nous avons 

calculé l'auto échauffement de Cm et Am et l'ensemble: j 

des résultats est rassemblé dans le tableau 12. Ainsi l'échantil

lon de plutonium (ffl=lg) dégage-t-il environ 2mW,' celui d'sméri-

cium (m « 42mg) environ 5mW et celui de curium• r{n..= T8mg^ 48mW. : 

De tels dégagementsde chaleur provoquent un échauffemcnt de 

l'échantillon. La température est mesurée par'unè sç-̂ .e placée i 

â l'extérieur du porte-échantillon si bien que se pose le . ,i 

problème de connaître la température réelle dé l'échantillon. 

Par ailleurs, cet êchauffement rend délicates les corrections ! 

de porte-échantillon S basse température où ces corrections.:;,-..-. .;• 

varient assez rapidement en fonctièn de t. De plus, il limite !• 

les températures minimales que. l'on peut atteindre. 

Pour un environnement à 4,2K la température mesurée a été de. . 

4,6R pour le plutonium'(P = 2mW 6T; = 0,4K) 

5;4K/j>our l:'àméricium (P.»"5œW ATF = 1,2K) 

•12K. pour lé curium (P = 48mH'.AT « 8K) 

Pour une pression constante de ga2 d'éch-ànge. ,. ' 
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Isotope 2 3 2 T h 231 _ Pa 
2 3 f u 2 3 8 u 2 3 7 1 * 2 3 8 P u 

2 3 V 2 4 0 P u 2 4 1 P u 2 4 2 ^ 24W mM 2 4 V 

Echauffement 
en mW/g . M) 1,39 S° ^0 0,02 569 1,92 7,03 4,49 0,11 114,5 6,15 2667 

-r TABLEAU 1-2 > 

Autoéchauffement des actinides 
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Figure 30 - Système de iiltrage sur la balance magnétiqu 



55 -

Evaluons l'ordre de grandeur des gradients thermiques qui 
peuvent exister dans l'échantillon et entre l'échantillon 
et l'extérieur du 'porte-Échantillon, donc la sonde de tempé
rature. 

IV.5*1 - Echanges_de_çhaleur_nar_çonduçtion - Nous don
nons dans le tableau 13 la conductibilité thermique k de l'alu
minium, de l'hélium, du plutonium, de l'americium et du curium 
â différentes températures. On a pris dans le cas de l'americium 
et du curium des valeurs moyennes obtenues pour les lanthanides. 
En effet il n'y a pas de valeur expérimentale pour ces deux 
métaux mais leur similitude cristalline et électronique avec 
les lanthanides nous conduit à considérer ces valeurs comme 
des approximations correctes. 
En régime stationnaire un milieu de résistivité thermique R , 
transmet une puissance calorifique P sous un gradient thermique 
AT tel que [72]. 

- Gradient thermique dans le porte-échantillon : supposons 
que toute la chaleur soit uniquement évacuée par le fond du 
porte échantillon. La résistivité thermique s'écrit 

n . _ 1 1 
B-th " Te -s 

1 = 10~Jm, s = TI x 4 x 1 0 m .' Dans le cas le plus défavorable 
du curium la température extérieure est de l'ordre de 20K donc 
la conductibilité thermique K ^ 500 W/m.K et P s 0,1 If il vient 

Ce simple calcul montre que dans tous les cas on peut négliger 
le gradient thermique dans le porte-échantillon. 
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- Gradient thermique dans l'échantillon : dans ce cas.il, 

y a dégagement de chaleur dans le milieu considéré et le flux "•:., 

thermique n'est plus à divergence nulle. Soit W la, puissance 

s'Êcoulant par unité de surface ; nous supposons le dégagement 

de chaleur uniforme de puissance q par unité de volume. Il vient 

div W - q ••= -kAT ', 

soit kAT * q = 0 . 

Dans le cas d'une sphère,, i l vient \ ; . / 

Tmax = Text * Ttt : ' - ; \ ' ,! 

Dans le cas du curium : q « 3,51.10 W/m ce qui représente |i \ 

ifi 

30mg, A = 1,6 x 10~ 3m. Il vient 

Dans le cas de l'amfiricium q = 1,49 x 10 W/m . Pour un échantil

lon de 40mg, A = 1,83 x 1 0"3m et » ... 

Dans le cas du plutonium enfin q = 4 x 10 W/m,. Pour un échantil

lon, de 1g, A '- ,4,57 x 10" 3m, et â 4K, k =\0,4W/n! k il vient 

; " m a x ' • » . » « • • • ; "'•' '• 

Ce gradient peut également iôtre négligé, en première approxi
mation pour lœ Ciiïluirïï--•••••••-'" ••. -

- Gradient-thermique entre l'échantillon et le porte- :J 

échantillon : s'il n'y a pas un bon contact eritre les deux, 

l'échange de chaleur, se fera par conduction et convection*-



/ 

î 5 10 " 20 300 

Al 2 2 S 2 ' 

Am 
Cm 

0,05 " °>1 0,1 0,1 

He 1,5 x 10~4 2 x 1(f4 ,3 x 10" 4 11 x 10"4 

' - TABLEAU 13 -

Conductibilités thermiques (en. W/K.cm) 

'TT' 

' J ^ j S l ^ , to 'l.i r'^ il»** «4 f n « " ''"'VVi <ft i*i..' H.-*» N * * * • * ' 
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de l'atmosphère d'hélium. Or la conductibilité de l'hélium -bien 

que bonne pour un gaz- est très faible (voir tableau 13) si bien 

que les gradients sont vite importants. Supposons qu'il y ait 

un film d'hélium d'épaisseur uniforme 0,5mm. A basse température 
-2 k ii 4 x 10 W/m.K* Dans le cas du curium, en supposant que 

l'échange ne se fasse que par conduction, il vient 

AT = 0,6K 

On v o i t l ' impor t ance d'un bon con tac t s o l i d e e n t r e l ' é c h a n t i l 
lon e t l e p o r t e - é c h a n t i l l o n s i l ' o n veut c o n n a î t r e avec p r é c i 
s ion la tempéra ture de l ' é c h a n t i l l o n . L ' é c h a n t i l l o n de p l u t o 
nium é t a i t un p e t i t c y l i n d r e en bon con tac t avec l e s p a r o i s 
du p o r t e - é c h a n t i l l o n . Les é c h a n t i l l o n s d'americium e t de curium 
é t a i e n t sous forme de copeaux, de f a i b l e volume vue l eu r masse ; 
on a p r i s so in a l o r s d 'enfoncer l e s bouchons j u s q u ' à écrasement 
des copeaux a f i n d ' a s s u r e r l e c o n t a c t . 

IV.5.2 - Eçhange_de^çhaleur_i)ar_çgnveçtion - Cet échange 
n ' a f f e c t e que l ' a tmosphère d 'hé l ium. I l ne dev ien t important 
que s i i l y a un important g rad ien t de température e t dans 
l e s cond i t i ons expé r imen ta l e s , i l peut ê t r e n é g l i g é . 

Il/, ù - Gtn&JiaLL&aiion dzi expgft-icneeô e.« Zabûha.tol>m Ânactl^ -

I l e s t s o u h a i t a b l e que la recherche physique sur l e s 
a c t i n i d e s se développe en dehors des l a b o r a t o i r e s a c t i f s . 
En efCet : 

*Si au lieu de faire l'hypothèse d'un film uniforme d'hélium on suppose 
que l 'échantillon, de forme quelconque touche le porte-échantillon par 
quelques pointes, i l y aura dans ces pointes un important gradient thermique. 
Une transition magnétique peut alors apparaître étalée en température alors 
qu'en réa l i té , c 'est l 'échantillon qui n 'est pas isotherme. 
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- L'étude des actinides représente un domaine relativer 

ment nouveau et très ïaste (il n'est que de se référer.aux \ 
travaux sur les métaux de transition et sur les lanthanidesj ; 

- Le nombre de laboratoires actifs où on fait des études 

physiques est extrêmement réduit, 4 l'échelle internationale ; 

- La restriction aux laboratoires actifs a pour effet de 

déconnecter les études des autres sujets de physique du solide ; 

Pour cela, il faut que soit clairement établie la possibi

lité de réaliser suffisamment d'expériences dans des conditions 

à peu près normales. 

Nous avons mené à bien des mesures d'aimantation, de • , 

diffraction neutronique et de chaleur spécifique* Des s mesures 

d'effet MBssbauer ont été,réalisées en particulier â Munich 

et Strasbourg. Nous avons en projet un appareillage de mesure 

de propriétés de transport. Cela représente déjà un ensemble 

cohérent de propriétés physiques qu'il est possible d'étudier 

en laboratoire inactif moyennant d'élémentaires normes de 

sécurité. j 

% 



CHAPITRE V 

IE THORIUM 

V. 1 - tcWantlttont c-t me6u/iz& ma.(\në.££Que.& -

Les échantillons ont été fournis par Alfa Inorganics Inc. 

Préparés par la méthode Van Arkel de dissociation de l'iodure, 

ils ont une pureté de 99,97t. Nous avons étudié d'une part la 

susceptibilité entre 10K et 300K (figure 31) et d'autre part 

l'aimantation a 4,2K en champ fort jusqu'à 100KOe. La suscepti

bilité est pratiquement constante, croissant légèrement avec 

la température, sa valeur à l'ambiante est 

XJQO'• « + 97 x 10 uem/mole. 

La variation thermique ainsi que la valeur absolue sont en très 

bon accord avec les résultats publiés [73] [7^]. L'étude de 

l'aimantation en'chanp fort 1 l'aide du magnétomètre à échantil

lon vibrant s'est révélée difficile â cause des courants de 

Foucault ; ils sont importants & cause de la faible résistance 
du thorium a 4,2K et donnent rapidement une contribution 

... ; < | g g g i y f i f ^ ^ - *••*••• "''•--'' 
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"diamàghfiti'qûë supérieure a la susceptibilité de l'échantillon. 

Nous avons réussi à les éliminer â pou près correctement en 

broyant l'échantillon. L'aimantation est alors linéaire jus

qu'à lOOKOe, Des courants de Foucault Tésiduels furen* la 

cause d'une apparente saturation, de l'aimantation àu-dcssus 

de 20 KOe lors de mesures précédentes [75]. 

V.2 - knomaV.e.i de pKopulltli pht(&£<)ue.& -

Nombre de propriétés physiques du thorium ont une varia

tion thermique impliquant une distribution électronique elle-

même fonction de la température. . • 

- La. chaleur spécifique contient un terme électronique 

croissant jusqu'à la plus forte température de. mesure, c'est-' 

â-dire 13Û0K [76], [77] ; . . ' " 

.- La rêsistivitë électrique suit.̂ bien la-loi de 

Grûneisen jusqu'à environ 80K. A plus haute température les 

valeurs expérimentales sont de plus en plus supérieures aux 

valeurs calculées [781 ; 

- La conductivité thermique â basse température, où la 

diffusion par les impuretés prédomine, permet de calculer un 

nombre de Lorentz très proche de la valeur théorique. A haute 

température, où la diffusion ëlectrdn-phonon prédomine, on 

s'attend à retrouver une bonne valeur du nombre de Lorentz. 

Or les valeurs obtenues sont dèM ' ordre de 20'» supérieures [79] 

- La constante élastique C j ^ C ^ varie de façon monotone 

depuis des valeurs négatives à basse température jusqu'à 

des valeurs positives au-dessus do 253K [80] ; 
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Figure 31 - Susceptibilité du thorium 
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- La susceptibilité" magnétique croît monotoniquement de 

4K: à 500K [73]. 

Toutes ces anomalies peuvent s'expliquer simplement 3 partir 

d'une densité d'états électroniques au niveau de Fermi n(Ep) 

croissant avec la température au rythme d'environ 2,4 x 10 
par degré. 

V. 3 - Comp&tiai&on an-tfte le. thokium e-t fe<s autfiz* métaux de. 
tfian&itïon tUtttavalzntt -

Il y a quatre métaux de transition tétravalents, le titane 

(3d), le zirconium (4d), 1'hafnium (5d) et le thorium (6d). Los 

bandes d - comme les bandes f - s'élargissent progressivement 

lorsque le nombre quantique principal augmente. Ainsi, a popu

lation égale, la densité d'états des bandée d diminue-t-elle 

du titane au thorium. Effectivement, le terme électronique de 

chaleur spécifique y et la susceptibilité x décroissent régu

lièrement du titane à 1'hafnium (figures 32 et 33]. Par contre 

les valeurs de y et x du thorium sont anormalement fortes. En 

particulier la valeur de y est même plus forte que celle du 

titane. 

Le thorium a donc une densité d'états anormalement forte 

dans la série des métaux ,de transition tétravalents, comme le 

lanthane dans la série des métaux trivalents. 

v ' 4 " ModêZe, rf'ttat lit vïntu&i 5rf -

Au chapitre II, nous avons trouvé que la bande de valence 

du thorium avait nécessairement un caractère Sf provenant d'un 

niveau excité. Nous avons donc été amenés à supposer qu'il 

existe, dans le thorium métallique, un état lié virtuel 5f qui 

est 3 l'origine de la densité d'états'anormalement forte du 
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thorium, comparés â celle des autres' métaux de transition 

tétravalents, et dont la variation en fonction Se la tempéra

ture expliquerait les anomalies de propriétés physiques repor

tées au paragraphe V.2. En ce sens : il existerait une. forte.': 
analogie entre le thorium et le. lanthane,; plus encore.qu'avec 

le cérium. ., • •-•'•- :• . • 

V.4.1 - Le_modèle - Le traitement théorique d'états 

liés virtuels a été pleinement développé1 par Çoqblini [81] â 

propos des lanthanides anormales.. Pour ce qui a trait à* notre 

étude rappelons que un état lié virtuel induit une densité 

d'états au niveau,de Fermi,.qui à ,O.Ki..esfcAonndê par.:ïai ' 

formule . .. ;; , >..,>; :.'•-**" 7'-;': -

dans laquelle m est la multiplicité du niveau Sf, Ex sa posi

tion et A sa demi-largeur. . . ' 

Par ailleurs,-il-(Ep), â,. et (Ep-E^) sont aussi reliés à la; 

population f de la, bande de valence, N£, par l'intermédiaire 

du déphasage ;r 

IT(I-N,). '•' • '[ •,'" 

m ;•' ^ ' • 

p a r l e s r e l a t i o n s - .••''" .'-."'• , 

W -f ̂ , . (V.3) . -

|E F-E r| = h cotg s : ; „ , . 0.4)., : 



I :3 

Zr ' Hf 

Figure 32 - Chaleur spécifique êlcctrqniiv.ie de"Ti, Zr, Hf, Th 
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Figure 33 - Susceptibilité magnétique de Ti, Zr, Hf, Th 
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V.4.2 - Çaraçtérîsation_du_nivoau_virtuf;l_5£ - Parmi 

toutes les variables contenues dans les équations (V.l) â (V.4) 

nous pouvons connaître m et estimer nf(Ep), A, Ep-Ef, et N f. 

- m : on peut d'abord supposer que ce niveau 5f est 

quatorze fois dégénéré. Cependant, dans les actinides, le 

couplage spin-orbite est très fort (̂  1eV) si bien que la dégé

nérescence est en partie levée : il y a un premier niveau 

J = 5/2 6 fois dégénéré et environ 1 eV au-dessus un niveau 

J = 7/2 8 fois dégénéré. Nous adoptons donc une dégénérescence 

m = 6. 

- n^CEp) : on peut l'estimer soit 3 partir de y, soit 

à partir de x- A partir de Y» l'évaluation de nf(Ep) est faus

sée par l'interaction électron-phonon ; en effet» si Y 0 est 

la valeur correspondant à des électrons libres 

t Y o % ' 

la valeur expérimentale peut s'écrire 

^exP " V
1 + « ,<V-S> 

\ caractérisant le renforcement dû à l'interaction électron-

phonon. Les métaux de transition tétravalents étant supra

conducteurs, \ est important. Il est possible de le calculer 
â partir de la température-critique supracomhictrice, en uti

lisant les résultats de Mac Millan [821.. 

T c-T%e»p (-UM_U^21_) (V.6) 
c '' 4 S XM 0 + 0,62A) 

où 9 n est la température de Debye et u le paramètre d'inter

action électron-électron le calcul a été fait pour Ti, Zr et 
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iifCEp) ̂ 0 , 6 état/eV. atome, . .; : • . 

A partir de x> l'évaluation de njCEpHcst rendue très difficile, 

comme nous l'avons vu au chapitre III, parl'ïimportance des 

contributions autres que 'x_ ainsi que par- -le renforcement -

d'échange de y • A partir de la figure 33 et en tenant compte 

d'un renforcement d'échange de l'ordre de 2 "on obtient égale-

nr(Ep) ^ 0 , 6 état/eV.atome. ..-:' 

- On peut essayer d'évaluer A .et E^-Ep à:partir des 

résultats obtenus en spectroscopic X • T5SJ• Ces^résultats;

 v 

indiquent que E£-Ep '* 1,5 eV et que i vaut quelques dixièmes 

d ' e V . ' .' • .... 

- Au chapitre II nous avons obtenu une population Sf . 

de la bande de valence Nj = 0,2 électron/atome.:On peut véri

fier les différentes estimations : 

à partir des valeurs de m; n^(Ep) et Ne, nous obtenons 

à = 0,52 £V et 6E i 1,2 eV et une interaction coulombienne 

v-éwf = 1 ' s * ' " : ï • . .' 
Les v a l e u r s de A et SE se comparent favorablement;aux v a l e u r s 
es t imées en spect roscopxe X. Nous adopterons donc comme c a r a c 
t é r i s t i q u e s du niveau v i r t u e l 5£ du thorium : 

% D'après notre modèle de bande, on obtient également \.i» 0,4. 
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in '• 6 • . • . ' • . ' • ; . 

n,(Ep) • 0,6 êtat/eV. atome 

Nf * 0,'z électron/atome 

4 .- 0,5 eV 

Ej-Ep - 1,2 eV . 

0-1,5 eV" ' '''••• 

V.4.3 - Commentaires - Freeman et Koelling dars leurs 

calculs de bandes SRAPW du thorium CIS]..ont trouvé un caractire 

5f à moins de 5 eV du niveau de Ferrai; Ils ont aussi trouvé 

que ce caractère était beaucoup-plus ..itinérant que localisé. 

Ceci est en accord et non en contradiction avec nos résultats 

qui indiquent une largeur.importante du niveau lié virtuel 

(â * 0,5 eV). De même les résultats de réflectivité sous inci
dence normale de Veal [83] s'.interprètent mieux dans un modèle 

de bande 5f que dans l'Hypothèse d'un niveau très localisé. 

Nous voyons dans ces mesures une confirmation de notre modèle. 

Le spectre de phonons du thorium a été établi tout 

récemment 1273 et il révèle de fortes interactions entTe 

proches voisins. Celles-ci trouvent une explication évidente 

au travers de notre modèle d'état lié virtuel Sf. 

. Signalons enfin que le renforcement d'échange de la 

susceptibilité due à 1'étaïvlié virtuel est très faible et 

le renforcement total pour la susceptibilité du thorium est 

donc bien comparable 3 celui des autres n.ëtaux de transition 

tétTavalents. 

On peut Mettre en doute la validité .d'un modèle d'états 

liés virtuels d'une telle largeur dans/un métal pur ; c'est-à-

-•-•,i:-'i»>iXfcJL*«b' fctiiv. /-:jfcJÈw.*»•F 



dire peut-on réellement considérer le métal comme une collec

tion d'impuretés lorsqu'on trouve un état lié virtuel,de demi-

largeur 0,5 eV? Cette question trouve sa réponse dans les remar

ques faites au chapitre III sur la valeur respective de l'ap

proche locale et de bande dans les actinides légères, od 

on montre que les deux sont à peu près équivalentes. 

V. 5 - Initue.nQ.e. de. la tzmpzimtime. &ixi l'&tat IÎ.& vjjittizl -

Dans ce paragraphe nous montrons que cette .influence 

suffit â expliquer les anomalies-de propriétés physiques pré-, 

sentées au paragraphe V.2. 

Supposons que la largeur de l'état lié virtuel dépende 

peu de la température, ce qui semble justifié car A » fcT 
(A "V, 500.010. - . • ; . 

La seule variation est alors celle de la position du niveau de 

Fermi par rapport â l'état lié virtuel, due â la variation de 

volume du tUorium. Le coefficient de dilatation du thorium étant 

de 11,6 x 10" /K, on peut estimer cette variation â. . 

3 E P -i ' 
-%Y » * ! » » ' eV/K -

On obtient comme variation de densité d'état, utilisant la 

formule V.1 

nf(300) - nf(o) = 0,2 état/eV. atome 

c'est-â-dire une variation de 33t.. 

Or la variation observée sur la susceptibilité, sur la résis-

tivicé et sur la chaleur spécifique est d'environ 8t de la 

densité d'état totale en 300K soit 0,16 etat/dV. atome. 

L'accord est très satisfaisant,, ce qui montre que le 

modèle d'état lié virtuel Sf permet d'expliquer quantitativement 

les anomalies de propriétés physiques. 



V.6 - Influence, «rfe. la. pfi&àùion Auti-l'ëtat lié. vlJttue.1 -

La encore nous ramenons cette,influence â la seule varia

tion de E£-Ep. Lorsque la pression augmente, l'état lié 

virtuel se délocalise et s'écarte donc du niveau de Fermi. 

Comme ordre de grandeur, nous nous référons à la Variation du 

niveau de Fermi du lanthane sous pression. 

3E F 

W 

Les seules mesures sons pression effectuées sur le thorium 

sont celles de la température critique supraconductrice j [84] 

le coefficient.vaut 

jp 2 = 1,25 x 10" 5 k/bar 

jusqu'à environ 60 kbar et T =̂ 0',75K-. A plus haute pression 

T ne Varie pratiquement plus. 

Nous nous basons sur notre étude de la supraconductivité 

présentée en annexe I poUr obtenir la variation de densité 

d'état correspondante. 

c'est-à-dire ân f (EF) i< -0,2 état/eV. atome ...•<• 

et 6CBj-EF) * * 0,4 eV 

Or d'après la variation proposée ci-dessus, pour 60 kbar 

*E F <\. -0,36,oV 

L'accord est donc très satisfaisant. Le modèle d'état lié 

virtuel 5f pernet d'expliquer le signe et l'ordre de grandeur 

..ujHàmÊÊÊÉ"^'- " - f c t o " 
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de la variation de la température critique supraconductrice 

•en fonction de la pression. Il est facile d'expliquer pourquoi 

T ne varie pratiquement plus au-dessus de 60 kbar : d'une 

part la.̂ contribution du niveau virtuel Sf d la densité d'état 

est alors très faible et sa variation en fonction de la pression, 

est minime et d'autre part on n'a pas tenu compte de la varia

tion de la densité d'état 6d qui est de signe contraire (voir 

annexe Ij et devient ', alors d'un ordre de grandeur comparable. 

V,7 - Conclu&lon -

Nous avons présentë:.:un modèle d'état lié virtuel Sf 

pour le thorium â partir duquel nous expliquons 

- la composition de la bande de valence 

- les résultats de spectroscopie X 

- les résultats de réflectivité sous incidence normale 

- 1er résultats du spectre de phonon (forte interaction 
entre proches voisins) 

- les anomalies électroniques de propriétés physiques 

(,:. p, c P, c f 2-c 4 4) 
- la température critique supraconductrice et sa varia

tion en fonction de la pression. 

Nous pouvons proposer un certain nombre d'expériences permet

tant de vérifier la validité de ce modèle. 

- Susceptibilité à haute température : on devrait trouver 

que la susceptibilité continue à augmenter régulièrement ; 

- Susceptibilité et résistivité sous pression : on devrait 

trouver que leur valeur diminue sous pression, la variation 

étant de l'ordre de 8% pour 17 kbar ; 

- Spectroscopie X 3 haute et basse température : on devrait 

déceler le déplacement de la raie de résonance 5f. v 0 ... 

Nota : la résistivité du thorium"H la température ambiante a été étudiée 
sous pression [33]. La variation obtenue est de 6,5« sous 20 kbar. 
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CHAPITRE VI 

L'URANIUM 

VI. ? - tchantlltoni tt meiutti mafwttj.au.zi -

VI.1.1 - Echantillons - Un barreau polycristallin nous 

a été fourni par Monsieur Jousset du Centre d'Etudes Nucléaires 

de Fontenay-aux-Roses (CEN-FAR). Cet. échantillon a été purifié 

par fusion de zone flottante au cours de son travail de these 

[85] et l'analyse de pureté est donnéedans le tableau 14. Par 

ailleurs, nous avons obtenu du CE.A. ,vn lingot de 2 kf.s puri
fié électrolytiquo.ent dans lequel nous avons prélevé des échan

tillons ; l'analyse de pureté est donnée dans le tableau 14. Un 

gros monocristal (2 x 3 se 10ram) nous a été prêté par le Dr. 

Ficher du Laboratoire National d'Argonne (U.S.A.). Sa pureté 

(moins de 200 ppm d'impuretés) et sa qualité cristalline sont 

excellentes et ce cristal a servi à d'autres études (mesure des 

constantes élastiques en particulier). A cause de l'oxydation 

rapide de l'uranium dans l'air, les échantillons ont été élec-

trodécapés immédiatement avant chaque étude et ensuite placés 

sous vide sur l'appareillage (balance magnétique ou magnéto-

mètre vibrant). _ 

http://mafwttj.au.zi
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VI.1,2 - Susceptibilité magndtigue - Les mesures ont 

Été effectuées avec un échantillon polycristallii; sur l'ap

pareillage de Monsieur Mollard du Laboratoire de Magnétisme 

du C.N.R.E, La variation thermique de la susceptibilité entre 

20 et 300K est reportée sur la figure 34. La valeur absolue 

de x à température ambiante est en bon accord avec les résul

tats des travaux antérieurs [86] [87], mais la précision de 

l'appareillage a permis de montrer que la susceptibilité croît 

entre 230 et 270K, qu'elle est remarquablement constante de 

120 à 230K et qu'il apparaît une anomalie très prononcée 

entre 42 et 47K dont l'amplitude relative est de 1t. La varia

tion entre 230 et 270K peut être rapprochée d'anomalies obser

vées dans le module élastique Ĉ -j [88] ainsi que dans l'atténu

ation ultrasonore longitudinale a, et la compressibilité [88]. 

VI.1.3 - Aimantâtign_en_çhamg_fçrt - Nous avons mesuré 

l'aimantation d'un polycristal à 4,2K entre 6 KOe (champ réma

nent de la bobine supraconductr-ice] et '99 KOe. Dans cet inter

valle, l'aimantation est linéaire 3 la-précision des mesures. 

Nous avons également mesuré l'aimantation d'un-monocristal à 

35K, qui est aussi linéaire jusqu'à 99 KOe. Enfin, nous avons 

refroidi le monocristal sous champ maximal à travers la tran

sition (figure 35). La variation d'aimantation observée est . 

d'environ 4$, ce qui est plus important que la variation de 

susceptibilité polycristalline en champ faible ( H ) . Sur mono

cristal, la variation ae susceptibilité en champ faible "est •• 

de 21 [86]. La transition en champ'fort est plus étalée en 

température (10°) ,que celle-observée en champ faible c.(5°). 

En conclusion, le comportement de l'aimantation en champ fort 

est'peu différent"de celui en champ faible. 

CT.2 -te inodlle. covklznt de Z'ùAdn-ium -

VI.C2.1:- §Çhëma_de_bândes_çovalent - Nous avons utilisé 

au chapitre III le modèle cpvalent développé par Friedel pour 



Elément Ag Al B Cr Cu Mg Mu Na Ni P Pb Si Fe Cl C H N 0 

Quantité 
en p.p.m. '-- <10 <0,2 <5 2 - <4 - <10 - - <15 <20 - 29 1 - 21 

- TABLEAU 14 -

Analyse de pureté de l'uranium 
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l'uranium |>6]. L'examen de la structure cristalline montre 

l'influence de la covalcnce sur le réseau, La figure 36 fait 

apparaître la structure orthorhombique (A.20] comme un empi

lement de "tôles ondulées" suivant l'axe [0101, avec comme 

seul paramètre y. Ce roseau peut être obtenu par simple défor

mation d'un réseau hexagonal et la figure 37 montre la dispo

sition des atomes dans un plan (001). Il résulte de la défor

mation que chaque atome d'uranium, A, a 4 premiers voisins ; 

2 suivant Ox (C et C ) et 2 pratiquement suivant Oz (B et B' j 

ce qui correspond aux orbitales hybrides Cd-5f indiquées au 

chapitre II. Il est ainsi possible d'expliquer l'écart 3 la 

symétrie hexagonale par l'existence de liaisons covalentes 

6d-Sf. La courbe de densité d'états est schématisée de façon 

isotrope sur la figure 38- A une bande de conduction 7s presque 

pleine se superpose une bande hybride 6d-5f dédoublée. La bande 

de liaison, L, contient 4 électrons/atome, lesquels assurent 

la covalence ; elle a un caractère 5f à" basse énergie et 6d a 

haute énergie, avant le minimum ; la bande d'antiliaison, A.L., 

contient 20 états sur une largeur d'environ 5 eV ; elle est . 

presque vide et a également un caractère Sf à* bas ;e énergie. 

Le niveau de Fcrmi se situe juste au-dessus du minimum ainsi 

que lfa montré Friedel en étudiant le pouvoir thermoélectrique 

[<f6J. 

VI.2.2 - Anisotropic - Les mesures d'anisotropie peuvent 

être qualitativement interprétées dans le modèle covalent, en 

ce qui concerne les termes électroniques. 

" Susceptibilité : nous attribuons 1-'anisotropic de 

la susceptibilité à 1'anisotropic de la densité d'états ; la 

densité d'états doit être plus forte suivant la direction de 

covalence la plus marquée, c'est-îfc-dire 1 ! axe [100] et la plus 

faible suivant la direction de covalence la moins marquée, 

c'est-à-dire i'axe [010]. On vérifie effectivement que la sus-
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ceptibilit6 est la plus forte suivant l'axe [100] et la plus 
faible suivant l'axe [010], la variation étant d'environ 15i. 

" Résistivitë : nous supposons la resistivity essentiel
lement duc â la diffusion des électrons de conduction par les 
électrons hybrides 6d-5f. Ainsi l'anisotropie doit être quali
tativement la même que pour la susceptibilité ce qui est véri
fié ; 3 température ambiante on trouve (893 

p [100] i- 39 MO cm 
p [001] i» 32 uB cm 
p [010] * 26 va cm 

la variation totale étant d'environ 30S. 

- Dilatation thermique '':, â nouveau nous supposons l'in
fluence de la covalence prépondérante ; l'agitation thermique 
tend â briser les liaisons covalentos, qui ont une faible éner
gie. On doit donc trouver un coefficient de dilatation très 
élevé suivant [100], un peu plus faible suivant [001] et net
tement plus faible suivant [010] ce qui est tout à fait véri
fié ; â 20°C on trouve : 

a [100] = 20 x 1 0 _ e K _ 1 

a [001] = 16 X lO^K" 1 ; 
a [010] =? -1 x l O " 6 ^ 1 ., ' /\ ' 

•VI.2.3 - Influence_de_la_gressjon - Nous avons vu que,! 
dans le thorium, les électrons se délocalisent sous pression 
ce qui est généralement vrai. Dans l'uranium, le rôle de la ; 
pression est plus complexe du fait de la covalence. En effet:, 
la pression tend 3 rendre.le solide plus compact donc dans le 
cas'.de l.'uranium L.â détruire ;la covalence; et peupler la bandé 
l'antiliaison. C'est l'effet inverse du précédent. Au contraire, 

•• • - ! ! • ' J! ' 

•* = • • » '"' il " 
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dans le cas de la température les 2 effets s'ajoutent (locali

sation et destruction de la covalcnce). 

- Susceptibilité : à température ambiante, on ii trouve 

que x augmente linéairement avec la pression [36](4o en 10 kbar) 

c'est donc la destruction de la covalence qui est l'effet pré

pondérant : la bande d1antiliaison se peuple et la densité 

d'états augmente. 

- Résistivité : on s'attend a ce que la résistivité aug

mente sous pression or elle diminue rapidement'[6% en 10 kbar). 

Nous n'essaierons pas d'analyser la résistivité car la courbure 

négative de p (T) est un comportement précurseur de celui du 

neptunium et du plutonium et ne peut s'expliquer simplement. 

Notons que la courbure de p(T) croît légèrement avec la pres

sion [71. 

- Transition â 43 K : nous venons de montrer qu'une aug

mentation de pression, en augmentant la densité d'état, s'oppuse 

a 1'influence d'une diminution de température. En ce cas la 

température de la transition doit baisser sous pression ce qui 

est vérifié expérimentalement, (-3,4 K/kbar). Nous étudions 

le comportement à basse température au § suivant. 

VI. 3 - Tnamitioni du pfeue -

En plus de la transition du 2e ordre à 43K, 2 transitions 

du premier ordre ont été mises en évidence dans un monocristal 

par des mesures de dilatation [90], d'anisotropic magnétique 

[90] et de constantes élastiques [91]. Nous n'essaierons pas 

d'étudier toutes ces transformations les résultats expérimen

taux étant trop peu nombreux. 

La transition â 43K est la plus importante, la plus étudiée. 

Geballe et al 192] ont supposé qu'il y avait un transfert 

progressif de 0,04 électron vers des états localisés ; cette 
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hypotltôse leur à permis d'expliquer l'expansion négative et son 
amplitude en dessous de 43K ': les électrpns 5£ localisés .ne 
contribuent pas à la cohésion ; le transfert entraîne donc un ;• 
accroissement dej volume ;•, la variation rie volume étant d'enr. 
viron 114 entre la valence 6 et. la valence S, l'accjïoissement ! 
de volume observé correspond, â. un transfert de 0,04Y>6.1ectron/. 
atome. De même, ils .supposent que' ces,,;électrons, 5f localisés • • 
s'opposent à la supraconductivité, et expliquent aussi l'aug
mentation rapide de T sous pression! par délocalisation de ces ! 
électrons. '• 

VI.3.1 -. Nature_§leçtronigueude^|a_transition - Elle .est 
mise en évidence par l'étude d'addition de neptunium et de 
plutonium dans une matrice d'uranium os [9.3] ; on constate un. ; 
effet semblable>à celui de la pression (déplacement ;de l'ano- . J\ 
malie vers les basses températures, et diminution de son ampli
tude) ; l'analyse aux rayons X montre que les raies restent 
bien définies, l'action de Pu (ou NpJ) étant donc, uniquement 
un apport d'électrons. De même l'expansion .thermique â basse 
température [903 révèle que le terme électronique est prépon
dérant. .,-.' ....", 

VI. 3. 2 - Çritigije_du_modèlg_d§_Ggballe. - La nature élec
tronique de la transition étant établie, le modèle de Geballe 
présente un certain nombre de faiblesses .; 

- Hypothèse d'un transfert progressif ou mélange, de phases 

-, Hypothôse. d'un transfert vers dos électrons 5f localisés 

Le transfert progressif est contredit par, : • ,-, ; ' 

- l'anomalie de.chaleur specifiaue qu'on ne peut associer 
qu'à urte transition rppide ; « '• ~> , ' 
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"- l'anomalie de susceptibilité que' nous avons observée 

entre 41 et 47K ; /;'- ..-

- l'anomalie de résistivité ; 

- l'anomalie d'effet Hall ; 

tandis que le mélange de phases est contredit par l'analyse 

aux rayons X [25]. Le. transfert vers des États localisés est 

contredit par 

- les mesures magnétiques ; 

"'•• - dans Une moindre mesure l'étude en RMN d'un alliage 

U-V qui ne révêle pas de moment localisé ; mais les expériences 

de Mortimer [7] montrent, qu'une addition très faible d'impureté 

(< 1Î) peut suffire à faire disparaître l'anomalie. 

Par ailleurs, on ne peut associer quantitativement la variation 

de -volume avec le nombre d'électrons transférés. En effet, la 

çompressibilité a 4K vaut K s = -1,25 x 10" 1 2cm 2/dyn 

et ^ - 4,4 ïi;:10"3 

Or ,YL ûp • - -y (VI. 1). Ainsi pour supprimer l'anomalie de 

dilatation il suffit de 3,5 kbar et non 10 kbar comme le suggère 

Geballe. 

VI.3.3 - ExE^çatignorogosée - Sous pression atmosphé

rique, lorsque là température décroît en dessous do 43K la 

surface de Fermi devient instable et il se produit un brusque 

rearrangement électronique. Ce transfert est de faible amplitude 

(petites anomalies de XJ P» Cp reliées à la densité d^ëtat), 

•(pis par contre ««fendr* des variations de cohésion importantes 

(grandes anoiaaïîes d» K»; dilatation qui devient négative), la 

transition étant accoupagnSe'ipar,, un effet très important sur 

le spectre d e phonons, un «ode devenant apparament .jr.ou (anoma

lie des coivstantes élastiques,( surtout de C,,, do ia^ tempéra-
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ture de Debye, des modules élastiques E et G et .de. l'atténua-
tion longitudinale eu). . ,...... • .< ! 

L'ensemble de ces constatations-nous conduit à supposer 
que le transfert est associe';a.une dEformation.de la surface 
de Fermi, conduisant â l'apparition de portions de surface•• jje 
Ferai parallèles ("nesting Fermi surface") ; nous étudions J 
un peu plus en détail ce modèle., ',.; ,•, • ;,| 

VI.3.4 - "Ngsting_Fermi_syrfaçes" - Kohn 191*] a montré]: 
que dans un gaz d'électrons libres, l'existence de points 
anguleux de la surface de. Fermi,conduisait à des anomalies 
du spectres de phcnqnSi4 a n o" ,alies de Kohn). Overhauser [95] • 
a ensuite montré que l'état paraaagnetique d'un gaz d'électrons 
peut devenir instable par rapport â unç-perturbation spatiale
ment inliomogSne conduisant, alla formation d'une onde de densité 
de spin (SDK) non commensurable avec le réseau. Il est-,maintei-
nant prouvé que l'ordre ant, iferromagnétique::du chrome est de ' 
cette nature [96], [97]. Chan et Heine [98] viennent,de montrer, 
que dans le cas général, lorsj de l'apparition de portions de ; 
surfaces de Fermi parallèles ;-"Nesting Fermi surfaces".- le gaz 
des électrons de conduction p'eut devenir instable par rapport! 
3 deux types de perturbations; : '.:._• 

j. , . ' , ; . ' / 
- une onde de densité dfe..spins (SDW) des électrons de , 

conduction ; 

- une distorsion périodique du réseau des ions positifs : 
( p u n . .,,.-- '•.. ; | , • ' ' : . ' ; 

\ ' ' 
Dans le premier cas,vie [transfert électronique se fait 

vers dos états de spins antiparallSIes, tandis que dans le, 
deuxiems cas le transfert se fait vers des états de spins , 
parallèles. ... 

http://dEformation.de
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La condition pour l'apparition d'une SDW est: 

vq > r" ..;,..., (vi.2) 

tandis que la condition pour l'apparition d'une P.L.D. est 

A £ 
4 r>„ , 
r-9-, - f 2ÎJ - V ) > — (VI.31 

où V est l'Énergie d'échange moyenne Vq = <k+qk'|V|k' + qk> 

B est l'énergie d'interaction coulombienne 

0 = <k+qk'|U|k'+qk> 

n_ est l'interaction électron-pnonon 

et x 0 est la susceptibilité généralisée. 

L'instabilité ne peu':: so produire que lorsque x a diverge, c'est-

à-dire précisément, quand il y s de larges portions de la surface 

de Fermi parallèles [98]. ..• • 

La première condition requiert'une forte valeur de V , ce qui 

est le cas du chrome. La deuxième condition requiert également 

un mode mou de: phonon. En effet, dans ce cas le transfert d'élec

trons s'effectue par diffusion avec les phonons au moyen de 

l'interaction ëlectron-phonon. Supposons l'existence d'un seul 

moi|e de phon"rté q ; un électron d'état k va être diffusé vers 

des ft<*ts k + q, k + q + G, •.. G étant un vecteur du réseau 

rCciprcque. De cetfe façon, le mouvement des électrons écrante 

le mode de phonons. Si la géométrie est. telle que q sépare 

approximativement Z portions de surface de Fermi parallèles, 

et si l'interaction électron-phonon est suffisamment forte, le 

mode de phonon peut devenir mou (c'est-à-dire que sa fréquence 

devient nulle ou imaginaire). 
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On peut essayer d'évaluer les différentes quantités 
intervenant dans.les équations VI.2 et VI.3 dons le cas de • 
l'uraniiîm. , • 
V peut être estimé a environ 0,2 eV [93] ̂ 0,5 eV dans les : 
métaux de transition). 
ÏÏ peut être estimé à environ 0,5 eV (S eV danî les métaux de 
transition). 

L'étude de la supraconductivité (§ VI.4) permet d'évaluer 
le paramètre X d'interaction électron-phonon et par conséquent 
la quantité 

ho! ' '. 

En estimant u , pseudo-potentiel de Coulomb S partir de la 
formule de Garland [100] on.trouve X = 0,72 si bien que 

1 ' 7 ' ;'--' • • 

- 3 - -v, 0,5 et - 3 - - r (2 ÏÏ -- ? ) < 0 
ma ' fi» " k q • q' 

Par contre en calculant u S partir de l'effet isotopique on : 

obtient X t 2 si bien que 

T 2 - •" 2 > s o V e t riSr ' ( z nq • V ' w l , 5 , y 

La condition VI.2 est remplie pour X„ > 5 tandis que la conti-. 
tion VI.3 est.remplie pour x. > 0,7. :. 

VI.3.S - P2Ssibilïté_d^ung_PiLiD1_dans_l^uranium - Ainsi, 
les estimations ci-dessus montrent qu'une P.L.D.: peut exister V-
dans l'uranium. Par ailleurs, les mesures de constantes 61asti< 
ques montrent que la fréquence de C ^ tend veijs 0 à <tï K ce...;: • 
qui permet de supposer l'existence d'un mode'mou â là trOhsitiin 
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de 43K. Nous proposons donc qu'effectivement, 3 43K sous pres

sion atmosphérique^ •il se forme une P.L'.L1. dans l'uranium. 

!),ins cette hypothèse, la forte variation 'Je la température 

critique supraconductrice doit venir essentiellement d'une 

variation importante de l'interaction électron-phonon sous 

pression. , : . • c. 

VI. 4 - Supnacondu.c£ivité. -

, Nous allons étudie.r...la supraconductivité de l'uranium 

en nous servant des résul-tats développés par Me Millan [82] 

et repris par Garland [100]. Dans le cas.d'un couplage fort, 

la température critique T est donnée par 

e'r, 1 + A + u 
T<- = T~h e*P l : * — ^ HVI.4) 

' 0,96 A - (P + .P.) (1 '+ O.ôA) 

couplage effective électron-excitation de spin, A le paramètre 

de couplage électron-phonon e,t Q„ la température de Debye. 

Garland et al 11 00] ont proposé (voir discussion annexe I) que 

lorsqu^.la denjsité d'états*n(E~) > 1 ëtat/eV. 3tome, ce qui 

est vrai pour 'l'uranium, on avait avec une bonne approximation 

'* n(EFJ • 
f "°' 2<' 1 +„(Ë p) CVÏ.5) 

comme on peut écrire n(E F) » • Y - f

f. (VI.6) 

>WCEp) étant la densité d'état déduite de la chaleur spécifique 

sans tenir compte de A, on voit que l'équation VI.4 nous permet 

de déterminer A connaissant T„. 

Phase a : on a riy(Ep) » 5,31 états/eV. at. et T c = 2K 

il vient -A • Î0.72 

n(E F) ;• 3,09 

u* •» 0,20 
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ainsi la phase est caractérisée par un très fort couplage 
électron-phondn. ,./,• 

Phase aQ :' on a n (Ep) = -4,5- et T c = 0,2K. . •_ 

il vient ' X - 0,51 
n(E p) =2,38 

u* = 0,20 

Ainsi la transition ci-â  est caractérisée jiar une très forte 
diminution (i< 303) de l'interaction élcctron-phohon, la varia
tion do densité d'état n'étant que de 3,5$. Ce résultat permet 
d'expliquer d'une part l'augmentation de susceptibilité sous' 
pression (4$ en 10 kbar) comme étant due â la variation de» 
densité d'état et d'autre part la forte augmentation de la 
chaleur spécifique électronique sous pression (18t en 10 ,kbar) 
comme étant due â l'action combinée d'une légère augmentation 
de la densité d'état et d'une très forte augmentation de X. 
Le mSmo calcul appliqué au thorium permet d'obtenir X = 0,57 
et n(Pp) - 1.30 états/eV. at., résultats utilisés précédemment 
(chapitre III). •• ; 
u et X sont liés au coefficient a de l'effet isotopique 
(T proportionnel à M~ a) par la relation ' ! 

a =\ (1 - ( 1 + X l C 1 *-?-6»»*\ (VI.7) 
[x - u*(i + b,6X)r 

qui,découle de l'équation VI.4 et de T_ proportionnel M~ aL c * 
Utilisant 1.'equation VI. 7 et les valeurs calculées de X et u 
on obtient dans la phase o T c proportionnel â M" » et dans 
in phase a !T proportionnel h M* ' . ; 
Inversement, l'effet isotopique a été.mesuré sous 11 kbarjUOl] 
T,. est proportionnel à M +'' ; on iitul'se servir'de l'équation 
VI.7 pour déterminer u , ce qui est de loin préférable â i 
1'approximation VI.5. ; 
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On obtient X * 2,4 
u* -" 0,65 

n(EJf>~1,S6 

La très forte vaïètr de A doit être considérés avec quelques 
réserves car en cas de très fort couplage électron-phonon 
(X > 1) l'emploi de 6„ pour-représenter le spectre de phonon.'i 
peut introduire d'importantes erreurs et il est de loin préfé
rable d'utiliser la densité d'états de phonons. Cependant nous 
ne la connaissons pas pour 1'uranium. 

Il apparaît cependant comme certain que X est très grand (A>1) 
dans l'uranium et il serait nécessaire et très intéressant 
d'avoir des résultats d'effet tunnel pour le déterminer expé
rimentalement. 

Le fort exposant de l'effet isotopique entraîne un fort pseudo
potentiel de^Coulomb p . 
Supposant que l'exposant reste égal â + 2,2 sous pression 
atmosphérique (T » 0,2K) on obtient : 

X - 0,98 
V* - 0,40 

n(E FX - 2,25 

L'augmentation de T sous pression est donc due 3 -'̂nsi très 
forte augmentation de X. Celle-ci est.liée au rearrangement de 
la surface de Fermi proposée précédemment. 

Les mesures de Tl cous pression sur monocristal [92] montrent 
que la phase a est supraconductrice et que T c augmente régu
lièrement avec la pression. Ceci est en accord avec notre ex
plication et contTedit l'hypothèse que seule la phase a est 
supraconductrice, la supraconductivité en dessous de 10 kbar 
étant uniquement due a des filaments de phase a. 
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1/1.5 - Vin.i.(,À.c.at-ioni nxpitilme-ntatti — •'>•-,•• 

11 est nécessaire, afin de mieux comprendre lesvpropric-

tés physiques de l'uranium metal de pouvoir vérifier expéri

mentalement le modèle covalent, le mécanisme de transition de 

phase et le mécanisme de la supraconductivité. 

VI.5.1. - Modèle_çgyalent - La structure cristalline, les 

calculs de bande,;le comportement en haut-de phase a, l!influ-

ence de la pression sur la susceptibilité* les mesures de spec

troscopic par rayons X, la faiblesse relative de la densité 

d'états, si., t autant d'arguments en faveur de ce modèle. Une 

vérification directe peut être apportée par la carte de spin. 

Une telle expérience semble tout â fait réalisable IF> l'Institut 

Laue Langevin avec les monocristaux actuellement disponibles. 

VI.5.2 - Méçanisme_de_la_transitign_dg_p.ljasg - L'étude ; 

de la susceptibilité sous pression à bas,se,itempérature permet

trait de vérifier l'hypothèse que la forte, â;ugmentation;;dé. Y 

sous pression; est due à l'interaction 61ectjron-phonon:, et non 

à la densité d'états électronique et perny Hrait de calculer 

la variation de X dans l'uranium entre haute et basse tempéra

ture. La mesure des paramètres cristallins sous pression 3. 

bosse température permettrait de relier les anomalies de dila

tation aux î'j'res anomalies de physique. L'hypothèse de défor

mation .(e la surface de Fermi avec apparition de portions de 

surfaces parallèles peut être le plus clairement vérifiée par : 

- l'étude du spectre de phonon : nous l'ayons envisagée 

S l'I.L.L. mais la sensibilité est très faible 3 causé de la 

taille des monocristaux. • . • ' ' . , 

- l'étude de. l'effet de Haas Van Alphen : dgs=essais 

à pressions atmosphériques ont été négatifs. On peut supposer. 
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que cet échec est dû aux dSfauts cristallins causés par .j 

dilatation anormale et anisotropc en :.dessous de 43K, si bien 

qu'il serait intéressant de faire des essais sous pression. 

- l'étude de la chaleur spécifique électronique à pression 

variable permettrait de connaître la; variation de y- Nous pré

voyons que Y devrait augmenter progressivement sous pression 

à cause de la destruction progressive des portions de surface 

de F.ermi parallèles, avec .peut-être une variation un peu plus 

rapide au moment de la destruction complète. 

- les mesures de RMN sur alliages dilués U-V a 1*. et 0,2'. 

de vanadium [1023 ont montré l'absence d'ordre magnétique dans 

ces alliages. Il serait extrêmement Intéressant de savoir si 

la transition de phase existe encore'dans ces. alliages afin de 

pouvoir écarter définitivement -'l'hypothèse SDIV. En effet,' 1' étu

de d'alliages U-Pu 193] a montré quel l'anomalie disparaissait 

1res vite en fonction de la concentration. 

VI.5.3 - Méçanismë_de^la_sugraçgnductivité - En dehors 

des informations apportées par.les expériences précédentes, il 

serait très, .intéressanti-d'étudi-er 1,'effet isotopique en fonc

tion de là pression.; Nous-,supposons1 que pour P < 12 kbar,l'ex

posant devrait:" peu. varier; et rester.'fortement- positif. La rai

son essentielle étant une rapide variation S la fois de X et 

;li ,. Une telle,,étude-per-mettsa-̂ t un calcul à peu près correct 

de u. donc de la variation-de' X avec la pression. 

Cette variation pourrait être.directement comparée a celle 

obtenue à partir des mesures• de' x et y. sous pression â. basse 

temp&ràture.v -••• ;:, •; -"'';~ ..- ... ' '•' 
'' ' ' - ..' :' • . : ., •; v • . '< 

- Des expériences .d'ëffe.t tunnel permettraient, elles, 

une détermination directe dé .A.. '. ,.' 



CHAPITRE VII , 

LE WEPrtiWIUM y. •' 

fil. ? - €chiintillon6 -

Nous avons utilisé 2 lois d'échantillons, polycfistallins 

pour les mesures dt- susceptibilité ainsi qu'un gros lingot d'en

viron 20g pour les mesures de diffraction neutrônique. Le' métal 

utilisé a été élaboré au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-

aux-Roses (Département de Radiomëtallurgie) et mis en forme au 

Centre d'-Etudes Nucléaires de Bruyèrer.le-Chatel (Département de 

Métallurgie Appliquée). 

VII.1.1 - Pr22ier_lot_d^éçhantillons - Il est composé de 

2 échantillons d'"environ 1g chacun. Une analyse par spectromér 

trie de masse à étincelles fut effectuée sur un échantillon de \>, 

même provenance ; la pureté était apparemment satisfaisante 

(tableau 15). Cependant» îes mesures magnétiques^réVëleht une 

transition ferromagnétique vers 22b K ;: une étude par ùiffrac-



I 
Q 

Eléaent Li Be C 0 F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Se 

Juantité 
m p.p.m. 0,3-0,9 1 78, 17 21 3,6-8,2 1,4-5,6 26-68 15 0,5 1,3 2 8,1-23,1 5 4,2 

•lêment ,Ti 

S 
V Cr m Fe Ni Co Zn Ga As Sri' Y Zr Nb Mo 

(uantité 
a p.p.». 2 : 4-9,4 T. 4,5-16,2 2,4 28 20 10-50 5 0,1 0,08 0,77 2,3-7,2 0,1 
(uantité 
a p.p.». 2 : 4-9,4 T. 4,5-16,2 2,4 28 20 10-50 5 0,1 0,08 0,77 2,3-7,2 0,94 0,2 0,1 

ileaent Ag Sb u Ce -FT Nd Gd Tb Dy Ho Er Th U 

juantité 
m p.p.». 46 0,3 0,1 1,1 0,2 0,7 0,5 0,04 0,3 0,03 0,06 87 • 800 

- TABLEMJ 15 -

Analyse de pureté du neptunium 
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tion neutronique fut alors réalisée à la température ambiante. 

On obtient (figure 39) des raies qui ne s'indexent pas dans la 

maille orthorhombique du neptunium ; une deuxième étude à 4,2 K 

(figure 39) indique que l'intensité des raies parasites a for

tement augmenté. Ainsi la transition ferromagnétique observée 

est-elle due à des-impuretés et non au métal. Tous les essais 

d'indexation des raies parasites dans la maille des composés 

connus de neptunium (en particulier NpC) ou d'éléments ferro

magnétiques au-dessus de 200 K ont été négatifs. En particulier, 

l'hypothèse de la présence d'hydrure (l'hydrure d'uranium est 

ferromagnétique) a été rejetée après les mesures de suscepti

bilité sur un échantillon d'hydrure de neptunium (Np H 2 + x ) : 

ce composé reste paramagnétique jusqu'à 4,2 K. 

VII.1.2 - Çjuxième_lot_d^éçhantjllons - Elaborés avec 

soin, ces échantillons ont subi un deuxième raffinage. Une 

analyse de pureté a également été effectuée avant et après 

fusion (tableau 15). La pureté est satisfaisante (99,D5"a)> 

exceptée îa présence de 800 ppm d'uranium. Cependant les mesures 

magnétiques indiquent la présence de traces d'impuretés ferro

magnétiques (environ 200 ppm). Ces résultats sont comparables 

à ceux obtenus aux U.S.A. sur du neptunium raffiné électrolyti-

quement. Tous ces résultats indiquent que le neptunium est un 

métal très difficile à purifier et très propice à 7.a formation 

d'impuretés ferromagnétiques. 

VII.1.3 - I4D£££-E2MÏ_la_dJf£ï2£ï!2D_n£L'£ï9!iiqu2 - Il a 

également subi un double raffinage. Les diagrammes de diffraction 

ont confirmé la relative pureté par l'absence de raies parasites. 

V1Ï.Î • UmuKti manne.tiQu.ei -

VII.2.1 - Résultats - Nous avons mesuré l'aimantatUn du 

neptunium entre 4 K et 300 K. Afin d'obtenir la courbe de sus

ceptibilité xCO nous avons mesuré eîïaque isotherme en fonction 

http://manne.tiQu.ei
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du champ magnétique afin de tenir compte des impuretés magné- /, ' 

tiques. La variation thermique de la susceptibilité est reportée 

sur la figure 40, ainsi que la variation thermique de l'aimantation 

résiduelle. 

VII.2.2 - Discussion - La susceptibilité' wii neptunium e/St 

pratiquement indépendante de la température entre4,2 et 300K. 

Ainsi, comme les autres actinides légères, ie neptuniuuest (j 

caractérisé par une forte susceptibilité constante. Ler;maxiWpm 

observé autour de 100 K doit être traité avec quelque réservfe : 

en effet la variation coïncide avec le maxium obsiprvé dans : 

l'aimantation rémanente ; nous pensons donc que cette coïnci

dence n'est pas fortuite. La valeu» absolue 3 température am

biante est très forte i (600 x 10* usm/mole) de plus cette 

valeur est supérieure â celle du plutonium, cependant, le terme 

électronique- de chaleur spécifique du neptunium est supérieur 

â celui plutonium . Le simple modèle covalent isotrope utilisé 

au chapitre., III ne permet pas d'expliquer pourquoi là densité 

d'états dans le neptunium est supérieure à la densité d'états 

dans le plutonium. 

CJ1. 3 - Etude, tn dH^naction nzULtitonlqiie. -

Mise à part la vérification de la pureté de phase du 

neptunium élaboré, cette étude a eu pour but d'étudier la 

dilatation thermique dans le neptunium en dessous de la tempéra

ture ambiante. En particulier, y a-t-il ou non d'ans le neptunium 

métal des anomalies dé dilatation comme dans l'uranium ou le 

plutonium, les deux voisins du neptunium dans la classification 

périodique. . . ' 

Nous considérons ici le terme électronique obtenu au-dessus de 15 K. 
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Figure 39 - Diagramme de diffraction neutronique du neptunium impur 
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VII.3.1 - i!Éalisatign_exEfrimentale - Afin d'avoir la 

géométrie la plus favorable pour la diffraction neutronique 

et une résolution suffisante pour que les diagrammes soient 

exploitables un lingot de 20 g a été coulé, mis sous fomie d'un 

cylindre de 5mm de diamètre et 50mm de longueur. L'échantillon 

a été scelle dans une capsule d'aluminium étanche et remplie 

d'hélium dans lequel il était positionné avec précision 

(figure 291. Le fort diamètre de la capsule permettait d'éli

miner au maximum le bruit de fond de l'hélium liquide et les 

raies parasites de l'aluminium en diaphragmant le faisceau 

incident aux dimensions de l'échantillon. 

L'efficacité obtenue dans la réduction du bruit de fond 

grâce au diaphragme est d'un facteur 3. L'étude a été réalisée 

sur le diffractomêtre à poudre DN 5 du réacteur "Siloé". 

VII.3.2 - Résultats - Des diagrammes ont été réalisés 

à 9 K, 20 K, 50 K, 100 K et 295 K dans un domaine angulaire 

compris entre 8° et 26° pour une longueur d'onde ,\ = 1,147 A 

et en comptant 3 minutes par point avec une résolution de 5 

minutes d'angle. Le diagramme obtenu a l'ambiante est représenté 

sur la figure 41. Les autres diagrammes ne diffèrent que par de 

légères variations dos raies, la structure orthorhombique 

restant la même jusqu'à 4,2 K. 

VII.3.3 - Exoloitatign_des_résultats - Nous avons déter

miné la variation thermique des paramètres cristallins et du 

volume de la maille orthorhombique. L'affinement de la maille 

a été fait en utilisant un programme mis au point par G. Bassi 

[103]. Les résultats numériques pour les 5 températures sont 

reportés dans le tableau 16. La variation thermiqje du volume 

de la maille élémentaire est reportée sur la figure 2. 

Malgré la faible précision de la diffraction neutronique 

pour une telle étude, on remarque une anomalie de dilatation, 

le volume à 95 K étant supérieur au volume a température ambiante. 



La dilatation comparée de l'uranium, du neptunium et du plutonium 

est représentée sur la figure 4 2, où le volume est pris égal 

à 1 à température ambiante. Il serait intéressant d'avoir une 

étude détaillée aux rayons X de la variation thermique des 

paramètres cristallins et du volume de la maille élémentaire 

du neptunium; i 



T a I s b ïb c Sc 

295 6,624 0,007 4,696 0,009 4,873 0,009 

95 6,627 0,007 4,720 0,010 4,856 0,010 

S3 6,626 0,007 4,716 0,010 4,856 0,009 

21 6,625 0,007 4,714 0,010 4,855 0,009 

9 6,623 0,006 4, 717 0,009 4,848 0,008 

- TABLEAU 16 -

Variation thermique des paramètres cristallins du neptunium. 
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Figure 41 - Diagramme de diffraction neutronique du neptunium a température ambiante 



TCK) 
100 200 300 

Figure 42 - Variation comparée du volume de l'uranium, elu neptunium 
' et du plutonium 
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CHAPITRE VIII 

LE PLUTONIUM 

fZZX.7 - Echant-iZZoni e.t meAuftca nniqng.t.cquea -

VII1.1.1 - Echantillons - Les 2 échantillons que nous 

avons utilisés ont été fournis par le Centre d'Etudes Nucléaires 

de Valduc. Ils proviennent d'un lingot raffiné électrolytiquc-

ment et de très bonne pureté. L'analyse de pureté a été effectuée 

par spectronîtrie de masse a étincelles. Les résultats de 

l'analyse sont reportés dans le tableau 17. Aucune trace d'im

pureté magnétique n'a été détectée au cours des mesures magné

tiques. 

VIII.1.2 " Mesurçs_magnétigues - Nous avons étudié l'aiman

tation du plutonium entre 4,6 K et 300 K [19]. L'aimantation est 

linéaire il toute température et jusqu'à 17 kOe. La variation 

thermique de la susceptibilité est reportée sur la figure 43 

Remarquons que l'autoéchauffoment de l'échantillon n'est pas 



négligeable (voir chapitre IV) et qu'il existe un gradient ther
mique de 0,4 K dans le gaz d'échange sous une pression de quelques 
millimètres de mercure. 

VTII.1.3 - Disçussion_des_résultats - Entre 80 K et l'am
biante la susceptibilité reste constante â la précision des 
mesures. En dessous de 80 K la susceptibilité diminue, passe par 
un minimum vers 40 K et croît â nouveau à plu? basse température. 
La susceptibilité au-dessus dei80 K a été analysée au chapitre III. 
Entre 80 K et 40 K il y a une transition très étalée en tempéra
ture. Cette large transition rencontrée aussi dans d'autres 
propriétés physiques (voir chapitre I) semble donc différente de 
la transition dans l'uranium ; celle-ci se produit en effet 
dans un intervalle de quelques degrés autour de 43 K quelle que 
soit la propriété physique étudiée. 

Ce comportement de la susceptibilité magnétique entre 
80 K et 40 K écarte l'hypothèse d'une mise en ordre antiferro
magnétique vers 60 K. Aux températures inférieures à 40 K, il 
est possible d'analyser la susceptibilité sous la forme 

* = x o + rW~ (figure 44] 
P 

On obtient x 0 " 1,P7 x 10~
6 + 0,02 x 10" 6 uem/g 

6 = 30 ; 4 K 

u e f f = 0,2 n B 

On peut interpréter cette analyse en supposant qu'entre 80 K 
et 40 K se produit un transfert électronique progressif vers 
des états plus localisés. Ainsi d'une part le paramagnétisme 
constant diminue, et d'autre part apparaît,un terme de CLi^è-
Weiss a basse température. !: 



Elément Ag Al An Au B Be Bi C Ca Cd Co Cr Cu F Fe 

Quantité 
en p.p.a. 1 15 85 1 .1 5 20 20 10 10 2 1 10 H\ 

EttMBt G* Ge H In H Mi Mo Hg N Ni 0 Pb Si Ta Ti 

Quantité 
en p.p.a. 5 2 5 1 15 • S 10 5 10 15 75 1 30 10 2 

Récent V W Zn Zr Li Sb Sr Tl Pu 239 Pu 240 Pu 241 

Quantité 
en p.p.». 1 30 10 1 40 40 1 2 96.98 Atl 2.91 Att 0.12 Att 

- TABLEAU 17 -

Analyse de pureté du plutonium 

- • / 
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Figure 43 - Susceptibilité du plutonium 
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Figure 44 - Inverse de la susceptibilité du plutonium en dessous de 40 K 
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Dans les paragraphes suivants, nous développons ce modèle 

de transfert électronique et le comparons au modèle de fluc

tuations de spin. 

V111.Î - Le.& anomal'ie.6 du plutonium -

Nous avons vu au chapitre I que les propriétés physique; 

du plutonium étaient très anormales. La variation thermique 

de la résistivité a été le point de départ de nombreuses 

expériences et de nombreuses hypothèses [104] [105] [106]. 

Après avoir développé le modèle de transfert électronique nous 

discuterons un peu en détail le problème de la résistivité. 

VIII.2.1 - ^e-modSle_çgvalent_du_glutonium - Nous avons 

étendu au cas du plutonium le modèle covalent développé par 

Friedel pour l'uranium (chapitre III) [57]. Nous ;ie proposons 

qu'un schéma simple et isotrope. On réalise donc combien un 

tel modèle est rudimentaire et avec quelles précautions on peut 

en déduire des conséquences. En effet, la structure monoclinique 

du plutonium est très compliquée avec huit sites cristallographi-

ques différents par maille, et très peu symétrique. Ainsi n(E) 

dépend sûrement de la direction cristalline et le chevauchement 

de bandes, en énergie, est aisé ; d'où la possibilité de trans

fert d'électrons activés thermiquement qui expliquerait, à 

haute température, la décroissance de la résistivité et une 

légère croissance de la susceptibilité. 

VIII.2.2 - Le_méçanisme_de_transfert - Les mesures de 

susceptibilité montrent que le terme constant varie de 20Î 

entre 40 K et 80 K. Ce qui est difficilement compatible avec 

le simple transfert de 0,2 électron. Les mesures d'effet Hall 

[8] montrent une très rapide décroissance du coefficient de 

Hall, IL , entre 100 K et 40 K, Ru devenant fortement négatif 

et comparable au coefficient du thorium. Nous proposons donc 
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le mécanisme suivant (figure 45), 
Lorsqu'on refroidit le plutonium, entre 100 K et 40,K, la bande 
d'antiliaison se dépeuple d'une part pour donner environ 0,2 
électron par atome 5f plus localisés et d'autre part pour donner 
environ 0,4 électron 7s. Avant le transfert la bande 7s contenait 
environ 1,5 électron et la bande d'antiliaison 6d-5f 2,5.électrons. 
Après le transfert, la bande 7s est presque pleine, 7s et la 
bande 1'antiliaison contient donc 2 + E ~ 0,2 électrons. 

VIII.2.3 - AnalYse_de_la_susçegtibilité - La variationde 
population de la bande d'antiliaison.Q;'6 électron, c'est-â-dire 
24%, rend compte par un simple calcul dans une bande parabolique 
(chapitre III) de la diminution observée du terme constant•de 
susceptibilité, en tenant compte du renforcement d'échange. 

VIII.2.4 - Analvse_de_l̂ effet_Hall - La variation thermi
que du coefficient de Hall, R„ (figure 7) conduit à supposer 
qu'au dessus de 50 K, c'est essentiellement le transfert 7s-*6d-5f 
qui a lieu. Faisons un modèle simple & X bandes •, ori:peut;écrire 

J_ r„ . „ _ ,ïe> ; _ __' 1 
* l7T) 1 N l"t "e -* "-y/ ' A u 2 "t 

K ^ 
Les populations estimées de 0,5. trous 7s et 2,5 électrons hy
brides 6d-5f à température ambiante,, conduisent à. un rapport, des. 
mobilités ' 

ue/wt ^0,4 . 

et on en déduit qu'à basse température il n'y a plus que0,2 
trous dans la bande 7s. ., 

Ce simple modèle â 2 bandes permet donc d'expliquer ' :: 

quantitati-vement les mesures d'effet Hall et pourquoi'la cohs-
tanto de Hall du plutonium devient, â basse température du i„ 
même ordre de .grandeur que celle du thorium. 



n(E)fat' 1.eV" 1 

Figure 45 -Mécanisme de t ransfer t électronique dans le plutonium 
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VIII.2.5 - Ana^Y^e_du_pouygir_thermoélectrigue " En pre

mière approximation on peut écrire 

it* k ZT 1 dn(E) 
T~ ~ nTE) "31 

On peut alors associer la valeur positive de S â une bande 

moins qu'a moitié pleine : c'est la bande d'antiliaison. Le 

changement de pente progressif vers 80 K nous apparaît comme 

essentiellement dû à l'augmentation de n(E f) lorsque T croît. 

VIII.2.6 - Analyse_de_la_çhaleur_sgéçifigue - Une anomalie 

a été trouvée vers 60 K [13] dans la variation thermique de la 

chaleur spécifique du plutonium 239. De récente mesures sur 

du plutonium 242 ne révèlent aucune anomalie. On peut donc se 

demander si la petite anomalie n'est pas due à des défauts 

d'auto-irradiâtion. Contrairement au cas de l'uranium où on 

suppose un réarrangement rapide de la surface de Fermi, tout 

semble indiquer que le transfert est progressif. Ainsi, plus 

qu'à une anomalie de chaleur spécifique, ce transfert doit 

conduire à une augmentation du terme électronique entre 40 et 

80 K. L'anomalie observée dans le Pu 239 est nettement plus 

faible que celle observée dans l'uranium, bien que le trans

fert soit 10 fois plus important dans le cas du plutonium, ce 

qui est bien en accord avec un transfert progressif. 

VIII.2.7 - Çilatati02_thermigue - On observe en dessous 

de 80 K un changement de dilatation. Sans devenir négative, la 

dilatation devient presque nulle en volume ; le coefficient 

de dilatation devient négatif le long de l'axe c. La variation 

totale de volume calculé vaut 

'$lo = S'SZ 
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Cette anomalie de dilatation peut s'expliquer par le transfert 

d'environ 0,1 électron/atome vers des états localisés formant 

écran entre l'ion central et les électrons périphériques. . 

VIII. 2.8 - Influençe_de_la_Dressign - Sous pression, les 

niveaux Sf se délocalisent ; ainsi d1après notre mécanisme, 

la transition devrait s'effectuer â plus basse température 

lorsque la pression augmente. Nous ne possédons pas de résul

tats expérimentaux sur la variation des paramètres cristallins 

du plutonium sous pression. Par contre, Lallement [107] a 

mesuré la résistivitê p du plutonium-a sous une pression de 

2 kbars. Il constate une translation de la courbe pCT) avec 

un coefficient j - •>< - \ K/kbar. 

On peut supposer que pour des pressions de l'ordre de 

40 kbars, le plutonium-a peut devenir supraconducteur (T de 

l'ordre de quelques dixièmes de Kelvin). Une telle expérience 

est évidemment délicate. 

VIII.2.9 - Modules_élastigues - La variation thermique 

des modules élastiques et de l'atténuation ultrasonore [G] 

s'explique bien dans le modèle de transfert électronique. 

L'absence d'anomalie dans le module d'Young, E, et le module 

de cisaillement, G, permet à nouveau de rejeter 1'hypothèse de 

mise en ordreantiferroœagnétique. Par contre Pippard a montré, 

qu'une anomalie d'atténuation ultrasonore longitudinale, asso

ciée au comportement normal de l'atténuation transversale peut 

être due à des changements dans la population de bande [108]. 

V1JÏ.3 - La xitlitiviti $.le.e.tK-Lctu.e. -

La résistivitê du plutonium, plus encore que celle du 

neptunium est très anormale (figure 6). Après une croissance 

extrêmement rapide â basse température, elle passe par un 



- 95 -

maximum â 105 K pour redécroître légèrement jusqu'à 300 K. Un 

tel comportement est caractéristique d'un corps magnétique, ce 

qui a naturellement fait supposer que le plutonium devenait 

antiferromagnétique à basse température. Toutes les explications 

proposées jusqu'à présent sont bâties à partir d'un modelé â 

deux bandes ; une bande large, considérée comme la bande de 

conduction et une bande étroite â laquelle est attribué un 

caractère 5f. 

VIII.3.1 - Mise_en_grdre_mggnétigue - Rocher et Friedel 

[106] ont proposé l'explication d'> -e mise en ordre magnétique 

vers 60 K. Une telle explication doit être maintenant rejetée 

nos mesures de susceptibilité, les mesures d'atténuation ultra

sonores et de modules élastiques, les mesures d'effets MBssbauer 

sur PUg Fe qui présente la même courbe de résistivité sont 

en désaccord avec cette hypothèse. 

VIII.3.2 - Siffusigninterbandes - Smoluchowski [105] 

a proposé un mécanisme de diffusion entre une bande étroite et 

une bande de conduction large. Ce mécanisme permet effective

ment d'obtenir- une --décroissance ̂ds--la TêsistivitS S haute 

température. Cependant, il basse température, la destruction de 

la diffusion par les phonons conduit â une décroissance 

exponentielle qui nJest pas observée. 

VIII.3.3 - ïransfert_éleçtronigue - D'aprEsnotre modèle 

de tr»nsfert électronique, entre 40 et 80 K il devrait exister 

un excès de résistivité due au recouvrement maximal de bandes. 

Nous pensons que les résultats de Arkoot al £22] sur la résis

tivité 'd'un monocristal s'expliquent dans ce modèle. En effet, 

dans la direction <Oïo>, qui est d'après l'analyse des para

mètres cristallins celle où le transfert est le moins marqué, 

il n'a pas trouvé "de maximum de résisti'.'ité mais une concavité 

plus uniforme, analogue 1 celle de la résistivité du neptunium. 
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Au contraire, suivant l'axe <100>, le maximum est très prononce. 

Aussi nous proposons d'analyser les courbes de, résistivité ,« 

du plutonium comme résultant de deux mécanismes. > , 

A un terme général, responsable de l'écart à la loi de 

Griineisen et de la forte courbure, se superpose eatre environ 

30 K et 100 K un terme supplénentaire, directement associé aux 

anomalies de basse température et a notre mécanisme de transfert. 

La différence de résistivité Ap entre les alces <01'0> et 

<100>, reportée sur la figure4ô est représentative de la 

contribution due au transfert électronique. On remarque que 

Ap passe par un maximum vers 60 K, température vers laquelle 

est centré notre mécanisme de transfert ; au. contraire la 

résistivité d'un polycristal, intermédiaire, passe par un 

maximum vers 105 K. 

VIII.3.4 - Jluçtuationsdesgins - Nous avons signalé [75] 

que la concavité des courbes de résistivité est un phénomène 

qui se rencontre dans l'uranium et plus encore le neptunium et 

le plutonium. Nous avons aussi considéré que ce comportement 

n'était pas directement lié aux anomalies centrées vers 60 K. 

Cr-s le plutonium, le neptunium et l'uranium, comme dans 

pratiquement tous les composés renforcés d'échange, la résisti-
2 

vite varie en T à basse température. La théorie des parama-

gnons - sortes d'ondes de spins amorties - permet d'expliquer 

cette variation thermique quadratique de la résistivité des 

matériaux presque magnétiques. Cependant les écarts â la loi 
2 

en T et la saturation à haute température sont plus diffici
lement explicables. En effet lorsque la température augmente 
on doit tenir compte 

- de la déshybridation f-d 

- de la dépendance en température de la susceptibilité 

généralisée x («>.q,T) 

- de la possibilité de diffusion résonnante-



100 200 300 
Figure 46 - différence de rësistivité entre les axes <010> et <100> 

dans le plutonium 
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Dans sa thèse, Jullien [̂ 7] a discuté les différentes approches 

faites a ce jour. 

Nous ne ferons donc pas ici d'étude détaillée des différents 

modèles. 

La critique essentielle provient du fait que ces différents 

modèles proposés prévoient l'existence d'un comportement de 

Curie-lv'eiss de la susceptibilité lorsque la resistivite s'écarte 

d'une lni linéaire, ce qui n'est absolument pas vérifié dans 

le cas du neptunium et du plutonium. 

Parmi les composés renforcés d'échange certains ont une suscep

tibilité qui obéit â une loi de Curie-V/eiss à haute température 

(UA1 2 > USn 3, UA1 4, NpRh5, PuRh2, PuAl2J d'autres pas (U, Np.Pu, 

UAlj, UGa 3, Uln-, Pulr2j PuRu 2). Les seuls calculs quantitatifs 

ont été faits par Jullien E^7]. Dans le cas du neptunium, du 

plutonium et du palladium il prend un renforcement d'échange 

égal 3 10. Si cette valeur correspond à celle déduite de l'ex

périence (susceptibilité et chaleur spécifique) dans le cas du 

palladium, nous avons trouvé (chapitre III) une valeur de 

l'ordre de 4 pour le neptunium et le plutonium en analysant 

l'expérience de façon similaire. Par ailleurs un récent calcul 

de Fradin [109] a montré l'importance des structures de la 

den.'.ité d'états électronique sur la resistivite électrique, par 

l'intermédiaire de la diffusion s-d. Il est certain qu'une 

telle influence doit aussi exister dans le cas du plutonium, si 

bien que le comportement de la resistivite à haute température 

ne peut pas être uniquement dû aux fluctuations de spin. 

Les mesures de resistivite sous pression [7] semblent 

indiquer un comportement différent à haute et basse température. 

Si la diminution de resistivite S haute température peut s'ex

pliquer par les deux mécanismes, son invariance â basse tempé

rature est moins compréhensible, la théorie des fluctuations 
2 

de spin prévoyant une variation du coefficient du terme en T 

en fonction de la pression. 
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CHAPITRE IX 

L'AMERICIUM 

IX. I - Lei ichantitloni -

Un échantillon de 42mg de Am nous a été fourni par 

l'Euratom, Karlsruhe. Le métal est obtenu par réduction de 

l'oxyde Am0 2 par le lanthane [1101. I.'américium volatil est 

séparé par distillation suivie d'une purification finale par 

sublimation. On obtient un film métallique déposé sur un 

support de tantale. Des copeaux sont finalement prélevés pour 

fournir l'échantillon. Toutes les manipulations sont effectuées 

sous une atmosphère d'argon ultrapure (moins de 5ppra d'eau). 

Le métal obtenu se présente sous la forme d.h.c.p., vérifiée 

par diffraction X. La pureté de l'échantillon a été contrôlée par 

spectrométrie de nasse à étincelles (tableau 18). Elle est nettemen 

supérieure â celle d'échantillons précédemment utilisés aux U.S.A. : 

par diffraction X. Le tableau 18 donne une analyse représentative i 

de la pureté du métal, l'analyse de l'échantillon n'ayant pas encor! 

été effectuée. Elle est nettement supérieure à-celle d'échantillonsjj 

précédemment utilisés aux U.S.A./ il 



Elément Ag Al As B Ba Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu 

Quantité 
en p.p.m. <18 <100 <10 <14 <10 <10 <200 <20 <10 <5 200 300 <200 

Elément Fe Gd Hf La. Mg .,, Mu Mo N% Ni P Pb 

Quantité 
en. p.p.m. <1000 <1000 <80 • <5 <zaa. <50 <20 <10 100 100 <40 

Elément Pd Pr Pu Ru Sb Sr Si Sn Ta Th 

Quantité 
en p.p.m. <30 <5 <10 <30 460 <10 <200 <50 <10 <upo 

Elément Ti U V ' Y Yb Zn Zr 

Quantité 
en p.p.m. <20 <20 <10 <5 <Z00 <1500 <20 

- TABLEAU 18 -

Analyse de pureté de l'amëriciura 
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IX.2 - Ha unci marjnztlQuci -

Afin d'avoir une certaine assurance sur les résultats, 

la susceptibilité de l'américium a été étudiée concurremment 

â Karlsruhe par le Dr. Kannelakopoulos et par nous-mêmes à 

Grenoble sur deux échantillons différents, les résultats sont 

en assez bon accord, et sont bien représentatifs des propriétés 

magnétiques réelles de l'américium [111]. 

Nous avons mesuré la susceptibilité de l'américium entre 

5K et 300 K et en champ variable jusqu'à 17 kOe. La variation 

thermique de la susceptibilité est représentée sur la figure 

47. On constate que la susceptibilité de l'américium est 

pratiquement constante sur tout l'intervalle de température 

et qu'il n'apparaît, aucun ordre magnétique à basse température. 

Cependant la susceptibilité croît légèrement en dessous de 100 K. 

La valeur absolue â la température ambiante est 

X, 0 0 = (880 + 40) x 10"
6 uem/mole 

(Brodsky et al trouvent x 3 0 0 = 675 x 1O'^uem/mole, tandis que 

Me Whan trouve X30Q " 880 x 10 uem/mole pour son meilleur 

échantillon). 

IX.3 - 1nte.KpiLitat.Lon de.* meiune.& munnitiquzl -

Nous avons vu au chapitre 11 que l'américium est pratique

ment trivalent et possède environ 6 électrons 5f. Les propriétés 

physiques connues - structure cristalline d.h.c.p. â température 

ambiante, rayon métallique, température de fusion, expansion 

thermique, compressibilité- ainsi que les approches théoriques 

-calculs de bandes, d'hybridation 6d-5f, configuration élec

tronique, et les propriétés chimiques, tout indique que l'amé-

http://1nte.KpiLitat.Lon
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ricium peut être considéré comme une lanthanide, c'est-â-dire .• 

possède des niveaux £ pratiquement localisés. 

La susceptibilité magnétique constante peut alors Être 

expliquée, soit 3 partir d'un modelé ionique classique comme 

étant une susceptibilité de Van Vleck, soit à partir d'un modèle 

d'états liés virtuels comme étant une susceptibilité de Pauli 

renforcée d'échange. 

IX.3.1 - Mgdèle_purement_ionigue - il a été proposé par 

Me Khan et ai [112]. Dans le couplage de Russel-Saunders les 

6 électrons 5f occupent 3 t = 0 un niveau fondamental J = 0 

non magnétique fortement séparé, 3 cause de l'importance du 

couplage spin-orbite, du premier niveau excité J = 1. 

Van Vleck a montré que lorsque la séparation des multiplets 

est comparable à" kT, la susceptibilité est donnée par 

2 , -WT°/kT 
Np b E U g j J(J+1)/3kT] + aj)C2J+1)e J 

X = s : (IX,1) 
-WjVkT . • .. 

£ (2J+1)e 
J 

où g, '- U S(S+l)+JCJ+1)-La+1) e s t l é - f à è t e u r d e L a „ d é 
• .. 2J(J+1) . . ,.-;> -Y 

[ P(J*U . î(J1 
6 (2J+1) hv(J+1,J) hv(J:J-1) 

F(J) = j [(S+L+1)2-J2][J2-(;s-L)Z] 

Dans le cas des actiriides le couplage spin-orbite est tel qu'on 

n'a plus un" couplage purement Russel-Saunders mais un couplage 

intermédiaire^ 



700-

TCK) 
100 200 300 

Figure.47 - Susceptibilité magnétique de 1'américium 
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Mc Whan a calculé ainsi la susceptibilité d'ions Am et 

obtenu A=G82 x 10" uem/mole, en prenant un écart de 2125cm" 

entre les niveaux J = 0 et J = 1. Cette valeur se compare 

favorablement â la susceptibilité expérimentale d'ions AIÙ 

(566 * 25 dans Am F3, 716 + 100 dans une résine, 720 en solu

tion) ainsi qu'à la susceptibilité expérimentale du métal. 

L'accord est satisfaisant et il semble donc que le 

modèle Russei-Saunders est adéquat pour expliquer la suscep

tibilité magnétique de l'américium. 

Cependant quelques indications permettent de supposer 

que l'américium est plus proche d'une lanthanide anormale 

que d'une lanthanide normale. La résistivité électrique croît 

sous pression, comme celle de l'europium et de l'ytterbium et 

au contraire des lanthanides normales - et des autres actinides. 

Nous avons trouvé au chapitre II que sa valence était légèrement 

supérieure à 3. On peut alors aborder l'américium par un modelé 

d'états liés virtuels [81]. 

IX.3.2 - Modèle_d^états_liés_virtuels - Dans ce modèle 

on suppose, comme pour le thorium, que la bande étroite 5f 

est séparée en deux sous-bandes par le fort couplage spin-

orbite. Mais maintenant la sous-bande j = 5/2 est pratiquement 

pleine tandis que la sous-bande j = 7/2 est pratiquement vide, 

expliquant ainsi l'absence de magnétisme, ainsi que l'a suggéré 

Jullien Ct7]. La situation Ca l'américium est alors comparable 

à celle de l'ytterbium, en ce sens que le dernier niveau 5f 

occupé est très proche du niveau de Fermi [81]. 

Ce niveau induit une densité d'états au niveau de Fermi n (E c), 
5f 

qui donne un terme de Pauli renforcé d'échange 

v Vh x nf(E_) 
X . b , f .? (IX. 2) 5f 1 T„..2 Ixu bxn £(E F) 
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La susceptibilité magnétique de l'américiura peut finalement 

s'écrire sous la forme 

XA.n "
 Xdia * *7s + Hà * *Sf * X o r b . CIX.3) 

Les deux premiers termes ont été définis au chapitre III, 

X 6. est la susceptibilité des électrons 6d (terme de spin plus 

terme d'orbite), Xcf est le terme de Pauli renforcé d'échange 

défini ci-dessus et x~0Tt,
 e s t u n terme de Van Vleck dû à la 

proximité des bandes j = S/2 et j •= 7/2. 

Numériquement *dia " "'" x " uem/mole 
X 7 s - 10 x 10" uem/mole 

Pour évaluer Xgj on se sert de la. susceptibilité expérimentale 

des métaux de transition trivalents (Se, Y, La, Lu). 

X 6 ( 1 i» 80 x 10" uem/mole 

La contribution orbitale, X0Tf,>
 e ' s t difficile â évaluer. En 

supposant que l'énergie de couplage spin-orbite est environ-

1 eV, on estime 

xorb ^ 3 0 0 x 10" uem/mole 

Cette évaluation conduit à une valeur de Xcf d'environ 450. A 

titre de comparaison la susceptibilité de l'ytterbium vaut 

242 x 10" uem/mole 3 température ambiante et croît rapidement 

lorsque la température décroît. Ainsi dans un modèle d'états 

liés virtuelsÂl nous,iemble que, dans le cas de l'américiura, 

Xc£ est surévalué ; c'est donc que nous sous-évaluons x u et 

que le couplage spin-orbite est inférieur à 1 eV. 
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IX.4 - Conattiiion -

Jusqu'à présent, le modèle ionique était solidement 

étayé par la valeur de la susceptibilité de l'ion Am , 

comparable à celle du métal. Le modèle d'états liés virtuels 

sîappuie sur les propriétés physiques indiquant que l'améri-

cium se comporte comme une lanthanide anormale : 

- la valeur de la valence légèrement supérieure à 3 

s'explique dans le modèle d'états liés virtuels ; elle ne 

s'explique pas dans un modèle purement ionique. 

- la croissance de la rësistivité sous pression s'expli

que par le caractère 5f croissant au niveau de Fermi, dû à 

la délocalisation progressive des électrons 5£ ; tandis que 

dans un modèle purement ionique la résistivîjé devrait diminuer 

sous pression. 

- enfin, la résistivité électrique de l'américium 243 

vient d'être mesurée [113]. Sa variation est intermédiaire 

entre celle de l'uranium et celle du neptunium, il y a une 

légère courbure négative et la valeur à température ambiante 

est assez élevée (70 uncm). 

Dans un modèle purement ionique, la résistance de 

l'américium devrait être semblable 9 celle de 1'yttrium 
y 

(PjOO - 57 uficm), et varier linéairement en température* 

Dans le modèiŝ -i'-éiat lié virtuel, au contraire, la 

résistivité est en partis-due â la diffusion des électrons 

de conduction par l'état lié virtuel et est donc plus forte. 

Quant a la courbure négative, elle s'explique par la localisa

tion des électrons 5f et la diminution du terme de diffusion 

Sf lorsque la température-Croît. -;' 
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Nous pouvons proposer un cer ta in nombre d'expériences 
permettant de vé r i f i e r la v a l i d i t é du modèle d ' é t a t l i é v i r tue l 
e t a ins i de mieux comprendre le mécanisme d 'appar i t ion du 
caractère de lanthanide. 

- la chaleur spécifique : un schém<t t r iva l en t classique 
conduit par extrapolation à une valeur du terme électronique 

Y * TffmJ/mole K2 

dans le modèle d ' é t a t l i é v i r t u e l , la. deAisitë d ' é t a t f eut 
relativement faible et le terme électronique devrai t ê t r e , 
peu supérieur à ce t t e valeur, y /'', A 

- 1'étude du diagramme de phase sous pression devrai t 
ê t re extrêmement in téressante* : : e n e f f e t , nous noua attendons 
à une augmentation croissante du caractère. Sf de l a bande de 
valence s i bien qu'un changement de s t ruc ture c r i s t a l l i n e 
es t tout S f a i t probable, accompagné d'uiie augmentation de la 
valence. Un t e l changement devrai t conduire so i t à une s t ruc ture 
c . f . c . comme dans le cerium, so i t même..-â une s t ruc ture crthor 
vhombique comme dans l 'uranium, avec appari t ion d'une hybr i - ' , . 
dation 5f-6d. 

- Enfin des mesures de photoémission et de spectroscopic 
X, en précisant la posit ion des niveaux 5f permettraient de 
conclure définitivement quant & la v a l i d i t é du modèle d ' é t a t s 
l i é s v i r t u e l s . 

^Stephens [n't] a trouvé que pour des pressions supérieures â 30 kbar, 
la résistance de l'aaériciim augmentait beaucoup plus rapidement, et cela » 
de façon réversible. Cependant l'échantillon n'était pas recuit et un 
siaple chauffage â 50*C suffit S faire disparaître cette rapide augmenta-
tion si bien qu'aucune conclusion n'est actuellement possible quant i une 
transition de.phase. 
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CHAPITRE X 

L€ CURIUM 

X.1 - Lti tchantittoni -

Deux échantillons de 18«g et de 2mg de Cm nous ont 
été fournis par l'Euratom, Karlsruhe. La méthode de préparation 
et de purification du métal est la même que pour l'américium, 
l'oxyde HmO, étant réduit par le thorium. La pureté de l'échan
t i l l on a également été contrSlée par spectrométrie rie masse 
î é t incel les et diffraction X (tableau 19).* 

Pour l e curium ainsi que les transuraniens i l est extrê
mement d i f f i c i l e d'obtenir un cliché de diffraction correct 
car le film ait très rapidement voilé par l'intense activité 
o dk neutronique j s i la symétrie cr i s ta l l i - e a pu être déter
minée, par contre le groupe d'espace n'est pas connu. 

*Hous remercions Monsieur H.J. CARTER du Laboratoire National d'Oak Ridgc, 
U.S.A. qui a effectué cette analyse. 
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X. 2 - Utiu-fiei mAt]në-t-L<jueA -

Nous avons obtenu, concurremment avec le Dr Kanellakopoulos, 

les premiers résultats précis sur If curium t"lj. En utilisant 

un bain d'hélium pompé comme source fxoido et une forte pression 

de gas d'échange, la température de l'échantillon a pu Être 

abaissés à 6 K. L'inverse de la susceptibilité en fonction de la 

température est reportée sur la figure 48. Au-dessus de 60 K, la 

susceptibilité obéit â une loi de Curie-Weiss. 

x * * ffr-
P 

La température de Curie paramagnétique vaut 6 «.+ 562 K 

A partir de la constante de Curie on obtient un moment effectif 

"eff " 8 ' 8 ^b • L'extrapolation â 6 est trop impor

tante pour avoir une bonne précision sur 8 . A 52 K la suscep

tibilité passe par un maximum pour redécroître â plus basse 

température. 

X.3 - Tnt£>ipn.&ta.tion de.& roeau/te* maemitiouni -

Il est raisonnable de supposer qu'en dessous de 52 K 

le curium s'ordonne antiferromsignôtiquement. La température do 

Néel déduite des mesures magnétiques vaut donc 

T N - 52 K • 1 K 

ainsi, dans la série des actinides, le curium est le premier 

métal qui s'ordonne magnétiquement 3 basse température. 

Quant au «om^nt paramagnétique effectif, u„ff.-iï est 

tr£s proche de la valeur obtenue dan* le modèle Kussel-Saunders 

pour la configuration Sf 7. Cependant on voit bien que le curium 



M M S M B i a * a * * a ' a " ™ ' ™ r * ^Ifiiflrfflf t l f i i W i B M B l ^ i M i M i i r - r - i i •£-_• 

Eléaent Al B Ca Cr Cu Fe K Mn Ni P Pb S 

Quantité en 
p.p.». 50 5 10 10 30 200 20 <1 7 3 5 30 

Eléwnt Si Zn Th H Ta As Co 2 3 9 P u 2 4 0 P u 2 4 1 A m 

Quantité en 
p.p.». 

,150 3 50 <5 50 5 1 5 600 5 

-TABLEAU 19-

Analyse de pureté du curium 
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Figure 48 - Inverse de la susceptibilité magnétique du curium 



- 107 -

est très différent du gadolinium qui s'ordonne ferromagnë-

tiquement à 2S5 K. En particulier, la température de Curie para-

magnétique est extrêmement forte. 

X.4 - Btu.de. peut diifiactlon nzu.tn.onA.qae. -

Le but de cette étude était triple : 

- tester la limite de sensibilité du multicompteur 

400 canaux du goniomètre â poudre D t B de l'ILL. En effet, 

l'échantillon avait une masse de 18 mg, ce qui représente un 

volume d'environ 1mm ! 

- tester la possibilité d'utiliser la diffraction 

neutronique avec du curium, donc savoir s'il serait possible 

de trouver sa structure magnétique. En effet, une récente 

étude faite â Argonne sur 2 g de Cm 20j [115] donnait un 

diagramme de résolution décevant à cause de la thermalisa-

tion des neutrons rapides (̂  1 MeV) émis par le curium et 

donnant nr. fond continu très important. Quant au contexte de 

cette étude (protection neutronique, autoêchauffement de 160°C 

de l'échantillon) il était assez périlleux. 

- essayer de déterminer le groupe d'espace de la 

structure cristalline. 

Le diagramme de diffraction obtenu est représenté sur 

la figure 49. Il a été obter.u avfc un temps de pose de 12 

heures. Le centrage de l'échantillon et la collimation du 

faisceau de neutrons ont été particulièrement soignés. La 

longueur d'onde utilisée, obtenue à l'aide d'un diagramme de 

diffraction de l'alumine était de X = 2,75 A 

http://Btu.de
http://nzu.tn.onA.qae
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X.4.1 - Limite_de_sensibilitë_de_D!B - Le simple fait 

d'avoir pu obtenir un diagramme de diffraction dans ces condi

tions est extrêmement positif. , /" J s -.' 

X.4.2 - Lerapgortsignal/bruit - Pour la raie la plus in

tense il est supérieur â celui obtenu à Argonne avec 2g d'oxyde 

de curium. Etant donné que l'emploi de faibles quantités de 

curium est nécessaire a cause de la radioprotection et encore 

plus pour pouvoir connaître et contrôler la température de ; 

l'échantillon - sans parler des faibles quantités existantes -

nos résultats montrent que l'on peut envisager l'étude de la 

structure magnétique du curium en utilisant environ 1 00 mg de 

métal. 

X.4.3 - Grgupe_d^esBaçe_de_la_struçture_çristalline •-•'• 

Les intensités des raies expérimentales (tableau 20) corres^ 

pondent au groupe d'espace P 6--me. C'est"le groupe d'espace 

dans lequel cristallisent également les lanthariides. légères 

de symétrie d.h.c.p. Ainsi, tant par la structure cristalline, 

que par la température de fusion, l'enthalpie de sublimation 

et les propriétés magnétiques le curium a les propriétés d'une 

lanthanide. ! 



- , I I . . t . , , , 1 , , , , i r — . . . | I 

22.G23 32.©S3 42.SS3 S2.Ê39 62.SS3 
T H E T A 

Figure 49 - Diagramme de diffraction neutronique du curium 



hkl I calc. I obs. 

100 40 10 

101 70 30 

004 70 40 

102 100 100 

103 50 20 

005 0 0 

104 20 e 

006 0 10 

105 40 10 

110 50 20 

111 0 £ 

112 0 0 

007 0 0 

106 70 40 

- TABLEAU 20 -

Calcul des intensités de raies du curium 
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C O N C L U S I O N 

Dès le début de notre travail de thèse est apparue 

la nécessité de collaborer tant avec des chimistes qu'avec 

des physiciens. Ce fut un de nos soucis constants et une de 

nos satisfactions le<= plus profondes. 

En dehors de l'examen des particularités propres à 

chaque métal, l'étude de la série des actinides dans son 

ensemble révèle l'évolution entre comportement de métal de 

transtion et comportement de lanthanide, évolution entre 

'faible paramagnétisme constant, pour le thorium, et fort para-

magnétisme de Curie-Weiss, pour le curium. Nous avons montré 

que le curium est le premier métal de la série des actinides 

3 s'ordonner magnétiquement, sa température de Néel étant de 

52 K. Les différentes contributions au paramagnétisme constant 

ont été explicitées pour la première moitié de la série ; en 

particulier, la contribution orbitale est importante de 

l'uranium a l'américium. Le renforcement d'échange a été évalué. 
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Comme celles des nétaux de transition, les propriétés 

magnétiques des actinides dépendent de l'ensemble des électrons 

périphériques. C'est ce qui nous a conduit 3 nous intéresser 3 

la structure électronique, et à essayer de la déterminer à l'aide 

d'un modèle phénoménologique ; nous avons également essayé 

de relier entre elles le r iifférentes propriétés physiques, qui 

dépens;nt de la structure électronique externe. 

Par opposition aux métaux de transition et aux lanthanides 

l'intérêt des actinides résulte de la non-validité des approxi

mations généralement utilisées (couplage Russel-Saunders, blocage 

du moment orbital par le champ cristallin, grande différence 

entre énergie de champ cristallin et énergie de couplage spin-

orbite, effets relatiyistes négligeables, localisation ou délo

calisation complète des électrons d ou f e t c . ) . L'aspect semi-

localisé des électrons 5f et l'existence largement répandue 

du presque magnétisme dans les métaux, alliages et composés 

d1actinides sont des conditions favorables pour mieux comprendre 

l'apparition du magnétisme et les fluctuations de spin. Nous 

avons déjà entrepris plusieurs études sur les composés et 

alliages. Un aspect souvent négligé mais qui nous pa.iît 

important est l'influence du t ips caractéristique :._ie mesure 

sur le degré apparent de local sation des électrons bf. 

Il n'est pas inutile, e Tin, de rappeler l'intérêt pratique 

des actinides ; si l'utili^ti» . de la thorine dans les marchons 

employés pour l'éclairage pai incandescence relève maintenant 

de l'anecdote, les applications indust^iP1 les se développent 

rapidement. Parmi les ,jius marquantes, citons le stimulateur 

cardiaque au plutonium 238 et les sources de neutrons au 

californium utilisées pour l'analyse per activation en parti-

cul ier lors <! recherches: minières. L'application fondamentale 

reste la fabrication des combustibles nucléaires dont l'impor

tance n'est pas, actuellement, â démontrer. Jusqu'à présent, le 

cho 4\ des combustibles c:est effectué de façon essentiellement 

empirique. On peut espérer que grSce â une meilleure connais

sance des propriétés physico-chimiques des actinides il deviendra 

possible de définir scientifiquement un combustible répondant 

3 des spécifications données et ainsi d'améliorer le calcul et v 

le foncticnne:nent des réacteurs. 
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ANNEXE I 

SUf^AÇONDUCTIVITE PAMS LBS 

JIETAUX P'ACTIWIPES 

AI. I - Vcniitj d'itat e.t ixiitince. de. iupiia.condact.iv.Ui -

La théorie; B C S a fourni le cadre général de toutes les 

études théoriques}, sur la supraconductivité. La température criti

que d'un supraconducteur est donnée par l'équation 

T c > 0 , k k 9|i x exp {- Kp^y-ij} (Al.i) 

- , ' ,.- .. ' I il | . ' • 
dans laquelle flj.1 eslij'Ja température de Debye, n(Ep) la densité 

d'états au nïveati dé! Fermi tt U l'interaction globale électron-

électron. Cette équation est valable pour 

0 < U.n(l"F) «- 1 ; -(AI.2) 

L'existence de supraconducteurs dans la série des actinides 

est très intéressante eu égard î l'influeice des électrons f suri 

k « % 

.U/.... , . ! 

http://iupiia.condact.iv.Ui
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l'existence de l'état supraconducteur. En effet, certains auteurs 

ont suggère que la présence des électrons 4f causait la supra-i 

conductivitë du lanthane (le scandium et 1'yttrium ne sont pas 

supraconducteurs), tandis que la plupart pensent que les élec

trons 4f inhibent la supraconductivité. Considérant l'équation 

AI.1, force est de constater que les propriétés de;symétrie 

(s,p,d,f) des électrons n'interviennent pas, le seul critère 

étant U.ii(Ep) > 0. En premiere approximation on peut écrire 

1- V " Uc <«•»> ' 

U . étant l'interaction électron phonoh et U l'interaction 

coulombienne. Lorsqu'existent des bandes d'énergie trop étroites, 

l'interaction coulombienne intra-atomique devient rapidement 

supérieure à l'interaction êlectrori-phonon, interdisant l'exis-j 

tence de supraconductivité. Mais lorsque le critère U > 0 est 

satisfait, la valeur de T c variera dans le même sens que le 

produit n(Ep).U. Ainsi la seule différence entre les électrons 

s, p, d et f réside dans les différentes largeurs des bandes 

d'énergie. Il y a 3 cet égard plus de différence entre bandes 

3d et Sd qu'entre, bandes 3d et 5f, 

Puisque T c dépend essentiellement du produit n(Ep).B et 

puisque U est fonction de n(Ep), il nous a semblé que l'étude 

de la fonction 

T c • f(Y) (AI.4] 

devait présenter quelque intérêt. , 

En effet, le coefficient de chaleur spécifique electro-

nique, Y> est proportionnel S n(Ep) x U_ h. 

Nous avons donc été conduit S tracer leï graphes 

T c " f(Y) pour l'dnsemble des métaux purs supraconducteurs, i 

Par soucis de clarté nous avons reporté sépajrême^t les métaux p : 

V 
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d'une part, sur la figure A.l et les métaux d et f d'autre 

part, sur la figure A.2. On constate que les points expérimen

taux s'inscrivent sur des courbes ; il est difficile de considérer 

ce résultat comme une simple coïncidence. 

L'examen des figures révèle l'existence de trois modes 

au voisinage desquels la supraconductivité a le plus de chances 

d'exister ; ils sont centrés vers 0,6 - 3 et 8 mJ/mole.K . 

AI.2 - La mitaux p iupna.condu.cte.uiii -

A l'évidence, les métaux Al, TI, In, Sn, Hg ot Pb s'ins

crivent bien sur une courbe. Si U était constant, ce devrait 

être une exponentielle. Ainsi, le tracé montre que U croît 

plus rapidement que U . quand n(Ep) augmente. 

Il y a trois métaux, Ga, Zn et Cd dont le cor.i;.ortement 

semble en contradiction, avec le schéma que nous présentons et 

avec la théorie B.C.S., c'est-à-dire dont la température criti

que décroît lorsque y croît. Il est cependant possible de 

surmonter cette difficulté en examinant la masse effective des 

électrons de conduction ; pour ces trois métaux, m < m , c'est-

à-dire que la conduction est effectuée par trous. Nous supposons 

que dans ce cas lorsque la bande pleine se vide (y croît), la 

répulsion coulombienne croît rapidement, ce qui provoque la 

dérivée négative de T (y) . Le même comportement se retrouve 

aussi parmi les métaux d. 

AI._3--l.e4 nltaux. d iupnacon.ducte.WLi -

A nouveau, les métaux s'inscrivent bien sur des courbes. 

L'alluii; des courbes obtenues diffère de celle pour les métaux 

p, indiquant une modification de U(n(Ep)) quand la largeur de 

bande diminue. Les métaux ayant une bande plus qu'à moitié pleine 

http://iupna.condu.cte.uiii
http://AI._3--l.e4
http://iupnacon.ducte.WLi
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ont un comportement différent, comme dans le eau des aiStayx p, 

mais les modes centrés vers 3 et 8 mJ/mole K ont le même 

aspect. Le t.echnechium n'a pas été représenté sur la figure 

parce que nous ne connaissons pas sa chaleur spécifique électro

nique. Sa position probable doit être voisine de celle du plomb 

avec une va.leur Y ^ 3mJ/mole.K . 

Le comportement de Mo et W s'interprète par le demi-remplis

sage de la bande d, qui correspond â un minimum dans la courbe 

de densité d'état. [Ce doit être également le cas des "métaux" 

p, Ge et Si ; à pression atmosphérique les éléments sont semi

conducteurs, ce minimum devenant une bande im.erdite ; par 

contre, sous pression ils deviennent métalliques et supraconduc

teur.*:;. 

Aï. 4 - Ï-Z& métaux h &uptiacondu.c£e.u/i& -

Il y a très peu de métaux f supraconducteurs parce que 

l'existen^.t de bandes £ pas trop étroites est très limitée. 

Sous pression atmosphérique seuls La et Th sont certainement 

supraconducteurs. M est sans doute supraconducteur avec T c = 

0,2 K ; pour Pa les résultats sont jusqu'à présent contradic

toires ; quant â Ac, les niveaux f sont certainement trop loin . 

au-dessus de Ep pour considérer qu|il reste le moindre caractère 

f dans le métal. Nous considérons donc Ac comn>« un métal de 

transition 6d, l'analogue dé Y et Lu. Les propriétés supracon-

ductrices de La et Th sont fortement influencées par le caractère 

f partiel de la bande de conduction de ces métaux. Ce caractère 

f a été mis en évidence par spectroscopic optique dans le cas 

du lanthane. Nous avons étudié le thorium en détail au'chapitre 

V et montré qu'un modèle d'état lié virtuel 5f, en accord, avec 

les résultats Us spectroscopic X, permettait d'expliquer les 

anomalies de propriétés physiques de ce métal. D'après la figure 

A.2, Pa.devrait être supraconducteur, tandis que Np et Pune 

devraient pas l'être au-dessus de 0,1 K environ. 
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AI.5 - Influence dz ta p>w.&&ion -

Jusqu'à présent, nous n'avons examiné l'existencj de 

supraconducteurs qu'à pression atmosphérique et à l'état massif. 

le rôle de la pression peut, être perçu par son influence sur 

la densité d'états au voisinage du niveau de Fermi. Très crûment, 

lorsqu'un métal est soumis à une pression, les atomes se rap

prochent ce qui favorise le recouvrement des fonctions d'onde 

et la- délocalisation des électrons périphériques. Ainsi sauf 

quelques cas particuliers où le niveau de Fermi est situé â ur. 

minimum de lajcourbe de densité d'états ou en haut de bande 

(K,...Mo) , la pression a pour effet de diminuer la densité d'états. 

Il en résulte;, d'après nous, que la dépendance T (P) dépend de 

Imposition de l'élément considéré sur la courbe T (Y)-

Tous les résultats expérimentaux sont en accord avec ce 

simple modèle, . 

"'• 3T_ 
•jp-̂  est positif pour La, V, Ti, Zr, 11. 

Le CJIS de Tl seul semble contradictoire, mais la variation TC(P) 

a alors été expliquée par une structure de bande particulière 

et une très forte anisotropic. Il est pjssible d'expliquer qua

litativement la rapide augmentation de T^ du lanthane 

3 T C : : ' • . _ 5 . : : ' ••> _ r " v ; . \ ^ v " • ' • ; . : ' - ' 

(yp—"•"••14--X--1-0;-?Kvbar •;*.•)•.' : d'après sa positio.i, sur notre figure, 

T varie fortement' en ''fonction de la densité d'état; or l'état 

ilié virtuel 4f est,très étroit et. très proche: du niveau de Fermi, 

^i bien que la densité.-d'état .induite au niveau de Fermi. [et la 

corrélation de Coulomb) Varie rapidement en fonction de la pres

sion.' -'••''•:'.'•:.' 

< t

: ta température .critique de Nb i>eHdépend pratiquement pas 

de ,.la pression' : cela, se comprend,par sa situation au maximum 

du mode. De-même'les faibles variations obtenues pour Ta et V 
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Crespectivement -0,26 x 10 _ 5K.bar" 1 et + 0,63 x 10"*K.bar-1) 
sont dues à une plus faible dépendance en pression de la densité 
d'état (il n'y a pas d'état lié virtuel dans ce cas). 

La conduite du thorium, d'après notre explication et sa 
position sur la figure A.2, n'est pas en contradiction avec 
l'hypothèse d'un état lié virtuel 5f, et nous avons vu au 
chapitre V que son déplacement sous pression permet d'expliquer 
la variation de T , forte ut négative (-1,47 x 10 K.bar ). 

Le cas de l'uranium'est très particulier et nous l'avons., 
approfondi au chapitre VI. / 

Récemment, on a trouvé sous une pression supérieure à' 
50 Kbar une nouvelle phase a' (sans doute orthorhombique) du 
cérium qui est supraconductrice. 
Cette phase a'-Ce, qui a un très faible caractère 4f et/qui est 
tétravalente ressemble beaucoup au thorium et permet, en quelqub 
sorte la jonction entre lanthanides et actinides. 

Aï. 6 - le. modîle. de. Gantand - - / 
'••'. ' • > > . 

Mac Millan [82] a généralisé l'équation (AI^1) au cas 
d'un couplage fort. Garland [1003 partant des résultats de 
Mac Millan, introduit des effets d^,excitation da spin, et sour-

tout Essaie de tenir compte du spectre de phonlin réel en rempla-
2 1/2 '̂  

çant 8jj (AI. 1) par <w > ; ce qui donne la aracine carré de la 
valeur quadratique moyenne de la 'fréquence,,^ phonon. Plus lé 
spectre de phonon devient particulier, plus/cette correction est. 
importante. t ~ 

Garland a en particulier étudié/lài?série Se, Y, 7Lu, La 
où seul La est supraconducteur (à pression atmosphérique). Il ' 
montre que ce résultat;s'explique en /Supposant que La a u 

y 
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- une faible valeur de |i* (0,08) 

- une forte valeur de n(Ep) (2,3 états/eV.at.) 

- une très forte valour de X (0,86) 

.La question que l'on se pose alors est : pourquoi de fortes 

valeurs de n(Ep) et X si Y et Lu ont des valeurs beaucoup plus 

faibles. Le modèle d'état lié virtuel apporte une réponse très 

simple dans le cas de la densité d'état, et par conséquent de 

la dépendance- en pression. 

vNous suggérons que la forte valeur de X et par voie de 

conséquence la très forte valeur de la température critique 

du lanthane est due â l'influence des électrons 4f et c'est 

une autre raison pour considérer que le lanthane est un métal 

f supraconducteur. Quelle différence entre Se, Y, Lu d'une 

part, et Jt d'autre part, si ce n'est un caractère 4f de la 

ban4e de conduction? 

Les électrons 4f étant localisés spatialement sont forte

ment couplés aux sites atomiques ; par ailleurs l'état lié virtuel 

se trouve énergétïquement dans la bande de cor.iuction et est 

couplé aux électrons de conduction.'-Ainsi se trouve réalisé un 

couplage indirect électron de conduction-phonon par l'intermé

diaire d'une état lié virtuel 4f, expliquant par là la forte 

valeur de X. 

• * i >- , >, t ' '"* - "Vtt *f l Dàrytf * *<• n ̂  
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ANNEXE II 

'.. CALCUL PES SUSCEPTISUÏTES '••/'. 

PIAMAGWETiaUES, PAR LA HETHOVE VE SLATER 

Dans son article, Slater. [6.2] a donné des régies simples ' 

permettant de déterminer n , le nombre quantique/effectif et 

o -.,..l,a constante d'écran,1 qui': sont les deux paramètres inter

venant dans sa formule empirique de calcul des susceptibilités 

diamagnétiques (111,13). • ;: _ .; 

pour n = 1 2 3 4 5 6 

n*= 1 2 3 3,7 /t 4,2 

Pour déterminer o„j,, les électrons sont divisés en 
., n,i 

groupes, chaque groupe ayant une constante»d'écran différente ; 

1s ; 2s,2p ; 35 ; 3p ; 3d ; 4s, 4p ; 4d ; 4f ; Ss,5p ; 5d ;etc. 

Pour n donné, 1/JS électrons s et p sont regroupée mais les 

électrons d et'f séparés. Pour chaque groupe lay'constante 
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d'Écran est formée des contributions suivantes : 

- aucune contribution de la part des couches extérieures 

à la couche considérée 

-0,35 pour chacun!'des autres électrons du groupe consi

der*!.(sauf pour le groupe 1s où la valeur 0,30 est utilisée). 

- si la couche est s ou p, 0,85 pour chaque électron 

dont le nombre quantïque est inférieur d'une unité et 1,00 

pour chaque électron encore plus interne ; mais si la couche 

est d ou f 1,00 pour tous les électrons plus internes. 

; Les Constantes' dyëcrâh nécessaires pour les calculs de diama-

gnétisme dans la série des actinides sont données ci-dessous : 

°1 .1 = 0 ,30 

"•> •1 
- C l , 

2 = 4 15 

fi 1 
= 0 3 2 • 11 2S 

°3 ï? » 21 Î S 

n 1 "°4 2 == 28 95 

"4 "3 - 39 IS 

°4 4 » 58 55 

aï 1 "°S 2. - 56 95 

?5 3 " 71 15 

"n 
o \ " " 6 2 " 78 95 

V 
A titre d'exemple, les charges effectives pour les différentes 

couches électroniques du Kadon sont 

•'/' 1 s 

2s, 2p 

3s,3p 

3d 

V 
\ • 

^ 1 

Z e f £ - 85 ,70 V 
\ • 

^ 1 

ï S f f - 81 ,85 V 
\ • 

^ 1 
* . « " 7 4 ' 7 5 

„ Z e f f - 64 ,85 

^ 



4s,4p 
4d 

5s, 5p 
4f 
5d 

6 s, 6p 
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z e f f ' 57 05 
Z e f f ' 46 85 
Z e f f " 29 05 
z e f f " 27 45 
Z e f f " 14 85 
z

P f f - 7 OS 

Finalement, nous calculons le diamagnÉtisme du coeur dans 
la série des actinides, du thorium à 1'américium 

Couche Th Pa U Np Pu Am 

1s Né fligeabl 

2s, 2p 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3s, 3p 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 

3d 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 

4s , 4p 0,58 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 

4d 1,04 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 

5s,5p 3,82 3,59 3,38 3,19 3,01 2,85 

4f 2,63 2,48 2,34 2,21 2,09 1,99 

5ô 10,13 ' 9,10 8,25 7,51 6,87 6,30 

6s, 6p 28,25 23,75 20,25 17,47 15,23 13,39 

Total 37 32 29 25 23 21 

En tenant compte de la correction 68/76, on obtient les contri
butions diainagnétiques reportées sur le tableau 10. 


