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RAPPORT CEA-R-5221 - MÛRILLO Joseph 

EFFETS DE LA PRESSION ET DE L'IRRADIATION SUR LES PROPRIETES DE TRANS
PORT DE COMPOSES DE SAMARIUM DE VALENCE INSTABLE. 

Sommaire - Ce travail est la première étude extensive des propriétés 
dé transport électroniques en fonction de la pression P, de la tempéra
ture T, du champ magnétique B et de la concentration de défauts C, 
dans SmS "quasi-stoechiométrique", composé de valence instable semi
conducteur a P ordinaire et présentant une transition du 1° ordre vers 
un état de valence intermédiaire homogène avec P. Dans sa phase semi-
conductrice (s.c.) nous avons montré que l'énergie cf nécessaire pour 
délocaliser un électTon 4f augmentait considérablement avec T et va
lait environ Z50meV à 300K. Le caractère extrinsèque de ces propriétés 
de transport a été établi pour T < 300K : elles sont dominées par un 
niveau de type donneur [«d 2 60meV), de densité * 1020 Cm~

3. Le défaut 
associé serait un défaut complexe faisant intervenir plusieurs ions Sm 
par leurs niveaux 4f. Les vitesses de déplacement avec P et T de ca et 
cf ont été estimées dans ce modèle extrinsèque. 

Le diagramme de phase pour la transition électronique du 1° ordre Sm 
* Sm2+ e de SmS avec P a été déterminé pour T < 300K. La forme en S de 
la courbe T(p) de la transition indique clairement un changement de 
signe de la variation d'entropie à la transition avec la température. 

Dans la phase haute pression "effondrée" de SmS, nos mesures du coeffi 
cient de Hall et de la résistivité électrique suggèrent fortement que 
l'état fondamental de valence intermédiaire de SmS est un état isolant 

RAPPORT CEA-R-5221 - MORILLO Joseph 

ON THE EFFECTS OF PRESSURE AND JRRADIATIOK ON THE TRANSPORT PROPERTIES 
OF SAMARIUM COMPOUNDS KITH UNSTABLE VALENCE. 

Summary - He present here the first extensive study of electronic 
transport properties of "quasi-stoichiomotric" SmS as a function of 
pressure P, temperature T, magnetic field 8 and defect concentration 
C. SmS which is a semiconductor and with the Sm ion in an integer va
lence state at ordinary P, undergoes with increasing P a first order 
transition towards an homogeneous intermediate valence state. In the 
semiconducting phase (s.c.) we have shown that the énergie cf necessa
ry to delocalize a 4f electron increases greatly with T ans is about 
ZSOmeV at 30QK. The extrinsic character of the transport properties 
has been established for T<300K : they are dominated by a donor level 
Ct,j ï 60meV), with density *>• *(fzocm-3. The associated defect should44 
a complex defect including no.e than one sanariun ion. The variations 
of Cf and e d with P and T have been estimated in this extrinsic model. 
The phase diagram for the first order electronic transition Sn^-Sn"* 6 

with P has been determined for T < 30DK. The *» shape of the i(P) curve 
shows clearly that the sign of the entropy variation at the transition 
changes with temperature. 

In the collapsed high pressure phase of SmS, our ceasurecents of the 
Hall coefficient and of the electrical resistance suggest strongly 
that the fundamental state of the hocogeneous intermediate valence 



correspondant à un faible gap d'hybridation fd. A 20 kbar apparaît une 
transition brutale vers un régime de type métallique avec une diffu 
sion de type Kondo où l'ion Sm serait proche de l'état 3+, 

L'influence des défauts dans SmS s.c, SnSi- x Px Cx 1 SI) et SmB 0 a 
été étudiée par résistivité électrique sous irradiation a T > 21K. La 
détermination de l'énergie de seuil de déplacement dans SnS{Ed£Sa) = 2D 
± 2 eV) nous a permis d'associer les effets observés aux défauts Sm 
(lacunes et interstitiels). Nous avons montré que l'un au moins de 
ces défauts était mobile an «'essous de 300K. Un etodèle sictple basé 
sur la délocrlisation partielle des électrons 4f des Sm interstitiels 
nous a permis d'expliquer qualitativement les augmentations de la 
conductivité avec la concentration C de défauts dans SmS et SmS-|-x P x 

Dans SmBg les résultats obtenu.» confirment son caractère semiconduc 
teur a basse température et métallique a haute température. 

1983 269 p. 
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Ehase of SmS is an insulating one corresponding to a small 4f-5d 
ybridigation gap. At 20 kbsr a sharp transition appears towards a 
metallic type regie» with Kondo like diffusion where the Sa ion should 
be near from 3* state. 

The influence of defects in s.c. SmS, SraS|_xPx (x < StJ and SnBo has 
been investigated by resistivity measurements under irradiation at 
21K. The threshold energy Ed for displacement of Sm in SmS has been 
determined -. Ed(Sm) - 20 ± 2 eV. We have been able to associate the 
observed effects of irradiation to samarium displacements (vacancies 
and interstitials). We have shown that at least one of the defects 
was nobile below 300K. A qualitative explanation of the conductivity 
increases with defect concentration in SmS and SmS]_ xP y has been ad
vanced in a very single model based on partial délocalisation of the 
4f electrons of the samarium interstitials. In 5aB6 we have shown 
that the fundamental state is an insulating one related ."o as f .d 
hybridization gap which is destroyed by radiation defects. 

19R3 269p. 
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INTRODUCTION 

Dans ces dix dernières années les composés de terres rares de valence 

intermédiaire (IV) ont été l'objet d'un intérêt croissant qui s'est traduit 

par un nombre considérable de publications expérimentales et théoriques. 

Certains de ces composés présentent cette phase IV h pression et température 

ordinaire (TmSe, SmB,, etc...), d'autres sont dans une phase normale de 

valence entière à T et P ordinaire et ne présentent cette phase IV qu'à haute 

pression (Ce, SmS, SmSe, SmTe, e t c . ) . Les séparations entre les phases 

normales de valence entière et ces phases IV sont plus ou moins abruptes 

dans les plans F-T et Jt-T. Dans cette phase IV une grande variété d'anomalies 

ont été observées sur presque toutes les propriétés physiques étudiées : pro

priétés de transport, susceptibilité et chaleur spécifique, dilatation 

thermique, spectres Mossbauer, de photoémisâion X et OV, d'absorption X et 

visible, spectres de phonons, etc.. Bon nombre de ces anomalies sont gigan

tesques comparées à celles des actinides et métaux de transition. Leur origine 

commune est la délocalisation d'une couche électronique incomplète dans le métal, 

en l'occurrence la couche 4f pour les composés IV. La couche 4f délocalisée 

dans la bande de conduction au niveau de Fermi forme une "bande" beaucoup 

plus étroite que les couches Sf et d des actinides et métaux de transition, 

d'où les anomalies plus grandes. 

Parmi ces composés un des plus étudiés a été le sulfure de samarium 

SmS car il est le seul à présenter une transition du premier ordre sous pres-

sion d'un état de valence entière Sm vers un état de valence intermédiaire 
2+€ 

Sm et ceci à relativement basse pression (6-7 kbar a 300 K). Les seuls 

échantillons dont on dispose à l'heure actuelle, comportent une grande 

quantité de défauts (interstitiels samarium, lacunes de soufre ?) et d'impu

retés (oxygène, e t c . ) , 1 X environ, conduisant â une relativement grande 

dispersion dans les résultats expérimentaux publiés à ce jour. Malgré cela 

les propriétés physiques observées ont toujours été considérées comme 

intrinsèques dans l'ensemble. 

Le travail présenté dans les chapitres suivants concerne l'étude 

des propriétés de transport électroniques dans des composés du samarium 

de valence instable : de SmS dans ses phases de valence entière à P ordinaire 

et IV è haute pression, à SmBg composé IV à P ordinaire en passant par 

SmS, P (x < 5 Z) composé de valence instable inhomogène dont l'instabilité 
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croît avec la concentration de phosphore, l'essentiel de ce travail portant 

sur SmS. Nous avons cherché a préciser le role joué par les défauts et donc 

en déduire le caractère intrinsèque de ces propriétés. 

Dans le premier chapitre, nous rappellerons les propriétés spécifi

ques connues des composés IV et plus particulièrement des composés du samarium, 

en soulignant celles qui sont mal connues ou dont le caractère intrinsèque 

est controversé. Le deuxième chapitre sera consacré à l'étude de la conductivité 

électrique de SmS et SmS, P (x <£ 5 Z) en fonction de la température 

(T < 400 K). L'influence de la pression sur les propriétés de transport 

(conductivité, coefficient de Hall et magnétorésistance transverse) de SmS, 

aussi bien dans sa phase semi-conductrice que de valence intermédiaire, sera 

étudiée dans le chapitre 3. Nous y présenterons aussi le diagramme de phase 

(P, T) de SmS que nous avons déterminé pour T < 360 K. Le dernier chapitre 

portera sur l'influence des défauts induits par l'irradiation par des particules 

énergétiques (électrons, neutrons rapides d'énergies de l'ordre du MeV) sur 

la conductivité électrique de SmS, SmS, P (x £ 4 Z) et SŒB,. 

Cette étude deB défauts d'irradiation s'inscrit dans le cadre d'une 

étude plus large des défauts d'irradiation dans les composés polyatomiquee. 

Nous présentons en annexe les résultats que nous avons obtenus sur les mono-

carbures des métaux de transition TiC et TaC, de même structure cfc type 

NaCl. 
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CHAPITRE 1 

LES COMPOSES DE SAMARIUM A VALENCE INSTABLE 

1.1 ETATS DE VALENCE DES TERRES RARES : VALENCE ENTIERE - VALENCE NON ENTIERE -

COMPOSES DE VALENCE INTERMEDIAIRE HOMOGENE (H. I. V.) 

Le samarium fait partie deB éléments de la série des terres rares 

qui va du lanthane au lutétium et leur caractéristique commune est d'avoir 

un ou plusieurs électrons dans la couche électronique 4f. La plupart des pro

priétés remarquables des terres rares métalliques et de leurs composés tirent 

leur origine de cette couche électronique 4f dont la singularité réside dans 

son caractère très localisé au voisinage du noyau (l'extension spatiale d'une 

orbitale 4f est de 0,3 A environ) avec donc de fortes interactions coulom-

biennes entre électrons dans la couche. 

En première approximation, quand on passe de l'atome ou de l'ion 

au cristal les électrons 4f sont donc peu affectés et continuent à obéir à la 

physique atomique. Les règles de Hund s'appliquent et on doit avoir un nombre 

entier d'électrons dans la couche 4f. 

Les fortes interactions coulombiennes entre électrons dans la couche 

4f conduisent à des différences d'énergie entre 2 configurations 4f n et 4f 

de l'ordre de 3 à 5 eV : la terre rare ne présentera donc en général qu'un 

seul état de valence dans un composé donné et ne pourra exister que dans un 

ou deux Stats de valence distincts. 

Corne on peut le voir dans le tableau 1.1, la terre rare est en gëné-
3+ 

rai dan* un état de valence unique : Ln , â l'exception du Ce, du Pr et du Tb 

que l'on rencontre quelquefois sous forme 4+, du To et de l'Yb quelquefois 

2* , et du saaariua et de 1'europium qui sont en général 2* mais qui exis

tent également sous la forme 3+. 

Les terres rares qui présentent plusieurs états de valence sont si

tuées au milieu ou aux extrémités de la série. Ceci reflète la tendance des 

terres rares è avoir une couche 4f vide, semi-pleine ou pleine,qui est beau

coup plus stable énergétiquement. 



_ ft _ 

Tableau 1.1 : Etats de valence les plus courants et configuration 

électronique associée pour l'ensemble des terres rares. L'état le 

plus fréquent est souligné, d'après / 1_7. 

Elément Valence 
Configuration électronique 

Elément Valence 
2+ 3+ 4+ 

La 3 4f° 

Ce 1. * Af1 4f° 

Pr h 4 4f2 4f> 

Hd 2 4f3 

Pm 3 4f* 

Sm h 3 4f6 4f5 

Eu 2, 3 4f7 4f6 

Gd 2 4f7 

Tb h 4 4f8 4f7 

Dy 3 4f9 

Ho 3 4 f 1 0 

Er 3 4f" 

Tm 2. 1 4 f 1 3 4 f 1 2 

Yb 2.2 4 f i 4 4 f i 3 

Lu 3 4f 1 4 

La terre rare présente donc en général dans un composé un seul état 

de valence entière. Chaque fois que la terre rare présentera simultanément 

deux ëtats de valence entière distincts 4f n et 4f *** dans un même composé on 

aura ce que l'on appelle un composé ou un élément a valence Eiixte ou interaé-

diaire ou fluctuante. 
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Lea coiapoit» de valence intermédiaire homogènes (H. I. V.), qui 

nous intéressent plus particulièrement ici, correspondent â une valence 

fractionnaire microscopique au niveau de chaque atome de terre rare. 

Ces composés H. I. V. sont caractérisés par la présence de niveaux 

4f dans la bande de conduction : leur caractère est généralement métallique. 

Le niveau 4f en résonance avec les électrons de conduction s'élargit en éner

gie (largeur A) et donne un "état lié virtuel" ; un électron 4f "fluctue" 

avec un temps de fluctuation t - h/A entre un état localisé (état 4f) et un 

état étendu (bande de conduction 5d - 6s). Ceci se traduit par des anomalies 

importantes des propriétés physiques, propriétés de transport, chaleur spéci

fique, susceptibilité, etc Ces anomalies sont beaucoup plus grandes que 

celles des actinides (couche Sf) et métaux de transitions (couche d), de par 

le caractère plus localisé de la couche 4f. 

Historiquement, c'est dans le Ce a / 2_7 puis dans l'hexaborure de 

samarium SmB, /~3 7 que le caractère H. I. V. de la terre rare a été mis en 
o — — 

évidence. La caractère H. I. V. de ces terres rares a été décrit par de nom

breux calculs théoriques, le premier d'entre eux / 4, 5_7 partant du concept 

d'état lié virtuel introduit par Friedel / 6_7 puis Anderson / 7_7. 

Ce sont surtout les composés du cérium et les monochalcogénures 

de terres rares qui présentent ce caractère H. I. V., soit a la pression 

ordinaire(TmSe),soit sous pression hydrostatique (SmS, SmSe, SmTe, etc. • • • ) • 

Nous appellerons ces derniers pour lesquels l'état de valence peut changer 

avec la "pression" (ou la température) des composés de valence instable. Le 

plus remarquable est sans aucun doute le monosulfure de samarium SaS qui est 

l'objet principal de cette étude avec SaS, P (x < 5 Z) et SmB,. 

Signalons pour mémoire qu'il existe d'autres composés do valence 

intermédiaire comme Sm.S,, Eu,S., etc. ... / 1, 8, 9, 10_7, qui ne sont pas 

des composés B. I. V. au sens où nous les avons définis et qui sont proba

blement des composés de valence intermédiaire inhoaogène â OK (valence entiè

re, mais changeant a fee le site). 



1.2 LES HOSOCHALCOGEHPPES PB TERRESfRARES : LnS, LnSe, LnTe 

I.2.I Structure cristalline - paramètre de maille -

valence 

Les monochalcogénures de terres rares s'obtiennent en associant 

une terre rare Ln â un chalcogene X (cclonne VIA : S, Se, Te, de couche externe 

a s 2 p ) . Les 2 Electrons 6s de la terre rare sont captes par la couche np 

du chalcogene,plus profonde en énergie. La bande de valence est alors la cou

che np du chalcogene, la coucbe 5d 6s de la terre rare formant la bande de 

conduction. Suivant la valence de la terre rare, un électron de la couche 4f 

est transféré ou non â la bande de conduction. 

On obtient donc deux types de composés : 

3+ 2-
- Ln S qui est métallique 

2+ 2-

- Ln S qui est isolant. 

Le caractère ionique de ces composés est assez marqué et se reflète 

dans la structure cristalline qui est toujours c.f.c. de type NaCl. 

Les paramètres de maille associés â chacun de ces composés s'ob

tiennent dans un modèle d'empilement compact de sphères ioniques à partir des 
2+ 3+ 2-

rayons ioniques de la terre rare Ln ou Ln et du chalcogene X . Le para-
2+ 2- 3+ 2-

mètre de maille sera plus grand pour Ln S que pour Ln S . En effet 

l'absence d'un électron dans la couche 4f se traduit par une diminution de 

l'écrantage du noyau par la couche 4f et donc par une diminution du volume 

de l'ion de l'ordre de 20Z. Ceci apparaît clairement sur la figure 1.1 qui 

donne le paramètre de maille des monochalcogénures de terres rares. 

La plupart des monochalcogénures de terres rares sont donc des 

composés métalliques de structure NaCl, (Ln + , S ~) dans lesquels la terre 

rare est dans l'état trivalent. Les seules exceptions sont SmX, EuX, YbX et 
2+ 2— 

TmTe qui sont isolants, la terre rare étant dans l'état divalent (Ln , S ) , 
ainsi que TmSe qui a une valence intermédiaire / H_/. 

Certains de ces composés peuvent exister dans un domaine de concen

tration important /"11, 12, 13_7, les écarts par rapport 3 la stoechiométrie 

s'accompagnant parfois de modifications de la valence de la terre rare (c.f.f 

1.8). 

Il faut noter ici la particularité du thulium qui est le seul â 

présenter les 2 états de valence : 2+ dans TmTe et 3* dans TmS. Quant â TmSe, 

son paramètre de maille lui attribue une valence intermédiaire eatre 2* et 

3*, proche de 3+. 
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Li Pr Pin - Eu Ti> Ho Tm Lu 
C* Nd Sm Gd Dy Er Yb 

figure 1.1 : Paramètre de maille, a, des monochalcogénures de terres rares 

Structure cristalline c.f.c. de type NaCl. 

Il apparaît donc que la mesure du paramètre de maille sera une pre

miere indication sur l'état,de valence de la terre rare dans un compose et 

permettra de détecter ceux qui sont susceptibles d'être dans un état de va

lence intermédiaire. 

1.2.2 Susceptibilité magnétique statique - valence 

Une autre mesure directe de l'état de valence de la terre rare sera 

donnée par la susceptibilité magnétique statique. En effet les propriétés 

magnétiques des monochalcogénures de terres rares sont directement liées 3 

l'état d'occupation de la couche 4f, donc â la valence de la terre rare. 

Si la couche 4f n'est que partiellement pleine, les contributions 

diamagnétique et paramagnétique de Pauli (des électrons de conduction) seront 

négligeables devant la susceptibilité magnétique de la couche 4f /~14_7. 

On observera alors deux types de susceptibilité, suivant que le 

niveau fondamental de la couche 4f n, déterminé par les regies de Bund, sera 

magnétique (J # 0), ou non magnétique (J - 0 ) , J étant le moment cinétique 

total de la couche 4£ n /"15 7 s 



-i- Si J est t 0, le niveau fondamental est dégénéré magnétique 

et donne une ousceptibilité paramagnétique de Cnrie-Weiss en (T-Tc) a haute 

température. 

De la mesure de cette susceptibilité paramagnétique de Curle-Weiss 

â haute température on peut déduire le nombre effectif de magnetons de Bohr 

peff de la terre rare et donc la valence de la terre rare /_I4_7. 

-il- Si J • 0 (4f ) , le niveau fondamental est non dégénéré, non 

magnétique et donne une susceptibilité paramagnétique de Van Vleck, indépen-

dante de la température (tout au moins â basse température), X. - 1 0 
Q V.V. 

cm/mole. Ceci est le cas pour SmS, SmSe et SmTe. 

Donc de la mesure de la susceptibilité magnétique statique on peut 

déduire l'état fondamental, la valence et le nombre d'électrons de la couche 

4f de la terre rare. Les résultats obtenus pour les composés de valence 

entière / 14_7 sont en accord avec les mesures de paramètre cristallin et 

l'état métallique ou isolant correspondant. 

Dans le cas de TmSe, la valeur trouvée /"il ? correspond a une va

lence intermédiaire entre 2+ et 3+. En fait TmSe est le seul composé H.I.V. 

pour lequel la mesure de X soit une bonne mesure de la valence et ceci car 

les autres composés H.I.V. sont en général non magnétiques. 

1.2.3 Ordre magnétique a basse température 

A l'exception du samarium dans l'état 2+, 4f - F , qui a un J - 0, 

toutes les terres rares ont une configuration de J Ie 0 et seront donc suscep

tibles de présenter un ordre magnétique a basse température. 
2S+1 

La dégénérescence du multiplet L, est levée à basse tempéra

ture par le champ cristallin donnant lieu â un état fondamental qui peut Être 

dégénéré magnétique ou non magnétique ou non dégénéré non magnétique : sui

vant les cas on observera ou non, une structure magnétique ordonnée â basse 

température. 

C'est en particulier le cas pour le thulium : TmTe, TmSe et TmS 

s'ordonnent antiferroma'guétiquement a basse température /~H_7- Et ceci, bien 
3+ ~ "" 

que dans le cas de Tm il semble clairement établi que le niveau fondamental 

en présence du champ cristallin soit un singulet I"j non magnétique ; l'inter

action d'échange entre les ions de terres rares est probablement plus impar

tante et donne lieu à l'apparition d'un ordre magnétique / 11_7-

II faut noter que TmSe est le seul composé de valence intermédiaire 

connu à ce jour a présenter un ordre magnétique a basse température. 
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1.2.4 Structure électronique - Structure de bonde 

Puisque tous les oonochalcogénures de terres rares cristallisent 

dans la même structure cristalline, il est possible de développer un modèle 

unique de structure de bande. Ce modèle devra rendre compte de la variété de 

comportements observés allant du bon métal GdS aux semiconducteurs avec des 

énergies d'activation pour la conduction allant de " 0,2 eV pour SmS a 

2 eV pour Eule par exemple. 

Un tel modèle a été développé par H.L. Davis pour les monochalco-

génures et les œonopnictures de même structure / 16_7. Son calcul, non-

autocohérent, est du type K.K.R. (Korringa-Kohn-P.ostoker) non relativiste. Le 

potentiel*Muffin-Tin utilisé, V(r) » V (r) + V (r) est la somme d'une contri

bution d'interaction coulombienne directe, V (r) et d'une contribution d'in

teraction d'échange, V_„(r). Ces 2 contributions sont obtenues par superposi

tion des densités électroniques d'atomes libres distribuées sur les sites du 

réseau, p(r). V(r) dépend donc directement du paramètre cristallin, a. Le 

potentiel d'échange est du type Slater dans l'approximation d'électrons libres. 

On paramètre a permet de contrôler la contribution d'échange au potentiel 

V(r) : V i(r) - - 6 a £ 3 p(r)/8ïï ] ' . Ce paramètre a est ajusté pour dé

crire correctement la bande interdite entre la bande de valence et la bande 

de conduction mesurée expérimentalement. 

Sur la figure 1.2 est représentée la structure de bande obtenue pour 

SmS ! la "bande" 4f est dans la bande interdite entre la bande de valence 

(états 3p du soufre) et la bande de conduction (états 5d et 6s de Sm). Sa 

dispersion en énergie est négligeable et traduit le fait que les électrons 

4f sont localisés et non pas itinérants. Les niveaux 4f doivent être conçus 

comme des niveaux localisés semblables aux niveaux localisés associés aux 

impuretés dans les semiconducteurs. 

Le maximum de la bande de valence est au centre de la zone de 

Brillouin (point T) et le minimum de la bande de conduction de type 5d est en 

bord de zone de Brillouin au point X dans la direction < 1, 0, 0 >. Il y a 

donc trois minima équivalents, correspondants aux trois directions < I, 0, 0 >, 

< 0, 1, 0 > et < 0, 0, 1 >. Des calculs plus récents par une méthode légèrement 

différente ont donné les mêmes résultats pour SmS / —17_7. 

H.L. Davis donne également la structure de bande de S-aTe, qui est 

similaire à celle de SmS à la seule différence que la "bande" 4f °st •Jans la 

bande de valence. O.V. Farberovich trouve, quant â lui, que dans les trois cas 

SmS, SmSe et SmTe,la "bande" 4f est dans la bande interdite entre la bande de 

valence et la bande de conduction / I 11. Ce dernier résultat est plus conforme 

à l'expérience comme nous le verrons par la suite. 
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SmS 

figure 1.2 : Structure de bande de SmS dans les trois directions de haute sy

métrie de la zone de Brillouin < 1, 0, 0 >, < 1, 1, 0 > et 

< 1, 1, 1> : a » 0,871 , a - 5,97 A, d'après H.L. Davis /~16̂ 7 . 

La fiabilité d'un tel calcul de bande est, comme l'a souligné 

H i . Davis, tris relative car le calcul est non relativiste et non auto-

cohérent, mais surtout car les électrons 4f y sont mal décrits : 

-i- La position en énergie des niveaux 4f ne peut pas être défi

nie avec précision car elle eat très sensible 3 la contribution d'échange au 

potentiel V(r) (zone hachurée sur la figure 1.2). 

-ii- Une description en structure de bande n'est pas adaptée pour 

les électrons 4f : les fortes interactions couloabiennes directe et d'échange 

entre électrons dans la couche ne peuvent s'acconnoder d'une description 

d'électrons quasi-indépendants où elles ne sont prises en coopte que •oyen-

nées 3 travers le potentiel V(r). 

-iii- Le potentiel "Kuffin-Tin" utilisé est calculé 3 partir d'une 

certaine configuration électronique de la terre rare avec un nonbre donné, 

n, d'électrons 4f et donc seuls n états 4f sont occupés. On noakre différent 

d'électrons 4f conduirait 3 un potentiel "auffin-Tin" différent et donc 3 

une structure de bande différente. Ceci signifie que le processus de transfert 

des électrons 4f vers la bande de conduction ne concerne qu'un seul electron 
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par atone de terre rare 1 !6_/. 

Far contre la bande de conduction et la bande de valence sont bien 

décrites, les Z calculs (H.L. Davis et O.V. Farberovich) donnant les mines 

résultats. 

LeB auteurs ont également étudié l'influence du paramètre cristal

lin sur la structure de bande : La réduction du paramètre cristallin se tra

duit par une diminution de l'énergie de bande interdite entre la bande de 

conduction et la bande de valence. Le bas de la bande de conduction se rap

proche des niveaux 4f. Lorsque les états 5d et 4f seront dégénérés, il y 

aura délocalisation d'une fraction e(e < 1) d'électron 4f par atome. 

SmS, SmSe, SmTe, seront donc des composes de valence instable via-

a-vis de paramètres externes susceptibles de réduire leur paramètre cristal

lin, tels la pression, le dopage. 

1.3 LES HEXABORURES DE TERRES RARES : LnBfi 

Les propriétés physiques des hexaborures de terres rares sont très 

similaires 3 celles des monochalcogénures, aussi ne les décrirons-nous pas 

en détail. 

La structure cristalline est cubique simple de type CaBg et peut 

être vue cornue un réseau cubique centré avec la terre rare aux soumets du 

cube et un octaèdre de bore au centre du cube (figure 1.3). 

Comte pour les monochalcogénures le 

paramètre cristallin permet de 

connaître l'état de valence de la 

terre rare dans l'hexaborure : 

EuB 6, YbBg sont divalents, SaBg et 

TmBg de valence intermédiaire et les 

autres trivalents /~18 7. 

figure 1.3 : Structure cristal

lise des hexaborures de terres 

rares. 
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Pans les hexaborures de terres rares la molécule E, joue un rôle 
o 

identique au chalcogëne X dans les oonochalcogenures ; on a un transfert de 

2 electrons de la terre rare vers la molécule B . Ceci .- été confirmé par 

les premiers calculs de structure de bande par la méthode des liaisons for

tes / 19_7 ; la bande de valence contient 20 états par cellule unité, les 

6 atomes de bore apportent 18 électrons : les hexaborures div&lents (EuB.; et 
o 

ïbB.) seront semiconducteurs et les trivalents métalliques. C'est ce qui est 

observé expérimentalement £~20_7. 

Cependant l'énergie de bande interdite entre le haut de la bjnde 

de valence â caractère ?9 et le bas de la bande de conduction â caractère 

Sd au point X de la zone de Brillouin est faible, de l'ordre de quelques 

0,1 eV. Les niveaux 'ff sont dans la bande interdite ou dans la bande de va

lence quand '•• rprrr> rare c ^ rtïvalontc 

La proximité du haut de la bande de valence, des niveaux 4f et du 

bas de la bande de conduction va donner lieu 2 une hybridation de ces diffé

rents niveaux conduisant S une structure de bande très complexe. Des calculs 

plus réalistes, A.P.H. autocohérents, en vue de prendre en compte ces effets 

ont été effectués récemment [_ 2l_7 et permettent de mieux rendre compte des 

propriétés observées sans toutefois remettre en cause les grandes lignes des 

modèles simplifiés précédents. 

1.4 COMPOSES BE VALENCE INSTABLE, CHANGEMENT DE VALENCE SODS PRESSION ; SmS 

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 1.? pour les nonochalco-

génures, certains de ces composés â valence stable peuvent socs l'effet de 

contraintes extérieures changer d'état de valence. Ce sera le cas pour toutes 

les terres rares qui, suivant leur environnement chimique, peuvent présenter 

2 états de valence distincts (cf. tableau t.l). Nous les avons appelés COMPO

SÉS de valence instable ; c'est â la description de ces composés que nous 

allons nous attacher naintenant et plus particulièrement â SmS qui est l'objet 

de ce travail. 

Dans ces composés, la transition est toujours isostructurale c'est-

à-dire sans changement de stre=îsre cristalline et peut être soit du 1* ordre, 

soit du 2* ordre au sens thermodynamique et soit du type non métal-métal 

(SmS), soit du type métal-métal (Ce) /~22_7. 
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Les nonocbalcogénures de terres rares divalents qui nous intéres

sent ici (SmS, SmSe, SmTe, TmTe, YbTe), présentent une transition de phase 

de type non-métal-mStal. Cette transition de phase est continue et apparaît 

â haute pression (P > 20 kbar) sauf pour SmS oQ elle est du 1° ordre (dis

continue) et i relativement basse pression (6,5 kbar), d'où l'intérêt sus

cité par SmS. 

Cette transition a été mise en évidence pour la première fois par 

Jayaraman en 1970 /~23_7 par des mesures de résistivité, de volume, et de 

paramètre cristallin en fonction de la pression, .fous allons décrire dans ce 

paragraphe les principaux résultats relatifs â la transition de phase obser

vée dans SmS. Cette description ne se veut pas complète et nous renvoyons 

pour cela aux nombreux articles de revue sur le sujet / 1, 24-27_7. 

1.4.1 Mise en évidence expérimentale de la transition de phase 

dans SmS 

A la pression atmosphérique,SmS est un semiconducteur de type n 

avec une énergie d'activation pour la conduction faible (= 0,2 eV) /~28_7. 

Les valeurs données pour l'énergie d'activation sont très variables de 0,03 

3 0,3 eV suivant les auteurs et le type de mesure (résistivité électrique, 

absorption optique)/~24-30_7. La valeur la plus probable est = 0,2 eV. La 

conduction de type n, les spectres d'absorption optique / 29-30_/ et XPS 

/ 31_7 ont permis d'attribuer définitivement cette énergie d'activation à 

l'excitation des électrons des niveaux 4f vers la bande de conduction 5d-6s. 

La bande de valence a pu être localisée â 2,3 eV en dessous de la bande de 

conduction â partir de mesures d'absorption optique / 30_7. 

La transition de phase dans SmS a été observée sur un grand nombre 

de propriétés physiques à la température ambiante; nous n'en citerons que 4 

qui mettent bien en évidence le caractère de la transition*a savoir : iso

structurale, discontinue, non-métal-métal, et délocalisation d'un électron 4f. 

Les figures 1.4-a et b montrent les variations de la résistivité 

électrique pour SmS, SmSe et SnTe (1.4-a) et de la constante de Hall IL dans 

SmS (1.4-b) en fonction de la pression. La transition est discontinue avec une 

forte hystérésis (Pc retour - 2 kbar) pour SaS et continue pour SmSe et SmTe. 

La résistivité p et la constante de Hall Rg décroissent très rapidement avec 

la pression pour atteindre des valeurs caractéristiques d'un état sétallique : 

la résistivité décroît d'environ 20 mftca à P - 1 bar, a environ 0,1 aflca juste 
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20 40 60 
P{Kbar) P(Kbar) 

figure 1.4-a : p(P) pour les monochal-
cogenures de samarium d'après / 23, 24 7. 

figure 1.4-b s Rlsistivité et 
constante de Hall en fonction 
de la pression d'après /~32 7 
(1) (2) : S m ] j 0 8 S . 

après 1& transition à 6,5 kbar et le nombre de porteurs n > '/("n 

de 2.10 1 9 à 2.10 2 2 

e ) pasBe 

Cette dernière valeur correspond â un électron libre 

M/kT par cellule unité. Une analyse de la décroissance de p et (L en e 

E (P) » E (P«0) - Pgr) F donne une vitesse de fermeture de la bande inter

dite (4f-5d) de 10 meV/kbar. Des vitesses de fermeture de la bande interdite 

du même ordre (e 10 meV/kbar) ont été.obtenues également pour SmSe, SmTe et 

YbX aussi bien en résistivitë qu'en absorption optique et ont permis de con

clure que la transition continue de l'état semiconducteur à l'état métalli

que résultait de la fermeture de la bande interdite (4f-Sd) avec délocalisa

tion d'un électron 4f dans la bande de conduction / 24_7- Far contre dans 

SmS la délocalisation d'un électron 4f à la transition peut aussi bien avoir 

lieu a la fermeture de la bande interdite ou cvant suivant la valeur initiale 

de la oande interdite (0,0S eV<E < 0,3 eV). Il s'en reste pas moins que la 

transition résulte d'une décroissance de la différence d'énergie entre les 

niveaux 4f et la bande de conduction avec délocalisation d'un électron 4f â 

la transition. 
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Les figures I.S-a et b montrent les variations de la réflectivité de 

SmS en fonction de la pression dans le proche U.V. (1.5-a) et en fonction de 

la longueur d'onde dans les 2 états (1.5-b). La réflectivité augmente brutale

ment a la transition dans la region U.V.. Le spectre I P " 1 bar est carac

téristique d'un semiconducteur avec une faible réflectivité dont la structure 

correspond aux excitations des niveaux 4f dans la bande de conduction vues 

en absorption optique. Le spectre 3 P • 8 fcbar est celui d'un métal avec une 

forte réflectivité (802) dans le domaine visible et un seuil de réflectivité 

plasma dans l'U.V., la remontée dans la région des faibleB longueurs d'onde 

(X) correspondant 3 l'absorption interbandes. Cette variation de la réflec

tivité se traduit par un changement de couleur de noir â doré. Ce changement 

a été observé visuellement pendant la transition a travers un microscope 

La susceptibilité magnétique â 300K décroît brutalement â la transi

tion (figure 1.6). Ceci correspond â une disparition partielle de la contri-
2+ 

bution Van Vleck de l'ion Sm indiquant la délocalisation d'un électron 4f 
qui se traduit par le passage de la configuration 4f Sm de J « 0, i 4f 
3+ 

Sm de J » 5/2 (la contribution de type Curie-Weiss de l'ion 3+ étant fai
ble a 300K). 

Une autre indication de la délocalisation d'un électron 4f est 

donnée par la mesure du paramètre de maille, par diffraction de rayons X en 

fonction de la pression (cf. figure 1.7). Elle permet de plus d'établir le 

caractère isostructural de la transition / 23_7. 

La compressibilité avant la transition est normale pour ce type de 

composé, mais on a une diminution du paramètre de maille importante corres

pondant 3 une diminution de 131? du volume i la transition. One telle varia

tion de volume ne peut s'expliquer que par le passage d'une configuration 
2+ 3+ 

Sm vers une configuration Sm . Cependant la valeur du paramètre de maille 

dans la phase métallique, ne correspond pas i une valence de 3, meis 3 une 

valence de = 2,7 (a - 5,7 A au lieu de 5,62 pour un Sm S théorique : c f . 

figure 1 .1). 

Il semble donc que la phase haute pression de SmS soit une phase 

de valence intermédiaire. Comme elle correspond 3 une délocalisation d'un 

électron 4f dans la bande de conduction, on devrait avoir une phase de valence 

intermédiaire homogène (HIV). 
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Enargie(aV) 
6.01X12DS 134 0.5» 0.82 031 U.44 

figure 1.5-a : Réflectivité de SnS 

en fonction de la pression à 0,8 P 

d'après / -33 7. 

540 

1 1,8 . 2,6 
Longueur d'ond*(p) 

figure 1.5-b ; Réflectivité de SmS 

dans les états métallique et semi

conducteur en fonction de la 

longueur d'onde d'après / 33_7• 

8 12 
P(Kbar) 

figure 1.6 : Susceptibilité magné

tique de SnS en fonction de la 

pression d'après / 34_7. 

«,0 

\ 

SmS 

5.» 
9 • t • P / 

V 

^ 

«P* 

•< „ V ̂  
- ~ M — ^StL 
«J ^•^ 

« - 1 1 1 1 

20 40 

P (Kbar) 

figure 1.7 : Paramètre cristallin en 

fonction de la pression dans SmS 

d'après /~35 7. 
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1.4.2 Diagramme de phase de SmS 

Qualitativement le diagr de phase de SmS pour T > 30OK est 

assez bien connu. Les courbes T(P ), donnant la pression de la transition P 
c c 

en fonction de la température ont été déterminées par différentes méthodes : 

analyse thermique différentielle (fig. 1.8 et 1.10), pouvoir thermoélectrique 

(fig. 1.9) et résistivité électrique (fig. 1.10). 
T 00 

800 ?' t 
t J 

* 1 
600 

400 

(II) / / 
/ 

1 ° 
(I) T • 

ol 

o /© 

Pflfl V o [ 

P Ckbori 

figure 1.8 : Diagramme de phase de 

SmS déterminé par analyse thermique 

différentielle : (I)-pression cri

tique pour la transition à P/' . 

(Il)-pression critique pour la 

transition inverse U P \ , d'après 

/~36 7. 

m T tK] 

/ / T 

900 
fr 

s»s / / / / 
700 

/ / a» / (iy 
500 / / 

300 / , / , . 
S CM -<r (O OD CB CS 

P Chbor] "* " 

figure 1.9 : Diagramme de phase de SmS 

déterminé par mesure du pouvoir ther

moélectrique : (I) et (II) comme pour 

la figure 1.8, d'après /~37_7. 

La pente dT/dP est positive et très grande, indiquant que l'en

tropie de la phase H.I.V. est plus faible que celle de la phase sendconduc-

trlce à haute température (AV négatif et dP c/dT - AS/AV - ( S m ê t - s i s o l . ) / 

<Vmêt. " Visol.> >• 

Les courbes T(P C) se terminent en un point critique (T sur la fi

gure 1.9) au delà duquel la transition devient continue. Un résultat analo

gue avait été obtenu pour la transition Y-a du cerium sous pression 

(Ce3* X Ce**) /~ 3 8 - 7 -
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Cependant les valeurs de dT/dPc, P_ et T T varient considérablement 

d'un auteur a l'autre (cf. fig. 1.8, 1.9 et 1.10 et tableau 1.2). De plus, 

comme on peut le voir sur la figure 1.10, la pente positive tracée par l'au

teur /39_7 n'a pas grande signification au vu de la dispersion des points. 

Elle serait même négative d'après les seules mesures d'analyse thermique 

différentielle (triangles sur la figure 1.10). 

Tableau 1.2 dT/dPc, P T et T T pour 

la transition de phase 

de SmS. 

/_~36_7 /"37_7 PV 

domaine de I 

exploré (K) 

200-

825 

200-

1000 

200-

450 

dT/dP c(K/kbar) 240 170 300 

T T (K) 970 1100 -

P T (kbar) 6,8 11 -

5ml 
T oa 

m 

i t 
i 
t 
J 

i t i t 

o / 
SmS 

an! 
i 

(i> / 

300 
* i M 

9 f 

200 
1 1 i 

i /o 

100 
s» ou -*r to ao ca CM 

P [kbar] 

figure 1.10 : Diagramme de phase de SmS 

d'après / 39_7. (I) et (II) comme pour 

figure 1.8. -0- résistivité électrique, 

-1- analyse thermique différentielle. 

Il apparaît également que pour une même température, la pression 

de transition mesurée, P c, varie considérablement; par exemple les valeurs 

de P c â 300K varient de 5 a 7 kbar (fig. 1.8, 1.9 et 1.10). Certains auteurs 

donnent même des valeurs allant jusqu'à 9,9 kbar â 300K /~35_7. 

A basse température (T < 300 K) les résultats sont peu nombreux, 

mais indiquent tous que la pente dT/dP c devient négative /~40 42_/. 

Ces auteurs n'ont effectué qu'une mesure à T • 300K et â une seule tempéra

ture en dessous de 300K : 77K ou 4K. La forme de la courbe T(P ) n'est donc pas 

connue ; en particulier on ne peut pas dire 3 quelle température se situe 

le changement de pente. 
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Cette dispersion considerable dan* les résultats expérimentaux 

résulte d'une part de l'utilisation d'une pression non hydrostatique, de 

l'utilisation de poudre de SmS et de la présence probable de défauts de 

structure (cf. paragraphe 1.8) et d'impuretés. Une détermination correcte 

du diagramme de phase ne pourra être faite que sous pression parfaitement 

hydrostatique et sur des monocristaux de qualité constante. 

1.5 CHAMQEMHT DE VALENCE SOUS PRESSION CHIMIQUE : SmS. P 

La réduction du paramètre cristallin responsable de la transition 

de phase d'un état de valence entière 2+ vers un état de valence intermédiaire 

homogène 2+e obtenue par application d'une pression hydrostatique externe 

peut également être obtenue par ce que l'on appelle une "pression chimique". 

On remplace pour cela la pression externe par une pression interne : on fait 

une solution solide de SmS avec un autre monochalcogénure ou un monopnicture 

LnX(X - p, As, Sb) de même.structure NaCl.mais dont le paramètre cristallin est 

plus faible que celui de SmS. 

Au delà d'une certaine concentration de l'élément dopant, la réduc

tion du paramètre cristallin provoquera la transition des ions Sm vers un 

état de valence intermédiaire 2+e. On aura ainsi Sm dans un état de valence 

intermédiaire â la pression atmosphérique, ce qui facilitera énormément 

l'étude des propriétés physiques de l'état de valence intermédiaire de Sm. 

En fait cette simplification n'est qu'apparente} l'élément dopant n'a pas pour 

seul effet de se substituer à la pression externe et contribue aux proprié

tés physiques du composé. 

Cette méthode d'obtention de l'état de valence intermédiaire de Sm 

est bien sûr possible grâce â la tsiscibilité parfaite des monochalcogénures 

et des monopnictures de terres rares sans modification de la structure cris

talline et sans, apparemment, de phénomène de mise en ordre. 

Les cas les plus favorables sont bien sûr ceux pour lesquels la 

terre rare est trivalente dans le composé utilisé pour faire la solution 

solide. Les possibilités sont immenses, aussi ne retiendrons-nous que les 

solutions solides ternaires qui sont les plus simples et qui ont été les 

plus étudiées. Elles sont de deux types, soit que la substitution ait lieu 

sur la terre rare (Sm), soit sur le chalcogène (S) : 

-i- Sm, _ Ln S ou Ln est une terre rare trivalente dans LnS, par 

exemple Ln » Gd, La, ou même Y. 

-ii- Sm S. X ou X est un élément de la colonne Va (P, As, Sb) 

pour lesquels Sm est toujours trivalent dans SmZ. 
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Dans tous ces composés, au delà d'une certaine concentration cri

tique x de l'élément dopant Ln (ou X) on obtient une phase dans laquelle 

Sm est dans un état de valence intermédiaire. 

Ce changement de valence de Sm à la concentration critique est 

caractérisé par une brutale modification de l'ensemble des propriétés phy

siques du composé : susceptibilité magnétique, propriétés de transport, chan

gement de couleur de noir & doré, réflectivité, réduction du paramètre cris

tallin, etc.. /~24-27, 39, 43-46_7. 

Une des caractéristiques essentielles de ces composés de valence 

intermédiaire de Sm (x > x ) est qu'ils présentent dans un domaine limité de 

concentration, x < x < x,. , des transitions en fonction de la température 

-i- quand on les refroidit à partir de la température ambiante, 

ils présentent une transition du 1° ordre explosive. 

-ii- quand on les chauffe toujours â partir de la température 

ambiante, ils présentent une transition continue du 2° ordre. 

Ces transitions sont caractérisées par un changement du paramètre 

cristallin et un changement de couleur de doré â noir, et correspondent â 

une relocalisation partielle de l'électron 4f de Sm /~24, 4'6_7. On obtient 

ainsi le diagramme de phase (I, x) représenté sur la figure 1.11, dans le cas 

de Sm, Gd S par exemple. 

Comme pour le diagramme de phase (T, P) de SmS, la limite de phase 

est très abrupte et se termine par un point critique â haute température 

(ligne pointillée sur la figure), point au delà duquel on passe d'un état de 

valence à l'autre d'une manière continue. On observe également S basse tem

pérature un changement de signe de la pente dT/dx. 

Dans le cas de Sm, Gd S la phase de basse température (B' sur la 

figure 1.11) pour 0,16 < x < 0,28 qui résulte d'une transition du I e ordre, 

a un paramètre cristallin plus faible que celui de la composition 15Z à 4K 

(15% < x ), indiquant que la relocalisation de l'électron 4f n'est que par

tielle et que cette phase est donc différente de la phase noire (B) de va

lence entière. Cependant la limite de phase B B* n'a pas pu être aise en évi

dence, ce qui indique que la ligne doit être très verticale / 24, 43_7. 

Arguant de l'équivalence pression composition, certains auteurs 

/ 1, 2 4 / estiment qu'une telle phase existe peut-être dans SmS. Cependant 

ceci n'a jamais été vérifié ou infirmé expérimentalement pour l'instant. 

Dans les composés du type Sa S. X (X • As, P, Sb), la transition 

n'est pas due uniquement â l'effet de taille. En effet les pnictures sont 
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figure 1.11 : Diagramme de phase (T, x) 

de (Sm 
1-x Gd S) d'après L 24_/. 

trivalents, ils apportent un 

electron de moins que les chal-

cogènes. L'electron nécessaire 

pour remplir les états de la 

bande de valence sera pris au 

samarium. On aura donc des 
. . 2 + 3 + 

transitions locales Sm •+ Sm , 

autour de chaque ion F (ou As, 

Sb) qui seront un facteur d'acce

leration de la transition, alors 

que dans Sm. Ln S l'électron 
3+ 

de conduction apporté par Ln 

est un facteur de décélération 

de la transition car il repousse 

le niveau de Ferai E_ vers les 

plus hautes énergies. 

F. Boltzberg et al. /~45_7 ont 

les premiers mis cet effet en 

évidence dans le système Sm S. 

As ; nous le décrirons dans le 

cas de Sm S j ^ P x, 
dont nous 

avons étudié les propriétés de 

transport (cf. chap. 2 et 4). 

La substitution du soufre par le phosphore dans SmS, provoque la 

transition vers l'état de valence intermédiaire quand la concentration en 

phosphore vaut - 5Z / 47_7- La maille s'effondre, le volume diminue de 10Z, la 

couleur change de noir I doré, mais la symétrie reste cubique à faces centrées 

(figure 1.12). La valence est de 2,8-2,5 juste après la transition et augmente 

avec la concentration jusqu'à 3 quand on va vers SmP /~47-50 /. 
~ 2~ 3 

Le phosphore dont la configuration externe est 3s 3p a besoin 

de 3 électrons pour compléter sa couche externe, soit un de plus que le sou

fre. On s'attend donc à ce que chaque phosphore fasse transiter un ion Sm de 
2+ 2— 3+ 

l'état normal 2+ dans la matrice Sm S vers l'état Sm . Sur la. figure 1.12 

ont été tracées les variations expérimentales du paramètre cristallin a en 

fonction de la concentration en phosphore x dans le système Sm S, F et les 

variations théoriques obtenues en appliquant la loi de Vegard dans ohacune des 

3 hypothèses suivantes : 

-I- tous les samarium sont 3+ 
3+ 

-2- Chaque phosphore induit un Sm et l'électron libéré va occu-
per le trou correspondant au phosphore de la bande de valence : n ( S m ) - x. 

n(Sm 3 +) » 1. 
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figure 1.12 : Paramètre de maille du système Sm S, F en fonction de la 

concentration x mesuré par J. P. Sénateur. 
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figure 1.13 : Aimantation en fonction du champ magnétique à T - 1,5K poor Sa 

S, P . BncadrS : moment 2 saturation ov de la composants saturable en fonction 

de la concentration d'après /~49 7-
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-3- Les six samarium premiers voisins de chaque phosphore transi

tent dans l'Etat 3+ avec liberation de 6 Electrons dont un seul est capte par 
3+ 

la bande de valence : n(Sm ) • 6 x. 

on peut le voir sur la figure 1.12, les points expérimentaux 

pour x < x: • 5Z, sont parfaitement bien décrits par la droite c(Sm ) " J x. 

Il semble donc que la solution symétrique, avec transition simultanée des 

6 premiers voisins samarium à l'Etat 3+ soit effectivement réalisée. 

Ceci a été confirmé par des mesures de moment magnétique. Comme on 

2+ 

peut le voir sur la figure 1.13, a la composante de Van Vleck de Sm propor

tionnelle au champ se superpose une composante qui se sature aux enviions de 

50 kOe. La valeur â saturation <J est proportionnelle à la concentration en 

phosphore (pour x £ 33!) et vaut 1,3 ± 0,1 |i-/at % P. Cette valeur est appro

ximativement 6 fois la valeur attendue pour le moment de l'état fondamental 
3+ 3+ 

Vy de Sm : 0,24 IL. Les six ions Sm premiers voisins de chaque phosphore 

forment donc des amas superparamagnétiques. Au delà de 3" le moment â satu

ration <JS diminue. Cette limite de 3g correspond au seuil de percolation 
3+ 3+ 

(= 20Z Sm ) au delà duquel les amas ne sont plus isolés, un ion Sm pouvant 
appartenir â 2 ou plusieurs amas. 

Four lea concentrations inférieures à la concentration critique 

x c = 5Ï - 6%, le syatfc» Sm S. P x est donc un composé de valence mixte 

inhomogene : les six premiers voisins Sm de chaque phosphore sont dans un 

état de valence 3+ et forment des amas superparamagnétiques. Les autres sama

rium de la matrice sont dans l'état 2+. A chaque phosphore introduit est 

associé la délocalisation de 6 électrons 4f dont 1 seul est capté par la 

bande de valence. 

Dans Sm Sj As , F. Holtzberg et al. /Î5_7 ont montré, par des mesures 

de propriétés de transport électroniques que ces 5 électrons restaient loca

lisés au voisinage de chaque amas et ne participaient pas â la conduction 

dans la bande de conduction 3d. Nous verrons au chapitre 2 qu'il en est de 

même pour Sm S j ^ V (x $ 5Ï). 

1.6 PROPRIETES SPECIFIQUES DE SmS DANS SA PHASE HAUTE PRESSION H. I. V. 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.4, les variations, à la 

transitions de phase, de la résistivité électrique, de la constante de Hall, 

de la susceptibilité magnétique, du paramètre cristallin et de la réflectivité 

indiquent que cette transition se fait vers un état de valence intermédiaire 

métallique correspondant â la délocalisation partielle d*un Electron 4f dans 

la bande de conductions 5d-6s. On devrait donc avoir une phase de valence 
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intermédiaire homoggne. Dans ce paragraphe nous allons décrire les propriétés 

spécifiques de cette phase de valence intermédiaire métallique de SmS. 

1.6.1 Spectroscopic Mossbauer ; evidence du caractère H. I. V. 

Le déplacement isomérique S de la spectroscopic Mossbauer est une 

mesure microscopique de la densité de charge électronique 'essentiellement s) 

sur le noyau Mossbauer de terre rare. De par son écrantage du noyau, la pré

sence d'un électron supplémentaire dans la couche 4f va diminuer la densité 

électronique s sur le ncyau et donc modifier S : on aura des déplacements 

isomériques 6 différents suivant l'état de valence de la terre rare. 

On n'observe dans SmS qu'un seul déplacement isomérique S /~52 /. Ce 

déplacement isomérique S correspond â une valence de 2* â la pression atmosphé

rique et change a la pression de transition pour une valeur intermédiaire 

entre celles attendues pour une valence de 2+ et 3+ et correspondant à une 

valence de l'ordre de + 2,7 (cf. fig. 1.14). 

n 

la phase haute pression de SmS est donc une phase H. I. V. 

résultats identiques ont été obtenus sur SmB,, Su. Gd S, etc. .. 

6 1-x x 
-«M> 

Des 

/"51-54 7. 

-Sm*t8mSb) 

SmS 

4 B 
P(Kb*r) 

f igure 1.14 : Déplacement isomérique 

6 e t l a rgeur de r a i e I" de l a résonance 
149 

Mossbauer de Su dans SmS en fonc
t ion de l a p ress ion d ' après / 52_7. 

f igure 1.15 : S u s c e p t i b i l i t é magnétique 

de SmS en fonct ion de l a température 

dans l e s 2 phases comparée à c e l l e s ie 

quelques composés 2* e t 3+ de Sm 

d ' a p r è s /~34_7. 
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1.6.2 Propriétés magnétiques de l'ëtat H. I. 7. 

Si on admet que cet état H. I. V. correspond â un mélange des deux 
2+ 3+ 

configurations Sa de J - 0 et Sœ de J » 5/2,la susceptibilité magnétique 

devrait alors être la somme pondérée par le rapport des valences d'une 

susceptibilité de Van Vleck indépendante de la température et d'une suscep

tibilité de type Curie-Weiss en (T-Tc) conduisant a une divergence de la 

susceptibilité a basse température avec apparition possible d'un ordre magnë-
6 3+ 

tique (la dégénérescence du multiplet de base H.., de l'ion Sm est levée 

par le champ cristallin en un doublet magnétique fondamental r ? e>° un quadru

plet r„ distant de 13 meV /~40_7). 

Cornue on le voit sur la figure 1.15, ni SmS ni SmB, ne présentent 

de divergence de la susceptibilité ou d'anomalie indiquant l'apparition d'un 

ordre magnétique 3 basse température contrairement aux composés de Sm pure

ment 3+. On observe au contraire une saturation de la susceptibilité â une 
2+ 2— 

valeur de l'ordre de 4015 de la susceptibilité de Sm S . Tout ne passe 

comme si le moment magnétique des ions Sm n'existait pas à basse tempéra

ture dans les cot posés H.I.V. Ceci est vrai pour tous les composés H.I.V. 

connus à ce jour, sauf TmSe pour lequel on observe un ordre magnétique à 

basse température (c.f.$ 1.2.3). 

Ceci a été confirmé par des mesures de diffraction inélastique de 

neutrons en fonction de la pression / 4 )_7. La raie magnétique correspondant 
—7 ~ 7 2+ 

â l'excitation du niveau fondamental F„ vers le J* état excité F. de Sm 
(36 meV) disparait â la transition et dans l'état métallique il n'apparait 

aucune raie magnétique â 13 meV correspondant â l'excitation r7-r.. 

Le couplage des niveaux localisés 4f et des niveaux étendus de la 

bande de conduction se traduit donc par une modification importante de la 

structure électronique de la couche 4f. Les propriétés magnétiques ie peu

vent plus être décrites dans un modèle atomique de moments localisés couplés 

par des interactions d'échange. La situation est analogue au cas des impure

tés magnétiques diluées dans les métaux normaux, qui est bien décrit dans le 

modelé d'état lié virtuel de Friedcl-Anôerson /~6, 7 7 : il n'y a pas de mo

ment magnétique localisé si le niveau lie virtuel est juste en-dessous du niveau 

de Ferai. Ce qui est bien le cas ici à la différence près qu'on a, non pas un 

système dilué, mais un réseau périodique d* "impuretés" magnétiques. 
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1.6.3 Chaleur spécifique de la chase H. I. V. 

La chaleur spécifique de la phase H. I. V. de SmS a été mesurée par 

S. D. Bader entre 0,3 et 20K /~41 7. Comme on peut le voir sur la figure 1.16 
" ~ 3 

elle ne suit pas une loi simple en yT + AT . Des résultats identiques ont été 

observés sur SmB. / 55_7 et TmSe dans sa phase paramagnétique / _56_7. Elle 

est anormalement élevée ce qui indique clairement la présence des niveaux 4f 

au niveau de Ferai. 
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figure I.16 : Chaleur spécifique C 
en fonction de la température dans 

figure 1.17 : Résîstivité électrique 
de SmS métallique en fonction de la 

une échelle C/T - f(T 2) à P - 1 bar température â 10 e t 20 kbar, d'aprê» 

et P - 15 kbar d'après /~l_7«t Z~41_7. CkxJ' 



1.6.4 Résistivitë électrique de la phase H. I. V. 

Une autre propriété remarquable de la phase H. I. V. métallique de 

SmS est la forte remontée de la résistivitë électrique observée a basse tempé

rature (figure 1.17). Elle peut s'interpréter dans un modelé d'état lié virtuel 

comme un pic très haut et tris étroit de résistivitë dû aux fluctuations de 

spin a très basse température / 57_7. Cependant un tel comportement de la 

résistivitë électrique à basse température a également été observé dans les 

composés H. I. V. voisins SmB, /~58_7 et TmSe /~11_7 et il est généralement 

admis maintenant que dans ces composés cela résulte d'un comportement semi

conducteur avec une faible bande interdite d'hybridation f-d / 59 - 62_/. 

Dans le cas de SmS, l'absence de résultats expérimentaux plus com

plets, en particulier de mesures de la constante de Hall, ne permet pas de 

donner une explication définitive. 

1.6.5 Spectres X P S et d'absorption X 

Le caractère de valence intermédiaire homogène de ces composés de 

terres rares a également été largement étudié en spectroacopie de photoémission 

de rayons X (X P S) /,~31, 48, 63 - 65_7. On a en général observé deux raies 

avec une structure dans le spectre de photoémission correspondant aux deux 

configurations Sm (4f ) et Sm (4f ) pour les composés du samarium. La 

figure 1.18 illustre la différence entre les spectres X P S d'un composé H. I. 

V. (SmB,) et un composé "normal" (GdB,). Dans le premier cas les deux raies 
6 5 

correspondant aux deux configurations 4f et 4f sont clairement visibles, 

alors qu 1 une seule raie correspondant â la configuration 4f a été observée 

dans le deuxième cas. 

La présence des deux configurations ioniques 4f et 4f dans les 

spectres X P S a été interprétée par Birst / 66, 67, 6 8 / cornue résultant de 

fluctuations temporelles entre les deux configurations ioniques conduisant â 

un état de valence intermédiaire homogène : les deux structures sont bien 

séparées dans le spectre X P S car le temps de mesure X P S (= 10 s) est 

plus court que le temps de fluctuation de valence interconfigurationnel h/A 
—12 —13 — — 

(typiquement 10 - 10 s dans TmSe mesuré par diffusion de neutrons / 69 / ) , 
—9 _ -~ ~ 

contrairement I la mesure Môssbauer avec un temps T = 10 s / 53, 54 7. 



figure 1.18 : Spectres X F S des multiplets 6f dans SmB, et 

GdB 6 d'après /~65_7. 

Des résultats similaires avec deux seuils d'absorption X correspon

dant aux deux configurations 4f et 4f ont été obtenus sur ces composés H. 

I. V. dans des expériences de seuil d'absorption X sur les couches électroni

ques profondes (K, L) /~50, 70, 72_7. 

La forte variation de volume â la transition (AV/V = 13 Z) suggère 

qu'il peut y avoir un fort couplage entre ces fluctuations de valence et le 

réseau. On a effectivement observé dans les spectres de phonons de ces compo

sés H. I. V. une réduction anormale des fréquences de vibrations longitudina

les qui a été associée aux fluctuations de valence / 73, 74, 7S_/. Cette 

possibilité de couplage entre le réseau et les fluctuations de valence est 

actuellement très étudiée en EXAES /~71, 72_7 et en diffusion de neutrons 

/"69_7 et les premiers résultats d'EXAFS sur TmSe /~72_7 et Sm. 75 * 0 25
 S 

/~71 7 sont interprétés comme suit : le couplage entre les fluctuations de 

charge des ions de terre rare et les phonons est faible et les chalcogènes 

voisins sont dans une position moyenne. 

1.6.6 Paramétre de maille et modification de la valence 

Sur la figure 1.7, on voit que, aux environs de 20 kbar, le paramè

tre cristallin de SnS H. I. V., a, vaut 5,62 A. Cette valeur de a correspond 
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i une valence théorique de 3+ obtenue par extrapolation des variations du 

paramètre cristallin des mdnochalcogénures avec le numéro atomique de la 

terre rare (figure 1.1). Cependant ni la susceptibilité magnétique, ni la 

réflectivité optique, ni le paramètre cristallin de présentent d'anomalie 

en fonction de la pression, indiquant le passage de l'état H. I. V. à 

l'état 3+ /~35_7. Donc si le passage de l'état H. I. V. â l'état 3+ se pro

duit réellement aux environs de 20 kbar il se fait sans modification impor

tante de ces propriétés physiques. 

La valence peut également être modifiée par la température comme 

on l'a observé dans SmB, /~70 7. Cette modification de la valence ave; la 
o — — 

température est toujours accompagnée d'une dilatation thermique anormale 

/ 24, 70_7. Dans SmS H. I. V. la dilatation thermique du réseau est normale 

entre 85 et 300K /~40_7. Il semble donc que dans SmS H. I. V. la valence ne 

soit pas modifiée par la température tout au moins entre 85 et 300K. 

1.7 DESCRIPTION THEORIQUE DES COMPOSES DE VALENCE INSTABLE 

Les propriétés spécifiques des composés de terres rares de valence 

instable sont liées aux électrons 4f, aux électrons de conduction 5d-6s, à 

leurs interactions réciproques et aux interactions avec le réseau (variation 

du volume â la transition). Un nombre considérable de modèles théoriques ont 

été développés pour décrire ces composés et nous renvoyons aux différents 

articles de revue pour une présentation extensive de l'ensemble de ces modelés 

/ 76, 77, 78, 79_7> Nous nous limiterons ici aux deux types de modelés les 

plus utilisés, â savoir les modèles de type "état lié virtuel" qui historique

ment ont été appliqués les premiers aux terres rares H. I. V. et les modèles 

ioniques. 

Dans les premiers, qui sont des modèles â un électron, l'hybridation 

f - d est traitée exactement et les interactions de Coulomb et d'échange le 

sont dans l'approximation de Hartree-Fock. Dans les secondt, au contraire la 

structure ionique interne des niveaux 4f esc privilégiée et l'hybridation 

f-d set traitée ensuite comme une perturbation. 

1.7.1 Modèle d'état lié virtuel ou d'Anderson a une impureté 

Expliquons ici très brièvement le modèle d'état lié virtuel appliqué 

au cas SmS, dans le cas simple sans dégénérescence orbitale pour le niveau 4f 
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et sans couplage avec le réseau. De plus le nEtal (ou compose) de terre rare 

est traité couse une collection d'"impuretés" isolées. On a donc un Hamilto-

nien d'Anderson a une impureté qui s'écrit avec les notations habituelles 

H - JE Ef C*t „ C£ „ + E Z g0~k k,o "k.a o 0 

»._ a.„ + 0 n.. n., 10 ia it i+ 

E,a 

avec U répulsion coulombiexme entre deux électrons de spins opposés sur le 

même site de l'ordre de 1 à 5 eV, grand devant V, =10 eV. 

Cet Hamiltonien sera asymétrique pour décrire une valence intermé

diaire avec dans le cas de SmS : 

E o < E £ - 0 < E o + - U = E F < E î - 0 + D 

ou D est la largeur de la bande de conduction et E le niveau de Fermi (cf. 

figure 1.19-a). 

L'hybridation Vfc va élargir le niveau localisé, donnant un niveau 

lié virtuel de largeur à mi-hauteur A : A • ir ) v | P(EF) où la densité 

d'état de la bande de conduction est supposée indépendante de l'énergie au 

voisinage de E„ /~6, 7_7. 

Puisque V^ « U, en aura également A « u. Le niveau Eo qui est 

loin du niveau de Fermi ne eara pas modifié. Quant au niveau Eo + U, qui est pro

che du niveau de Fermi, son élargissement À va se traduire par des transi

tions de l'électron du niveau loc lise Eo + 0 au niveau de Ferai dans la 

bande de conduction à la fréquence A/h. Le nombre d'électrons sur le niveau 

localisé va donc fluctuer entre 2 et 1 a une fréquence = A/h, le nombre 

moyen d'occupation du niveau étant déterminé par la position du niveau de 

Fermi par rapport à Eo + U (figure 1.19-a). 

Donc tant que [ Bp - Bo - g | •?• A, l'Haniltonien d'Anderson asy

métrique décrira un état de valence intermédiaire homogène »ntre une confi

guration magnétique (niveau simplement occupé) et une configuration non magné

tique (niveau doublement occupé). 

Si au contraire or a E * P - EL. grand devant A de l'ordre de 5 â 

10A (avec toujours E_ - E >> A), c'est-à-dire quand le niveau E + D est au 

dessus du niveau de Ferai et loin par rapport à A (figure 1.19-b) en montre 

alors que l'on a un régime à a type Kondo. Le niveau est magnétique (simplement 
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occupé). On peut définir une température de Kondo T_, comme dans le cas Ander

son symétrique U » A. Pour T « T„, on a un fort couplage entre les électrons 

de conduction et le niveau localisé, conduisant â un blocage du moment magné

tique, et pour T » T„, on a un régime de moment localisé /~80-84_7. 

Si enfin on a Eo + U - E„ » A et E„ - Eo » û on a an régime pure

ment ionique. 

On devrait avoir dans SmS H, I. V. la succession de ces trois états 

par application d'une pression croissante (cf paragraphe 1.6.6 et chapitre 3 

paragraphe 4). 

Ce type de modelé est surtout adapté pour la description de l'état 

H. I. V. et a permis d'expliquer au moins qualitativement la plupart des pro

priétés des composés H. I. V. : chaleur spécifique, rësistivité électrique, 

susceptibilité magnétique /~80-84, 57_7. 

Un tel modèle à une impureté est certainement valable à haute tempé

rature, où la température va détruire toute possibilité d'hybridation cohérente 

constructive entre les niveaux localisés. Cependant à basBe température sa 

validité est certainement moins grande et de nouveaux effets peuvent apparaître 

en relation avec l'hybridation cohérente des niveaux localisés (ouverture d'une 

bande interdite d'hybridation ?). 

figure 1.19 : Densités d'états dans le modèle d'Andersen asymétrique 

-(a)- Valence intermédiaire : IE^ - Bo - o| ~Z A 

-(b)- Régime Kondo : Eo + D - ^ > A, - S 3 10 A, E - Eo >* A. 
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1.7.2 Modelé de "Fluctuations entre configurations" (ICF) ou ionique 

de Hirst 

Dans ce modèle l'accent est mis sur la structure interne des niveaux 

4f, déterminée par les interactions de Coulomb, le couplage spin orbite et le 

champ cristallin. C'est donc an modèle ionique qui a été initialement dévelop

pé par Hirst / 66 - 68_7, auquel nous renvoyons pour une description détaillée. 

Comme dans les modèles d'état lié virtuel le réseau est supposé rigide. L'hy

bridation V. est faible devant la répulsion coulombiennne U et l'énergie 

moyenne s'écrit donc NE(n) pour un cristal de N atomes avec : 

E (n) - Eo n + 1/2 0 n(n-l) + Ê Jj? + E ~̂j (2) 

s—o 
ou n est le nombre d'électrons 4f, E l'énergie de couplage spin-orbite, 

E l'énergie de champ cristall in et avec U = 1 S 5 eV » E?~? et E?"?. 

E(n) varie donc essentiellement paraboliquement avec n. 

Dans l'ion isolé, i l existe en général une valeur de n qui minimise 

E(n). S'il n'y avait pas d'états de bande, les ions seraient dans un état de 

valence entière bien défini f". Cependant i c i , un électron peut être ajouté 

ou enlevé 9 la bande de conduction au niveau de Ferai E_(n). Le critère de 

stabilité pour la configuration f sera donc : 

0 < E(n+I) - E(n) - Ej,(n) - E*x = + Eo + oD - EF<n) (3) 

0 < Ej.(n) - E(n) + E(n-1) - E~x = Ep(n) - Eo - (n-l)U (4) 

La différence d'énergie entrelE |et|E~ lest de l'ordre de 0 = 5 eV. 

' ex' ' ex1 

11 n'y aura donc jamais que deux configurations susceptibles d'exister dans 

le cristal, f n et f n~ et ceci, quand par exemple E~ sera faible ou nul. Ceci 

est représenté sur la figure 1.20. 
Soit donc E faible ou nul : on sera alors dans ce que Hirst a 

ex 

appelé un cas de "configuration cross over" ( c e ) . Le terme d'hybridation 

V. joue alors un râle important. 

Dans ce modèle, si A est faible devant E , l'hybridation se traduira 

par des fluctuations entre les deux configurations, dont la structure énergéti

que restera bien définie. C'est le régime de fluctuation de valence interconfi

gura tionnel (ICF). 
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Donc dans ce modèle, les configurations ioniques 4f n et 4f n~ 

restent bien définies dans le régime de valence intermédiaire. Chaque ion 

fluctue entre les deux configurations avec un temps caractéristiques T„ qui 

dépend du rapport 4/E . Les spectres XPS et d'absorption X s'interprètent 

donc bien qualitativement dans ce modèle / 68, 85_7. 

figure 1.20 : Energie moyenne E(n) de la couche 4f en fonction 

du nombre d'électrons 4f : a) Configuration de valence entière 

stable f (E~ » A), b) Configuration de valence intermédiaire 

1.7.3 Modèles'de la transition de SraS 

Un grand nombre de modèles théoriques ont été développés pour 

expliquer les changements de valence continus ou discontinus en fonction de 

la température, de la pression ou de la composition. Il n'est pas question 

de les décrire tous ici. On trouvera dans les articles de revue / 76 - 79_/ 

une analyse détaillée des différents modèles et de leurs limitations. Ils 

font appel aux interactions suivantes pour expliquer les transitions : 

-(!)- L'hybridation 4f - 5d6s /~5 7-7-

—(2)— La répulsion coulonbienne entre électrons localisés 4f et 

électrons délocalisés 5d6s (modèle Bandrez-Palicov-Kiaball 

/~86_7). 

—(3)- L'interaction électron-réseau. 
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1.7.3.1 Mb31iS_dlhxbridation_4f_;_Sd6s /~S7_7 

Historiquement ce modèle a été le premier modèle théorique développé 

pour décrire une transition du 1° ordre d'un état de valence presque entière 

vers un état de valence intermédiaire dans une terre rare, à savoir la transi

tion Y - a du cérium /"î_7. C'est un modèle de type Anderson (c,£.§1.7.1) et 

il a donc pu décrire également la phase de-valence intermédiaire a du cérium 

/ 5 /. lia été ensuite appliqué au cas de SmS £~57_7 : 
™ "" 2+ 2— ~ ~ 

Dans la phase localisée Sm S , le niveau localisé Eo + U est en 

dessous de la bande de conduction E . L'énergie nécessaire pour délocaliser un 

électron est Eg • E„ - Eo - U. 

A pression nulle Ëg est positif et on est dans la phase localisée ; 

Eg diminue avec la pression. Four Eg « 0 on aura la phase délocalisée et pour 

Eg < 0 on aura la phase de valence intermédiaire. Four Eg > 0, l'hybridation 

du niveau localisé et de la bande de conduction est négligeable. Pour Eg < 0, 

on va avoir un élargissement du niveau par hybridation. L'état localisé est 
2 

alors un niveau lié virtuel de largeur A(E) - TT V. p(E) et de densité d'état : 

, à <E) 
p. (E, Eg) --

1 U à (E) + (E - E 8 r 

Dans ce modèle /~57_7 p(E) densité d'état de la bande de conduction, est 
~ 1/2 

supposée varier comme p(E) = a E . La largeur du niveau lié virtuel varie 
1/2 donc comme E en prenant V k constant. 

Le nombre d'électrons localisés n. et le nombre d'électrons de 

conduction v sont liés par v + n. = 2, ce qui fixe le niveau de Fermi. Par 

intégration des densités d'état p. et p(E) jusqu'au niveau de Fermi on obtient 

donc n. en fonction de Eg. 

On trouve que n. •* une constante < 2 quand Eg tend vers zéro par 

valeurs négatives. Puisque n, est égal â 2 pour Eg > 0, ceci correspond à 

une transition du 1° ordre entre l'état localisé et un état de valence 

intermédiaire. 

Donc dans ce modèle la transition du premier ordre résulte de 

l'hypothèse d'un élargissement rapide du niveau lié virtuel dès que Eg < 0. 

1.7.3.2 Modèle H.F.K. (Basdrez-Falicov-Kimball) /~86 7 

C'est un modèle ionique dans lequel le moteur de la transition est 

la répulsion coulombienne G entre ûnëlectron localisé et un électron délocalisé. 
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Ce terme d'interaction coulombienne G se traduit par une renormalisation de 

l'énergie Eg nécessaire pour délocaliser un électron 4f î une valeur Eg . 

plus faible, Eg• • Eg - 2 n G, où n est le nombre d'électrons délocalisés. 

Ceci provoque â son tour la délocalisation de nouveaux électrons. Le phéno

mène est amplifié et se traduit par la délocalisation brutale (transition du 

1* ordre) ou lente (transition du 2* ordre) de tous les électrons suivant 

l'importance du terme de "feed back" G. Ce modèle a été développé initialement 

pour décrire des transitions en fonction de la température /~86_7, puis 

appliqué aux transitions en fonction de la pression du Ce / 87_7 puis de SmS 

/ 88_7. Son inconvénient majeur est que, de par l'absence d'hybridation f-d, 

il ne permet pas de décrire l'état H. I. V. 

1.7.3.3 In|luençe_de_li|énergie_élastigue 

Dans les modèlesd'état lié virtuel ou R.F.K, la variation de volume 

associée a la délocalisation d'un électron 4f joue un râle important dans la 

transition. Cette variation de volume peut être explicitement prise en compte 

par un terme d'énergie élastique / S, 89_7. L'énergie nécessaire pour déloca

liser un électron,Eg,est supposée avoir une dépendance linéaire avec le 

volume : l'application de la pression P se traduit par une diminution du volu

me, qui a son tour réduit l'énergie de délocalisation Eg et donc délocalise 

les électrons. Comme le volume de la phase délocalisée est plus faible que 

celui de la phase localisée, la délocalisation entraîne une diminution du volu

me ("feed back"). Suivant l'intensité du "feed back" on aura une transition 

de 1° ordre ou de 2° ordre vers un état de valence intermédiaire. 

1.7.4 Modèles de réseau d'Anderson 

Les modèles, que nous avons, décrits jusqu'ici, ont négligé la 

périodicité spatiale des états 4£ localisés et conduisent donc tous à un état 

fondamental métallique pour la phase H. I. V. 

Or, comme on l'a vu, certains de ces composés B. I. V. sont semi

conducteurs â T » OK (SmB_, TnSe, SmS ?). Four pouvoir les décrire, il est 

nécessaire de prendre en compte cette périodicité qui va se traduite par une 

hybridation cohérente entre les niveaux 4f et 5d-6s. Pour ce faire on utilise 

en général un Baailtonien d'Anderson périodique : 
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H " h h $,a %c * £a * -S, *ia + ? u n i+ n i+ 

I t J . i vk [e*>> <" * *• V 4 a ia + h" c •] (5) 

Par exemple si le terme de répulsion coulomb iemie U entre électrons 

localisés sur un même site i était nul, on aurait simplement deux bandes, une 

étroite et une large, couplées par une hybridation VJ. Ceci se traduirait par 

l'apparition d'une bande interdite dans l'espace des k de largeur 2 |vj| aux 

points de croisement des deux bandes et pourrait donc conduire 9 un état iso

lant â OK /"S, 90_7. 

Trois méthodes ont été utilisées pour résoudre cet Hamiltonien 

d'Anderson périodique, a savoir la méthode des fonctions de Green dans l'ap

proximation d'Hartree-Fock, la méthode variationnelle et la méthode des groupes 

de renormalisation. 11 n'est pas question de les décrire ici, on trouvera dans 

l'article de J. H. Jefferson et K. W. Stevens / 76_7 une description de ces 

différentes méthodes. 

La méthode qui a donné les plus amples résultats est la méthode des 

fonctions de Green dans l'approximation d'Hartree-Fock. Citons en particulier 

les résultats de P. Entel et al. qui ont utilisé un Hamiltonien d'Anderson 

périodique étendu, c'est-à-dire dans lequel ils ont incluldeux termes supplé

mentaires pour décrire le réseau et les interactions électron-réseau / 91_7 : 

N 
I 
i-1 

H - T «S (b?b. + 1/2) (6) 

? „ [ 8l a?o aia + * 2 <«!» cxa + h- c> 1 < b? + V <7> 
1,0 L J 

Hê-L 

Avec cet Hamiltonien ils ont pu décrire qualitativement les principale* 

propriétés physiques des phases de valence intermédiaire : susceptibilité magné

tique, chaleur spécifique, transitions magnétiques comme dans TmSe, rësistivitë 

électrique, diagrammes de phase SmS, s » . Gd S, spectres de phonon, comporte

ment semiconducteur H. I. V. /~91 - 98 7. 
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1.8 INFLUENCE DES DEFAUTS 

Les propriétés physiques que nous avons décrites dans les S 1.1 

à 1.6 out été présentées comme des propriétés intrinsèques. C'est-à-dire 

que les monocristaux ou les polycristaux sur lesquels elles sont mesurées 

sont supposés être parfaits et contenir des quantités négligeables d'impu

retés. Nous avons cependant déjà signalé a plusieurs reprises que les résul

tats obtenus présentaient une grande dispersion, en particulier l'énergie de 

bande interdite (cf.§1.4.1) et la pression de la transition de phase 

(cf.5 1.4.2) dans SmS. Ceci ne peut s'expliquer que par la présence de 

défauts et d'impuretés dans les échantillons utilisés pour les mesures. 

Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser 3 ces défauts. 

Nous essayerons tout d'abord d'expliquer pourquoi il y a toujours des dé

fauts dans ces composés, nous verrons quels sont ces défauts et pour finir 

quelle est leur influence sur les propriétés physiques des composés de valence 

instable, en nous attachant plus particulièrement au cas de SmS. 

1.8.] Types de défauts 

1.8.1.1 Défauts noncontrôlés 

Far cette dénomination de'Vios contrôlés', nous voulons parler des 

défauts inhérents à la méthode de fabrication et au type de composé et qui 

seront donc toujours présents dans les matériaux étudiés. Ce sont bien sûr 

'ZAU3L qui sont les moins bien connus et dont on ne sait quelle est leur in

fluence sur les propriétés physiques. 

Le premier point que l'on doit considérer est la pureté des échan

tillons : 

Les oonochalcogénures de terres rares sont usuellement préparés â 

partir du métal et du métalloïde purs (cf. S 2.1). Autant le métalloïde peut 

être obtenu dans une forme pratiquement exempte de toute âjopureté, autant il 

est difficile d'obtenir la terre rare avec une bonne pureté. La pureté don

née par les fabriquants pour la terre rare est au mieux de 4M (en poids). 
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Cependant elle ne tient compte que des impuretés métalliques, les impuretés 

métalloïdes n'y sont pas comprises. Or dans la mesure où on utilise la terre 

rare pour fabriquer des composés métalloïdes de terre rare (monochalcogênu-

res, monopnictures, e t c . ) , leur influence peut être considérable, en par

ticulier par le fait que la valence de la terre rare dans le composé dépend 

du métalloïde auquel on l'associe. La prise en compte de ces impuretés métal

loïdes conduit 3 un nombre total d'impuretés dans le ccmposé qui peut aller 

jusqu'à 0,5-lZ atomique (cf. S 2.1). Une des plus importante est l'oxygène. 

Le deuxième point concerne les défauts de structure et les écarts 

(non contrôlés) 3 la stoechiomëtrie. En effet, nous avons des composés bi-

2+ 2-

naires (Sm , S ) dont le caractère ionique est relativement faible (sur

tout pour ceux qui sont métalliques) avec pour conséquence l'existence du 

composé dans une certaine plage de composition sans changement de structure 

cristalline. Il sera donc très difficile d'obtenir un cristal parfaitement 

homogène et dont la composition soit parfaitement stoechiométrique (cf. § 2.1) 

En particulier dans le cas de SmS on aura toujours un excès de samarium 

(S U ) associé & des lacunes de soufre /~12_7. 

De plus, même si l'on est capable d'atteindre la stoechiomëtrie on 

aura un cristal imparfait qui contiendra un certain nombre de défauts de 

structure en équilibre thermique (lacunes, autointerstitiels, etc...). Sur

tout des paires de Schottky (1 lacune dans chaque sous réseau) et (ou) des 

paires de Frenkel (1 lacune et 1 interstitiel du même élément). C'est en par

ticulier le cas de TmSe avec des paires de Schottky (- 1 3 IX) /~99_7. 

Donc dans tous les cas on aura des cristaux contenant un nombre de 

défauts de l'ordre de \% atomique : impuretés et (ou) défauts de structure. 

1.8.1.2 Défauts contrôlés 

Ces défauts centrales sont les défauts bien définis que l'on intro

duit â dessein en quantités connues. Nous en avons déjà parlé dans les para

graphes précédents. Il s'agit des défauts associés à l'écart à la stoechioaé-

trie (Sm.. S), du dopage de substitution Sm, Ln S et Sm S, X et des 

défauts d'irradiation (lacunes et autointerstitiels). On peut dans ces cas 13 

étudier quantitativement leur influence sur les propriétés physiques cose 

nous allons le voir maintenant. 
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1.8.2 Etude de l'influence des défauts 

1.8.2.1 2f[££:';2_de_stoeçhiom§trie 

L'influence de l'écart 3 la stoechiometrie sur les propriétés phy

siques des composés de valence instable a été surtout étudiée dans le cas d<; 

SmS, SmB 6 et TmSe. 

Des mesures de paramètre cristallin, de densité et des propriétés 

de transport en fonction de la composition /Ï2,100,101 7 ont permis d'éta

blir que SmS obtenu â la température ambiante {diagramme du phase mal connu) 

existe dans une plage de composition allant de 50 à 54 at % Sm dans une seule 

phase c.'.c. de structure HaCl. Four des concentrations inférieures â 50,5 at 

% 5m on rouve toujours des inclusions d'une deuxième phase Sm,S, /~100,10l_7, 

indiquant que SmS ne peut pas être obtenu monophasé â la stoechiometrie. 

Comme «u peut le voir sur la figure 1.21, les propriétés physiques 

varient considérablement avec la composition. Elles présentent une disconti

nuité à la stoechiometrie qui reflète l'apparition de la nouvelle phase quand 

on trave se la composition stoechiométrique. 

Dans le domaine d'homogénéité (50-54 at 7.) on distingue deux régions. 

Dans la première (50-50,5 at %) les propriétés physiques varient très rapide

ment et cans la 2ème (50,5-54 at %) la variation est beaucoup plus lente. Ceci 

montre qua le type de défaut associé â l'excès de samarium varie probablement 

avec la composition. 

L'analyse de la densité, du paramètre cristallin, du nombre de 

porteurs at de la conductivité thermique du réseau a permis à A.V. Golubkov 

et al. / 12_7 de proposer un type de défaut associé 3 l'excès de samarium : 

le samarium excédentaire occuperait des sites interstitiels et il lui serait 

associé i a nombre de lacunes de soufre variable avec la composition. Dans la 

région iû-50,5 at % Sm, le nombre de lacunes de soufre serait inférieur au 

nombre d'interstitiels S E et augmenterait de 0,5 environ à 1 par interstitiel 

quard on passe de 50 à 50,5 et Z Sa. Le samarium interstitiel serait alors 

dans l'état 2+. Entre 50,5 et 52,5, le nombre de lacunes de soufre par inters

titiel Se, K, continuerait d'augmenter jusqu'à K = 1,4 et les interstitiels 

Sm dévier iraient progresriveoent 3+. Au delà de 5?.5, K resterait ? peu près 

constant - 1,4 et tous les Sm interstitiels seraient 3*. 

Dans ce nodèîe,A.V. Golubkov <?r a!. / !2_/ est ;-J «3̂ >Iî-;c:sr les T » -

riations du nombre de porteurs et de la conductivité électrique avec La com

position (cf. fig. 1.21-b et d). Ils ont pu ainsi également expliquer quali

tativement le passage d'un comportement semiconducteur â un comportement 

métallique quand la concentration en samarium augmente (cf. figure 1.22). 
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figure 1.21 : Propriétés physiques de Sa). S (à T - 300K) : 

- ( a ) - pouvoir theraoëlectrique, - ( b ) - conductivitê é lectr ique , 

- ( c ) - dens i té , - ( d ) - nombre de por.eiirs, - ( e ) - conductivitê 

thermique du réseau - ( f ) - paramètre c r i s t a l l i n , d'après / I00_/ . 
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1 2 3 
l O O O / K K 1 ) 

figure 1.22 : Conductivity électrique en fonction de la température 

pour Is système Sm ] + S d'après /~101_7. -2- x » - 0,012 (1 X Sm-S.), 

-3- x » 0 (traces de Sm-S.), -4- x - 0,02, -6- x - 0,037, 

-7- x - 0,15, -8- x - 0,188 (biphasé). 

L'influence de l'écart à la stoechiométrie sur les propriétés de 

la phase de valence intermédiaire n'a jamais été étudiée a notre connaissance. 

Les seuls résultats connus 3 ce jour montrent simplement que la pression de la 

transition de phase 3 1 = 300K se déplace vers les hautes pressions quand on 

s'écarte de la stoechiométrie /~32_7 (cf. figure l.4- D), 

Les cas de SmB, et TmSe sont différents car ces deux composés sont 

dans un état de valence intermédiaire 3 la pression atmosphérique. Nous ne 

les décrirons pas en détail mais nous soulignerons certains points importants 

en relation avec notre travail. 

SmB, existe avec une concentration de lacunes de samarium allant 

jusqu'à 30Z at sans grande vsriation du paramètre cristallin /~102_7. Cet 

écart 3 la stoechiométrie est accompagné de modifications importantes des 

propriétés physiques. Le résultat le plus intéressant concerne la remou:ée de 

resist* vite et la chaleur spécifique 3 basse température. On a pu montrer que 

dans Sm. B, l'accroissement de résistivité 3 basse température augmentait 

quand on se rapprochait de la stoechiométrie et que corrélativement le terme 

linéaire dans la chaleur spécifique diminuait /~103, 104 7. Ces résultats ont 

été interprêtés comme des preuves irréfutables du caractère intrinsèque du 

comportement semiconducteur et donc du caractère isolant de l'état fondasental 

de valence intermédiaire dans 3mB, /"59-6I, 103, 104 7. 
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Une étude très complète de l'influence de l'écart S la stoecbiomé-

trie dans TmSe a Été faite récemment /Ï1,I05_7. Elle a permis d'établir que 

dans le domaine d'homogénéité de Tm Se (0,79 < x < 1) l'écart î la stoechio-

métrie était associé 3 des lacunes de thuliua. Cet écart â la stoechiométrie 

s'accompagne d'une diminution du paramètre cristallin, d'une augmentation de 

la constante de Curie, d'une diminution de la température d'ordre antiferro

magnétique et d'une diminution de l'accroissement de résistivité à basse tem

pérature aussi bien dans la phase paramagnétique que dans la phase antiferro

magnétique. Tous ces résultats indiquent clairement que l'écart à la stoechio

métrie s'accompagne d'une modification de l'état de valence intermédiaire d'une 

valence de = 2,6 â la stoechiométrie â une valeur proche de 3+ (x « 0,8). De plus 

des mesures de résistivité sous différentes pressions ont montré que la pres

sion "chimique" et la pression extérieure même si elles modifient toutes 

deux le rapport de valence ont des effets non équivalents. Ceci montre que 

les effets observés quand on s'écarte de la stoechiométrie ne résultent pas 

seulement de la modification du rapport de valence associée â la réduction du 

paramètre cristallin mais "sont également dus â la présence des lacunes de 

thulium en tant que défauts de structure. 

1.8.2.2 Dopage de substitution : Sm, _ Ln„ S et SmS, X 

Nous avons déjà décrit longuement dans le paragraphe 1.5 l'influ

ence sur l'état de valence de la terre rare des impuretés de substitution 

dans les sous réseaux de la terre rare et du métalloïde. Nous n'y reviendrons 

donc pas ici et nous renvoyons â ce paragraphe et au chapitre 2 ou nous pré

senterons les résultats que nous avons obtenus sur le système Sm S, P . 

1.8.2.3 Autres défauts 

En dehors des 2 cas que nous venons de décrire, les autres défauts 

(paires de Shottky, paires de Frenkel, dislocations, imturetés diluées, 

etc..) que l'on sait être présents dans ces composés en quantités non négli

geables 'c.f.§ 1.8.1,1) n'ont été que très peu étudiés. Ils ont cependant une 

influence sur les propriétés physiques de ces composés et rendent souvent 

difficile la détermination des propriétés intrinsèques. C'est en particulier 

le cas pour SmS où un bon nombre de propriétés physiques sont sensibles aux 

défauts et ou, donc, le caractère intrinsèque des propriétés observées est 

controversé. Reus allons er donner brièvement 3 exemples, les propriétés basse 

température, l'énergie de bande interdite 4f 5d - 4f 5d et la pxsssion de 

transition dans Sa S. 
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La conductivity Electrique en dessous de 3Q0K varie considérable

ment d'un échantillon & l'autre /~28,100,101,105,106_7. Le rapport de résis-

tivité p300K/p20K peut aller de 10 - 1 â 10" 8 (cf. chapitres 2, 3 et 4). De 

mené, la nagnétorésistance négative dépend considérablement de l'échantillon 

/ 106_7 et il est difficile de dire si elle est intrinsèque ou uniquement 

liée aux défauts. La valeur de saturation de la susceptibilité magnétique à 

T - OK dépend des auteurs /Ï4, 107,., 1087- Dans la phase de valence intermé

diaire, le caractère intrinsèque de la remontée de résistivité 9 basse tem

pérature est controversé; de même la valeur élevée de la chaleur spécifique 

à basse température /~41_7 est peut-être extrinsèque comme dans SmB,. 

Les valeurs données pour l'énergie de bande interdite varient sui

vant les auteurs de 0,03 eV à 0,3 eV / 24-30,100,101,105_7 et il est donc 

impossible de dire si cette énergie s'annule ou non à la transition. 

Dans le paragraphe 1.4.2 nous avons souligné les divergences 

entre les différents auteurs quant aux valeurs de la pression et de la tem

pérature critique pour la transition, ainsi que sur les valeurs de dPe/dT 

/35, 36,37, 39,40,41,427. Les défauts introduits par cyclage augmentent ou 

diminuent la pression de transition suivant les auteurs et le type de mesure 

/"40,109,110_7. 

Une étude systématique de ces défauts apparait donc souhaitable. 

Elle permettrait de préciser le caractère intrinsèque ou non des propriétés 

physiques des composés de valence instable. Cependant jusqu'à présent peu de 

recherches ont été effectuées dans ce sens et nous n'avons trouvé dans la 

littérature que deux exemples d'études quantitatives de certains de ces dé

fauts et de leur influence. Toutes deux sont basées sur l'introduction par 

des techniques différentes d'un de ces défauts en quantité connue qui permet 

donc d'étudier de manière quantitative l'influence de ce défaut. 

Dans la première, la méthode utilisée est 1'ëcrouissage è froid qui 

permet d'introduire des dislocations en quantités connues. Ceci a été fait 

sur des alliages dilués MgEu. R.G. Piricb et al. /~111_7 ont montré par des 

mesures d'effet HBssbauer et de susceptibilité magnétique sur des échantil

lons avec des tavut d'écrouissage différents que, au voisinage des disloca

tions, 1"europium devenait 3+ alors qu'il était 2+ dans la matrice non 

écrouie. 

Dans la deuxième, la méthode utilisée est l'irradiation par les 

neutrons rapides à basse température qui permet d'introduire des quantités 

connues de défauts (lacunes et interstitiels essentiellement). Le composé 

étudié est Ceal- /Il 2_/. Dans CeAl, le niveau 4f est en dessous du niveau 

de Fermi et proche de celui-ci et son occupation est proche de 1 . A 
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haute température (T > 20K) les atomes de Ce peuvent être considérés comme 

indépendants et on observe un comportement de type Kondo avec des effets de 

champ cristallin. Cependant pour I < 20K, le comportement change et en 

desrous de = 4,2K la résistivité magnétique disparait ainsi que la magnéto-

résistance négative sans apparition d'ordre magnétique. Ceci est interprété 

/"il2_J comme résultant d'une hybridation cohérente entre les niveaux 4f qui 

forment une bande très étroite procbe du niveau de Fermi 3 basse température 

avec disparition des moments magnétiques localisés. A.S. Edelstein et al. 

£~112_7 ont confirmé cette interprétation par leurs mesures de réBistivitê 

électrique et de magnéwrésistance d'échantillons de CeAl, irradiés : le 

désordre introduit par les défauts détruit la cohérence des états 4f à basse 

température. 

Signalons également que la phase de valence intermédiaire de SmS 

peut être obtenue par polissage sur des films minces. Cette méthode a donc 

été utilisée pour étudier la phase H.I.V. de SmS 3 la pression ordinaire. 

Cependant la phase H.I.V. ainsi obtenue contient une grande quantité de dé

fauts liés 3 la méthode de préparation et ne peut pas être considérée comme 

équivalente 3 la phase H.I.V. sous pression. Le comportement observé sur ces 

films est très sensible à leur épaissejr. Les mesures de résistivité indi

quent que l'on a un système Kondo. Cependant, comme la résistivité magnéti

que ne disparait pas à basse température comme dans CeAl^, ceci est inter

prété comme une propriété extrinsèque / 113_7-

L'influence de la surface sur l'état de valence de la terre rare a 

également été étudié : 

-i- Dans SmS la valence serait plus élevée â la surface que dans 

le volume £~H4_7. 

-ii- Dans Sm métal la valence serait de - 2,7 à la surface alors 

qu'elle est de 3 dans le volume. L'état de surface serait un état de valence 

inhomogène / 115 7. 

-iii- Dans SmB,, le rapport de valence ne change certainement pas, 

mais on passe d'un état de valence homogène dar.s le volume â un état de va

lence inhomogène à la surface /~115_7-

1.9 BUT DE CE TRAVAIL 

SmS est certainement le composé de valence instable le plus intéres

sant. En effet on peut l'obtenir dans différents états d- valence sans aucune 

modification des autres paramètres et ceci par l'appiicatioa d'une pression 

hydrostatique relativement faible : valence 2+ â P » 1 bar, transition vers 

un état de valence intermédiaire 3 P - 6,5 kbar 3 T » 300K, avec un rappo. 

de valence =• 2,7 et passage progressif vers l'état 3+ 3 plus haute pression. 
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Cependant cornue on l'a vu dans les paragraphes precedents, ses 

propriétés physiques sont mal connues : 

- Energie de bande interdite 4f5d° - 4f 5d ? (cf. paragraphe 1.4.1) 

- Cette énergie est-elle nulle ou non â la transition ? (cf. paragraphe 1.4.1) 

- SmS H.I.V. est-il semiconducteur ou métallique ? (cf. paragraphe 1.6.4) 

- Quel est son diagramme de phase pour T < 3Q0K ? (cf. paragraphe 1.4.2) 

- Eatiste—t-il une phase B' dans SmS comme dans Sm, Gd S ? (cf. paragraphe 1.5) 

- Passe-t'on de l'état H.I.V. à l'état 3+ aux environs de 20 kbar. 

(cf. paragraphe 1.6.6). 

Nous nous efforcerons de répondre à ces questions dans les chapi

tres 2 et 3 par une étude systématique des propriétés de transport électro

niques de SmS en fonction de la température, de la pression et du champ magné

tique (magnëtorésistance). 

Comme nous l'avons soulign' dans le paragraphe précédent les défauts 

ont une influence certaine sur les propriétés physiques des composés de va

lence intermédiaire* Nous avons montré que dans tous les cas nous avions à 

faire a un composé qui contient une quantité importante de défauts non contrô

lés (défauts de structure et impuretés). 

La présence de ces défauts jette un doute sur le caractère intrinsè

que des propriétés physiques spécifiques attribuées au caractère de valence 

instable de ces composés. Il nous a donc paru nécessaire d'étudier également 

l'influence des défauts sur les propriétés physiques de ces composés de valence 

instable. Pour cela nous avons choisi connie moyen l'irradiation à basse tempéra

ture, T = 21K, par des particules de haute énergie (neutrons rapides, électrons), ce 

qui permet d'introduire des défauts en quantités connues. Le paramètre physique 

que nous avons mesuré pour étudier ces défauts d'irradiation est la résistivitë 

électrique qui est très sensible à la présence de défauts 3 basse température. 

Les composés que nous avons choisi d'irradier sont SmS -ians sa phase semicon

ductrice, le système Sm S. P x (x $ 5Z) et SmB,. Le premier est un composé de 

valence instable, les seconds sont des composés de valence intermédiaire inhomo

gène instable , dont l'instabilité croît avec la concentration en pho.-ohore 

(x > concentration critique = 5Z), et le dernier est un composé type de va

lence intermédiaire. Nous pourrons a-.nsi comparer l'influence des défauts sur 

les différents types de valence instable. 

Dans le chapitre 2, en même temps que les propriétés de transport de 

SmS (résistivitë électrique); nous étudierons la résistivitë électrique du sys

tème Sa S. F , en vue de comprendre les •Franisfi. de transport de ce système. 

L'influence des défauts sera ensuite étudiée dans le chapitre 4. 



CHAPITRE 2 

CONDUCTIVITE ELECTRIQDE DANS SmS ET Sm S, P 

2.1 PREPARATION DES ECHANTILLONS - METHODE EXPERIMENTALE 

2.1.1 Preparation deB échantillons 

Les échantillons ont été fabriqués par J.P. Sénateur, au Labora

toire de Matériaux ER 155, Section de Génie Physique de l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble. La préparation s'effectue 

â partir des éléments purs Sm, S et P et est identique quelle que soit la 

composition. Pour plus de clarté nous la décrirons dans le cas de SmS pur. 

Le samarium de départ est sous forme de mousse obtenue par distil

lation. Il provient de JohnsonMatthey qui annonce une pureté 4N (en poids). 

Cette pureté annoncée par le fabriquant ne tient compte que des impuretés 

métalliques, aussi avons-nous fait faire une analyse chimieue de certains 

des échantillons pour connaître leur pureté réelle. Le soufre et le phos

phore provenaient de Koch-Light avec des puretés respectivement de AN et 5N 

(en poids). 

La synthèse directe par mélange des éléments purs et chauffage en 

creuset rëfractaire scellé sous ga2 neutre est toujours accompagnée d'une 

réaction violente qui rompt le creuset. La synthèse est donc toujours effec

tuée en deux temps, après préparation de masses des divers éléments corres

pondant â la composition voulue (Sm. ..S pour SmS) : 

-a- diffusion lente 3 basse temperature de la vapeur de soufre 

dans le métal en tube de quartz scellé sous vide secondaire 

On obtient ainsi dans la partie gauche du tube une masse friable 

très hétérogène de Sm libre au coeur et de divers sulfures riches en soufre 

à la surface. Pour la deuxième partie du traitement â T = 2500°C le mélange 

doit être transféré dans un creuset en métal rëfractaire. Durant cette opé

ration on perd environ 1 à 2% de la masse totale. Cette masse perdue pro

vient essentiellement de la surface du mélange et est donc riche en soufre. 

Les cristaux finaux sont donc plus riches en samarium que la composition 

nominale préparée. Cette modification de la composition est bien sûr aléa

toire mais faible et ne pourrait pas être détectée par analyse chimique dont 

la précision est de l'ordre de 21. 
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800K S â 600K pendant 24 heures 

1000K 700K pendant 4 à 5 jours 

jusqu'à disparition 

complète du soufre 

-b- homog^isation_et_çristall^tion_Dar^usion 

Le mélange hétérogène est pastillé et placé dans un creuset de 

tantale scellé sous atmosphère d'hélium purifié. La fusion est ensuite réa

lisée par la technique Bridgman. le creuset de tantale est déplacé â une 

vitesse constante (= S nm/beure) dans un four â induction qui chauffe l'en

semble aux environs de 2500°C. Le creuset est ensuite refroidi lentement 

(2 heures) jusqu'à 1700°C. Il subit alors à cette température un recuit de 

4 heures et est ensuite trempé (par arrêt du four) jusqu'à l'ambiante (durée 

de la trempe : 15 minutes). On obtient ainsi un gros bloc cristallin homo

gène et bien formé. 

Cette deuxième opération doit être obligatoirement réalisée en 

conteneur scellé sous atmosphère neutre car SmS se dissocie avant de fondre 

suivant la réaction : 

4 SmS •* Sm + So 3S 4. 

2.1.2 Pureté dee échantillons 

Une analyse chimique des impuretés a été effectuée sur un des échan

tillons de SmS de composition nominale stoechiomêtrique. Les éléments dosés, 

l'ont été par spectrographie de masse a étincelle a partir d'une poudre de SmS 

Pour certains une deuxième mesure a été effectuée par spectrographie d'émis

sion optique sur le cristal pour tester une possible contamination acciden

telle de la pondre (cf. Si, Fe, Al). L'oxygène a été dosé par une méthode 

différente, a savoir par fusion réductrice sous gaz inerte en creuset de gra

phite, avec détermination du CO «one de l'oxygène) par absorption infrarouge. 
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Le* résultats sont présentés dans le tableau 2.1 en p.p.m. poids et 

en p.p.m. atomique (en nombre d'atomes d'impureté par site du réseau, soit 

par Sm ou par S). 

Tableau 2.1: Concentrations en impuretés dans 1 échantillon de SmS. Quand il 

y a 2 chiffres, le 1° correspond à la mesure par spectrographie 

de masse à étincelle sur poudre et le 2° â la mesure par spectro

graphie d'émission optique sur cristal. Dans le cas de l'oxygène la 

est la moyenne de 3 déterminations. Les valeurs entre parenthèses 

sont hypothétiques. (*) contamination accidentelle. 

élémt. 
p.p.m. 
poids 

p.p.m. 

at. 

Hf < 0,2 < 0,2 

Ho < 3 < 3,3 

I < 0,1 < 0,14 

In 0,5 0,8 

Ir < 0,2 < 0,19 

K (500) (2340) 

La 25 33 

Li 0,3 8 

Lu < 3 < 3 

Mg 4 30 

Mn 2,5 8 

Mo < 0,2 < 0,4 

Na (400) (3170) 

Nb < 0,1 < 0,2 

Nd 30 38 

Ni 5 15 

0 703 8000 

Os < 0,2 < 0,19 

P 10 59 

Pb 8 7 

Pd < o;2 < 0,35 

Pr < 0,2 < 0,25 

Pt < 0,2 < 0,19 

élémt. 
p.p.m. 
poids 

p.p.m. 
at. 

Ag < 0,1 < 0,17 

M | 
100 

< 30 
676* 

< 203 

As 55 133 

Au < 0,2 < 0,18 

B 50 829 

Ba 4 5,3 

Be < 0,05 < 1 

Bi < 0,1 < 0,09 

Br < 0,1 < 0,2 

Ca 60 273 

Ce 3 3,9 

Cl (60) ? (304) 

Co < 0,1 < 0,3 

Cd 1,5 2,4 

Cr 0,8 2,8 

Cs < 0,1 < 0,14 

Cu 17 49 

Dy < 30 90 

Er < 50 < 54 

F 120 1150 

F e j 230 
< 50 

750» 
< 163 

Ga' 0,1 0,26 

Gd 6 7 

Ge < 0,4 < 1 

élémt. 
p.p.m. 
poids 

p.p.m. 
at. 

Rb 0,2 0,4 

Re < 0,2 < 0,2 

Rh < 0,1 < 0,2 

Ru 60 108 

Sb 1 1 

Se 200 460 

-1 > 1000 < 50 
>6500* 
< 325 

Sn 4 6 

Sr 2 4 

Ta < 2 < 2 

Tb < 130 < 34 

le 60 85 

Th < 0,1 < 0,07 

Ti 3 11 

Te < 0,1 < 0,1 

Tm < 60 < 65 

U <0,1 < 0,08 

V 2 7 

W < 0,2 < 0,2 

Y 15 31 

Yb < 200 < 210 

Zn 9 25 

Zr 0,8 1.6 

Eu 400 480 
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Oa arrive ft une concentration totale en impuretés de 2Z par atome 

de Sm ou de S, soit 1Z par site cristallin. Les principales impuretés sont 

en p.p.m. atomique par Sm (ou par S) : 

0 : 8000, (Na : 2340), F : 1150, B : 829, Eu : 480, Se : 460, Si : 325. 

L'oxygène est donc l'impureté la plus importante ; on peut cependant 

espérer qu'une grande partie de cet oxygène est adsorbée en surface et que 

seulement une faible fraction est prisent* dans le cristal. 

A ces 1% d'impuretés on peut ajouter une quantité équivalente de 

défauts de structure (lacunes et autointerstitiels), en particulier pour SmS 

nominalement stoechiometrique, un â deux pour cent de Sm interstitiels et de 

lacunes de soufre associées. Ceci comme nous l'avons vu, d'une part à cause des 

pertes inévitables de mélange riche en soufre au cours de la fabrication et 

d'autre part car il faut partir d'une composition légèrement surstoechiomé-

trique en Sm (Sm. g.S) pour éviter d'avoir des inclusions de Sm,S, (cf. S 1.8). 

J.P. Sénateur a effectué sur les cristaux obtenus un spectre de 

diffraction aux rayons X et une analyse à la microsonde de Castaing, qui per

mettent de s'assurer qu'il n'y a pas de traces visibles d'inclusions de Sm-S. 

(< 1Z) pour SmS et que le phosphore est réparti d'une manière homogène pour SmS]. xP x 

(pas de traces visibles de précipités ou d'autres phases). 

La mesure du paramètre cristallin lui permet également de vérifier 

qu'on ne s'est pas écarté notablement de la composition stoechiometrique. I 1 

a mesuré par exemple pour les échantillons SmS la3 et SmS oal (et, S 2.2) : 

a - 5,9684 + 6.10 - 4 A 

et a - 5,9690 + 6.10 - 4 A 

Ces valeurs correspondent â la valeur donnée par T;B. Zhukova et 

al. / 116_7 pour la composition stoechiometrique (cf. figure 1.21-f) : 

B - 5,9683 + 4.10"4 Â 

Il faut cependant neter que pour les compositions Sm.+ S avec 

x < 0,02 (50,': at Z Sa) il n'y a nue peu de résultats. Le seul groupe qui 

ait étudié l'.s variations des propriétés physiques de S». S en fonction de 

la composition ne donne aucune valeur du pzraaètre cristallin pour z < 0,02 

/ 100,1C1_/. La seule valeur précise du paramétre que nous ayons trouvée 

dans la littérature est celle donnée par T.B. Zhukova et al. / 116_7 pour 

un échantillon de SmS stoechioatétrique sais sans autre précision (x ?). 
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L'extrapolation de la courbe de la figure 1.21-f semble cependant indiquer 

que le paramètre a la composition stoechiomëtriqt:^ doit être de l'ordre de 

5,9685 + 0,5.10"4 A. 

Nous nous retirerons donc au caractère semiconducteur plus ou 

moins marque des échantillons comme mesure 3 la fois de leur pureté et de 

leur déviation par rapport 3 la composition stoechiomîtrique, plutôt qu'au 

paramètre cristallin. 

Les mesures de moment magnétique en fonction du champ magnétique 

effectuées par 0. Pena / 105_7 sur ces mêmes échantillons de SmS indiquent 

que la concentration en ions Sm est inférieure à 12. 

Il apparaît donc que les cristaux étudiée contiennent quelques 

pour cent de défauts (impuretés et défauts de structure) : On aura des semi

conducteurs extrinsèques qui seront probablement fortement compensés. 

2.1.3 Mesures de résistivitë électrique 

Deux dispositifs de mesures différents ont été utilisés. Le pre

mier pour les mesures "hautes températures" (300K < T < AOOK) et le deuxième 

pour les mesures "basses températures" (4K < I < 300K). 

Les mesures ont été effectuées sur des monocristaux de faibles 

dimensions (typiquement 0,4 x 2 x 2 m a ) , ceci dans le but de travailler sur 

des échantillons les plus homogènes possibles et contenant moins de défauts 

de structure. Ils sont obtenus par clivagessuccessifs à partir des blocs cris

tallins brut6 de fabrication. 

Les contacts électriques ont été réalisés avec de 1'indium. L'in

dium est soudé avec un fer 3 souder 3 ultrasons, Sonosolder S 2528. Cette 

technique permet de réaliser de très bons contacts électriques de faibles 

dimensions â relativement basse température (T • 450K). On évite ainsi une 

oxydation des échantillons. Les contacts en indium sont ensuite reliés aux 

plots en cuivre du support, soit directement, soit par l'intermédiaire de 

fils d'or. Sur la figure2.1, on peut voir un échantillon monté sur son sup

port. 

Les mesures de r£sistivité électrique ont été effectuées en courant 

continu. L'échantillon ët.iit alimenté par une source de courant continu sta

bilisée (A I/I « 10 ) . Ceiui-ci était mesuré 3 travers une résistance étalon 

et ajusté en fonction de la température de manière 3 avoir une tension aux 

bornes de l'échantillon de l'ordre de 200 uV. Les tensions étaient mesurées 

par des voltmètres numériques, d'impédance d'entrée > 10 S avec une préci-
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sion de 0,1 (JV ou 1 UV suivant l'appareil. Dans la région des basses tempé
ratures quand la résistance de l'échantillon devenait trop grande (> 10 8) 

14 
la mesure était effectuée avec un électromitre d'impédance d'entrée > 10 fi. 
Les forces électromotrices parasites d'origine essentiellement thermique 
étaient éliminées en effectuant des mesures avec courant direct et avec cou
rant inversé. 

Deux types d'échantillons ont été utilisés, soit des échantillons 
en forme de barreaux (figure 2.1), soit de section carrée et d'épaisseur 
faible. 

figure 2.1 : Echantillon de SmS monocristallin pour mesures de résistivité 
électrique par la méthode classique à 4 points. Courant suivant 
AB, ter'ion mesurée entre CD ou entre E et F. La direction du 
champ magnétique B est indiquée pour les mesures d'effet Hall. 

Pour les premiers, la résistivité a été mesurée suivant la méthode 
classique â 4 points (voir figure2.1) et elle est alorô doraée par 
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où V est la tension mesurée, I le courant, L la distance entre prises de 

potentiel, 1 la largeur et e l'épaisseur de l'échantillon. 

Pour les seconds, nous avons utilise la méthode Van der Pauw/~117_7. 

La résistivitë est alors donnée par : 

p - e 
R 2 ir 

f (R,/R,), où e est l'f.paisseur de l'échan-
2 In 2 ' * 

tillon et f une fonction tabulée. R. et R- sont les résistances mesurées 

dans les 2 configurations suivantes : 

R, - VI &2 • V 2/I 

2.1.3.1 Mesures "hautes températures" 

Les mesures "hautes températures" ont été effectuées dans un four 

Adamel 1100, sous atmosphère d'argon, l'enceinte ayant été préalablement 

pompée en vide secondaire* L'échantillon sur son support en cuivre était 

placé dans une petite enceinte en cuivre pour homogénéiser U: température. 

Celle-ci était aesorée par 2 thermocouples Chromel-Alumel placés à proximité 

immédiate de l'échantillon. La précision absolue d,. ces thermocouples était 

de *_ lK avec une précision relative de *_ 0,1 K. Les mesures ont été effec

tuées a la fois à la montée et à la redescente en température. La différence 

de température entre les 2 thermocouples n'a jamais excédé 1 K. 

fll n 

2.1.3.2 Mesures basses températures 

Les mesures en dessous de la température ambiante ont été effec

tuées dans un cryostat classique à garde d'azote. L'ëcbantillr*» sur son sop-

port en cuivre était placé dans uns double enceinte en laiton dont la posi

tion pouvait être modifiée par rapport an liquide cryogénique foélium ou 
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azote). Dans l'enceinte intérieure une pression de 1 bar d'hélium était 

appliquée pour homogénéiser la température, l'enceinte extérieure étant sous 

vide primaire. Ceci permettait d'avoir des variations lentes de la tempéra

ture par rapport 3 la durée de la mesure. La température était mesurée par 

unj résistance de carbone étalonnée qui donne une précision absolue meil

leure que + 0,1 K entre 300K et 2K. 

2.1.3.3 Précision des mesures 

Autant la précision sur les variations relatives de la résistance 

(donc de la résistivité) avec la température est bonne (< 10 ) car elle ne 

dépend que de la précision des appareils de mesure, autant la précision sur 

les valeurs absolues des résistivitës est médiocre. En effet les échantil

lons que nous utilisions étant très petits, la précision sur leurs dimensions est 

faible ce qui introduit donc une erreur systëmatiqup sur les valeurs absolues 

de la résistivité. Les meilleurs résultats de ce point de vue sont obtenus 

par la méthode Van der Pauw /~H7_7, où la résistivité ne dépend que de 

l'épaisseur de l'échantillon, de R, et R„ et de la valeur de la fonction f 

(R./R„). La précision est d'autant meilleure que les résistances R, et R, 

Bont du même ordre de grandeur /"H7_7 ce qui est le cas pour nous avec des 

échantillons sensiblement carrés. On obtient ainsi une précision sur les 

résistivitës absolues de l'ordre de 52. 

2.2 RESULTAIS EXPERIMENTAUX 

2.2.1 Résistivité électrique de SmS en fonction de la température 

Sur la figure 2.2 sort représentées les variations du logarithme de 

la résistivité électrique P d'un SmS nominalement stoechiométrique en fonc

tion de l'inverse de la température T entre 400K et 40K. L'énergie apparente 

d'activation pour la conduction varie avec la température et l'on distingue 

3 domaines de température ou sa valeur est sensiblement constante : 

- 300 < T < 400K 

- 150 < T < 300K 

- 40 < T < I50K 

Tous les échantillons que nous avons étudiés ont présenté ce type 

de variation comee on peut le voir sur la figure 2.3 où sont présentées les raria-

D3 mev 

43 meV 
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figure 1.3 : Leg p en fonction de 1000/T pour diffgrents SBS noainaleaent stoe-
chionétriques entre 300K et 20E : (1) SBS 4a, (2) SaS 4b, 
(3) SmS 4c , (4) SaS 4d , (S) SaS Ib3. 



Tableau 2.2; Eêeistivités p en ffi!2cm 3 différentes temperatures, Rapports de rësistivité p77/p300, p40/p300, p20/p300 et 

energies apparentes d'activation (meV) pour la conduction de nos échantillons compares 3 ceux des autres. 

Echantillon 
SmS la3 Oal 4a 4b 4c 4d lb3 I.B.M 

f 105.7 

&.F. loffe 
Institute 
/ÎOO,104. 
" 118-7 

p300K 21 23,5 17,6 14,2 81 23,6 10 21,7 20-50 

p77K 1.15.103 870 2.103 1,5.I03 10* 1,4.IO3 23 - IO3 

P40K 6.104 - 7,9.10* 5,1.10* 6,6.IO6 9.103 78 - -

p20K - - 4,2.109 3,3.IO9 4,2.IO8 9.103 442 3,6.IO6 -

P77/P300 60 37 113 108 126 60 2,3 - 20-50 

p40/p300 2,9.IO3 - 4,5.103 3,6.IO3 8.10* 380 7,8 - -

P2O/P300 - - 2,4.IO8 2,3.IO8 5.106 380 44 1,66.105 -

E, t> 500 - - - - - - - - 86-100 

E 2 300 < T < «00 55 - - - - - 3C - 3- 50 

E 3 300 < T < 150 23 21 26 26 27 25,5 5 - " 

E^ 150 < T < 40 43 38 45 45 44 35 8,3 42 28-37 
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tioni de log p en fonction de 1000/T entre 300K et 20K pour différents échan

tillons de SmS nominalement stoechiométrique. On remarque : 

- que tous les échantillons ont des énergies apparentes d'activa

tion pour la conduction qui sont trèB voisines sauf l'échantillon SmS lb3 

((5) sur la figure2.3) qui présente des énergies d'activation apparentes beau

coup plus faibles, 

- et que certains des échantillons présentent une saturation mar

quée de la résistivité à basse température. 

Il est â noter que contrairement aux autres échantillons, l'échan

tillon SmS lb3 faisait partie d'un lot qui avait subi un recuit supplémen

taire en ampoule de quartz sous atmosphère d'argon pendant 4 heures à 400°C. 

Tous les échantillons de ce lot ont présenté les mêmes caractéristiques : 

- résistivité â 300K plus faible, 

- énergies apparentes d'activation plus faibles, 

- p20iJp300K plus faible de plusieurs ordres de grandeur. 

Ce comportement est â rapprocher de celui observé dans les SmS surstoechipmé-

triques (cf. figure 1.22). 

L'ensemble de ces résultats est résumé dans le tableau 2,2 où nous 

avons également porté les résultats obtenus par 2 autres laboratoires sur 

leurs meilleurs échantillons stoechiométriques. De la comparaison de ces dif

férents résultats il ressort que les échantillons que nous avons étudiés sont 

probablement parmi les plus purs et les plus stoechiométriques que l'on sache 

obtenir â l'heure actuelle avec des rapports de résistivité p20/p300 allant 

jusqu'à 2,4.10 . 

2.2.2 Résistivité électrique de Sm S j - X P x en fonction de la tem

pérature (0,01 i » < 0,05) 

Sur la figure2,4 sont présentées les variations de la résistivité 

électrique en fonction de la température entre 400K et 77K pour différentes 

compositions de phosphore (0,0! < s < 0,05) ; on remarque sur ces courbes 

que : 

-1- la résistivité est de type semiconducteur pour toutes les 

compositions, 

-2- la résistivité décroît avec la concentration en phosphore, 

-3- contrairement â SnS l'énergie apparente d'activation pour la 

conduction augmente continuement avec la température ; il n'existe anrim 

domaine de température où elle soit constante et ceci quelle que soit la cow-

position , 
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figure 2.4 : Log P en fonction de 1/T entre 400 K et 77 K pour Sm S 

-4- l'énergie apparente d'activation pour la conduction â température 

donnée diminue quîœd on augmente la concentration en phosphore. 

Les mesures ont été étendues jusqu'à 4K pour Sm S Q -g F. .. et 

coaan on peut le voir sur la figure 2.5 l'énergie apparente deactivation 

pour la conduction continue 3 décroître régulièrement quand la température 

diminue-

Dans le cas dea Sm S Q gq F. „, présentés sur la figure 2.6 les 

résultats obtenus montrent une dispersion importante : Le comportement général 

est le même, les résistivités a 300 X aont voisines, mais les résistivites 
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a 20 K varient d'un échantillon i l'autre de plusieurs ordres de grandeur. 

Ceci résulte certainement d'une répartition inhooogene du phosphore et des 

défauts (impuretés, défauts de structure) dans les cristaux. La concentration 

re3te cependant proche de \X puisque le rapport de résistivité P 7 7/p, 0 0 de 

l'échantillon (ïï) figure 2.6 égal à 19 est malgré tout bien supérieur a 

celui de Si» S 0 j 9 7 P 0 ) 0 3 , P 7 7 / P 3 0 0 - 3,2. 

L'échantillon So S. -. P. ., présenté sur la figure 2.4 faisait 

partie d'un 2ème lot recuit à S00°C : sa résistivité était voisine de 

celle de l'échantillon (2) (figure 2.6), et la dispersion entre les différents 

échantillons de ce lot était négligeable. 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

l o W«J 

SmS P 
0.86 «.M 

1/T Il/Kl 

in 

2 

figure 2~ 5 : Lo^p en fonction de 1/T entre 400K et 4K pour Sm S. „, p 
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fa so,99 po,or 

L'ensemble des résultats est resume dans le tableau 2.3 où nous 

avons porte les rËsistivites 3 400, 300 et 77K, les rapports de résistivitS 

et les energies d'activation apparentes correspondantes pour les échantil

lons de la figure 2.4. 

f 



- 62 -

Tableau2.3; Btsiativités i 400, 300 et 77K, rapports de résistivité p77/p300 

et energies d'activation apparentes â 400, 300 et 77K pour 

S B S , _ X P X (0,01 J x g 0,05). (cf. figure 2.4). 

Concen
tration 
en F. 

p400 
(nfico) 

P300 
(mflcm) 

P77 
(nficm) P77/P300 

E40D E300 
(oeV) 

E77 
(meV) 

lit 10,5 20,31 425 21 103 62 19 

3% 4,4 6,1 19,9 3,25 44 24 10 

4Z 1,57 1,89 2,58 1,36 25 13 (1.7) 

5Z 0,63 0,76 1,06 1,39 25 13 (0,74) 

2.3 INTERPRETATION ET DISCUSSION 

2.3.1 SmS 

On sait d'après les études antérieures (cf. chapitre 1) que nous 

avons un semiconducteur de type n et que la source intrinsèque d'electrons 

est le niveau 4f . Il nous faut cependant connaître la mobilité électrique 

et ses variations avec la teopSrature. Dans le tableau 2.4 nous donnons quel

ques valeurs mesurées â différentes températures (cf. chapitre 3) du ra=£-

ficient de Hall R_, de la résistivité électrique p, de la mobilité de Hall 

IL, - JL./P et du nombre de porteurs correspondant n • IL/P, ainsi que celles 

obtenues par d'autres laboratoires â 300K. 

Comme on peut le voir les valeurs à 300K sont voisines et la mobi

lité varie peu avec la température. Nous la supposerons donc constante et 

égale â 15 cm2/V/s (cf. tableau 2.4). 

Nous allons maintenant présenter une première interprétation des pro

priétés de transport électronique de SmS dans un modèle intrinsèque et on modèle 

extrinsèque que nous comparerons. 



Tableau 2-4: RCsistivitE , constante de Hall R„, mobilité y„ et nombre de porteur? a différente? temperatures de 
l'échantillon SmS oal, ainsi que les valeurs à 300K des autres laboratoires. 

I.B.H. 
/"105_7 

A.F.Ioffe 
Institute 

/TOO,101,1187 
Sm S , oal 

T(K) 300 300 300 211 174 109 93 8i 74 63 

p(mftco) 21,7 25-50 23,5 34 47,4 195 338 508 888 5833 

RJ,(CD3/C) 0,69 0,625 0,348 0,557 0,82 2,75 4,53 6,45 9,5 70 

l^^/V/i) 32 12,5-25 14,8 16,5 17,3 14,1 13,4 12,7 10,7 12 

n(e"/cn ) 9.1018 M O 1 9 1,8.1019 1.12.1019 7,62.1018 2,27.1018 1.38.1018 9,68.1018 6,57.1017 8,9.1016 



64 

2.3.1.) Mod|le_intrins|3ue 

Dans ce modèle nous supposons que la source unique d'électrons 

pour la bande de conduction est le niveau 4f . 

La bande de conduction est prise parabolique avec une masse effec

tive m* » 0,78 m /~U8 7 et une dégénérescence orbitale de 3 (c.f.tl. 2.4). 
19 

Les nombres de porteurs sont inférieurs a 10 ; on peut donc appliquer une 

statistique de semiconducteur non dégénéré II la bande de conduction, ce qui 

donne /ls_7 : 

n - (P e 1^)-' - 3 N c e V , ) g l (1) 

avec N C(T) - ' ( ̂  ) 3 ' 2 

où le bas de bande de conduction est pris comme origine des énergies et où 

u est le potentiel chimique. 

Ces électrons proviennent du niveau 4f . Leur excitation vers 
2+ 3+ 

la bande de conduction, correspond à une transition Sm •* Sm + e conduc-
2+ 

tion. L'ion Sm initial, peut être dans différents états d'énergie, de de
grés de dégénérescence différents correspondant aux différentes valeurs du 

3+ 
moment cinétique total; il en est de même pour l'ion Sm . Ceci doiï être 

pris en compte, pour le calcul du nombre n, d'électrons 4f localisés défini 

comme le noabre d'ions So dans l'état 2+ ; on obtient alors pour n. (cf. annexe ) 

une expression identique à celle obtenue pour un niveau d'impureté dona

trice dans un semiconducteur normal : 

Nf 
(2) 

1 

j" (ef-y)/kT J I + 6 exp| 

où : 

li) - s. est la y^aition effective du niveau d'impureté par rapport 

au bas de bande de conduction e (e - 0), e- < 0 : 

c e £ 

( - e £ ) - E (4f 5 5û\ 6 H 5 / 2 . r ? ) - E(4f6 5d°, 7 F 0 ) (3) 

• différence d'énergie entre les niveaux fondamentaux des configu
rations U Sa et 4f Sa , l'électron libéré étant mis au bas 
de bande de conduction e (-0) , 

- EE, énergie de "gap". 
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3 22 -3 
(ii) - H- est sa densité effective, H„ - 4/a » 1,88.10 cm , ou a est 

le paramètre cristallin de la maille ae Bravais de SmS , 

(iii) - G - 0(1) est son degré1 de dégénérescence effectif (G - 1/2 pour 

un niveau simplement dégénéré) : 

G(T) - [ 2 + 4 exp (-Â /k:) ] / £ 1 + 3 exp (-A,/kT) ] (4) 

ou A. et A, sont les énergies d'activation des 1° états excitesdes 

iocs Sm 2 + et Sa3* (ef. i 1.6.2) : 

4j - nW6, 7F,) - E(4fb, 7F 0) - 36 meV 

A 2 - El4f
5, 6 a 5 / 2 ; £) - E(4f\

 6 H 5 / 2 r 7) - 13 meV . 

On a alors : 

u - N f - n £ (5) 

A partir des équations (1), (2), (4) et (5), on déduit des va

leurs mesurées de p(T) les valeurs correspondantes de ef(T) (figure 2.7). 

E f est trouvé dependant de la température, cette dépendance est linéaire 

pour I > 150-200 K : 

e£(300 K)= -225 meV et def/dï (T > 200K) a - 0,65 meV/K 

Ce comportement est usuellement observé dans les semiconducteurs, 

l'éne-gia de gap Eg(—E_) variasr avec la température l_ I5_/. Si l'on consi

dère par exemple le cas de PbSe et FbTe on a Eg (300 K) égal à |$n œ v 

(PbSe) et 190 oeV (FbTe) avec dEg/dT (I50K < T < 450 K) égal à 0,43 meV/K 

(PbSe) et 0,44 meV/K (PbTe) £~119_7. Cette variation résulte à la fois de la 

dilatation thermique et de l'influence des phonons sur la structure de bande/lV1 . 

Cette augmentation de e. en valeur absolue est cohérente avec sa 

diminution sous pression comme pour FbTe et PbSe /~119_7. Ce point sera 

discuté plus en détail dans le chapitre 3 où nous étudierons l'effet de la 

pression sur les propriétés de transport de SmS. 

Il est â noter que si l'on avait considéré le niveau 4f comme on 

simple niveau donneur sans dégénérescence (G » 1/2) on aurait obtenu des 
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valeurs pour e_ et de./dT plus faibles t_ valeur absolue avec une oscilla

tion assez marquée de £.(T) entre 150 K et 400 K correspondant aux varia

tions de l'énergie apparente d'activation pour la conduction £ . 

Si ce modèle intrinsèque est valable nous en déduisons que 

l'énergie (-e.jnéceasaire pour délocaliser un électron 4f et l'amener au 

bas de bande de conduction vaut ; 

MODELE INTRINSEQUE (s varie avec T. IL indépendant de T) : 

(-Ef> - E(4f5 5d\ 6 H 5 / 2 , r ?) - E(4f
6 5d°, 7 F o ) 

s 225 meV a 300 K 

et 

d(-e.)/dT = + 0,65 meV/K. 

Cette valeur de(-s.)est proche de celle obtenue par d'autres au

teurs par des mesures de résistivité /~28_7 et effet Hall â haute tempéra

ture (T > iOOK) /~U8_7 : 

-(-ep- 240 meV d'après /~28_7 ) valeurs supposées indépendantes 

-(-Ef)» 230 meV d'après /" 118.7. ' d la température 

Il n'est donc pas possible, pour l'ins.ant, d'écarter ce modèle 

intrinsèque pour expliquer la conductivity électrique de SmS. Cependant comme 

l'on sait qu'il y a environ IZ de défauts, un modèle extrinsèque parait plus 

approprié pour la conductivité électrique en dessous de 300K. 

2.3.1.2 Modèle extrinsëqi j 

Comme nous l'avons vu, dans certaines plages de température l'éner

gie apparente d'activation pour la condition peut être considérée cosme 

constante (cf. figure2.2 et tableau2.:>.Or dans un seaiconducteur conpense 

de type n on obserre 3 basse température 2 régimes successifs : un premier, 

d'énergie apparente d'activation E -• -j e d, puis 3 plus basse température un 
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E f CrneV] 

100 

-200 ,, 

-300 

-400 
ta IS ca s s 

s s s (S 
T-i CM CO ^t 

T CK3 

figure 2.7 : Variations de e avec la température, obtenues à partir de la 

courbe p(T) de la figure 2.2, dans le andèle intrinsèque en 

supposant que la Mobilité de Hall a une valeur constan*e de 

15 c«2/V.s. 
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régime dans lequel E vaut e.» ou e. est l'éuergie du niveau donneur par rap

port au bas de bande de conduction. On est tente dan* notre cas oil E 3 = 1/2 E^, 

d'attribuer ces 2 régimes a un niveau donneur dont l'Energie serait ôe l'ordre 

de E, • - 43 meV et le régime de haute température T > 300K énergie d'activation 

R2dont on ne voit que le debut, au niveau intrinsèque 4£ <e.). 

On prend donc le schéma énergétique represents sur la figure 2.8 : 

On a : 

- a i - o : 

n-P.-B^-O. n d-H d-H a, n f-H f 

- a T 4 0 : 

=^d +n £-
Nd +WV^ ' 

On est â suffisamment basse 

température pour pouvoir 

négliger Pa et P V, soit s 

Pa-Pv-0 . 

C J n 

N d > N a » d _ 

N f . _ - « • -

figure 2 -8 : Schéma énergétique dans le 

modelé extrinsèque pour SmS. 

N f, n f et e. ont la même signification que dans le modèle intrinsè

que. Les niveaux E. et S- seront supposés indépendants de la température pour 

réduire le nombre de paramètres ajustables . 

•d + Hf " S a " nd ' nf (6) 

J" (7) 
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ou V. est iaposé, H f - -|j » 1.88.10
22 ca" 3 et ou N d, N a, e d et e f sont des 

paraaïtres ajustables. 

A partir des Equations <6), (7), (6) et (g) on peut élininer y et 

calculer n en fonction de T, N d, K a, E f l et e f, et, donc p - (n e Ug)" . 

Avec ce nodSle nous avons ajuste la résistivité Electrique de SaS 

la3 (figure 2.-2). le neilleur ajusteaent a été obtenu pour les valeurs sui

vantes des paramètres et est représenté sur la figure 2.9 : 

MODELE EXTRINSEQUE fevec V, e et e indépendants de T ) : 

e. - - 35 neV 
a 

300 meV 

N - 5.10 1 8 en" 3 

a 
N, - 1,1.10 2 0 cm" 3 

Ed—35m«V 
Ef—3B0««V 
No- S,0.10Moi»-» 
Nd- 1,1.10"OII-* 

1000/T C1/K3 

B S 
W 

in 
CM 

figure 2.9 : Résistivité él< ;, ique de l'échantillon SaS la3 en échelle log p 

vs l/î : - points • valeurs expérimentales, ligne continue - aodèle 

théorique extrinsèque avec lu, e, et e. indépendants de T. 
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20 
Dans ce model* extrinsèque ces densité» de donneurs N, » 1,1.10 

18 et d'accepteurs H • 5.10 que l'on trouve sont donc cohérentes avec les 

densités d'impuretés et de défauts de structure que l'on sait présents dans 

SaS (cf. $ 2.1). 

Cependant dans les semiconducteurs habituels avec de telles concen-
20 —3 

trations de niveaux donneurs (],1.10 cm ) on a apparition d'une bande 

d'impureté. Le critère d'apparition d'une telle bande d'impureté est que la 
3 1/3 ° distance moyenne entre 2 impuretés d » (, „ ) = 13 A soit comparable â 

l'extension spatiale r de l'orbitale localisée du niveau d'impureté /~121_7. 

Four évaluer r nous allons prendre un modèle hydrogénoïde. On a 3.1 ors 

/"15_7 : 

m * _, 
r - -§.E.a„ et (~ej- — .E '.13,6 eV, 
o * o a s» 

m o 

où • est la masse de l'électron libre, a le rayon de la 1° orbite de Bohr 
* 

de l'hydrog&ne et E la constante diélectrique. Avec m « 0,78 m , de la 
o O 

valeur de e, " -35 meV on déduit E - 17 et donc r * 11,5 A. 
d o 

Donc pour un niveau hydrogénoïde classique on devrait avoir forma

tion d'une bande d'impureté avec une conductivité quasi indépendante de la 

température, contrairement 3 ce que l'on observe. De plus la valeur trouvée 

pour la constante diélectrique E « 17 est bien plus grande que celle qui a 

été mesurée dans le composé voisin EuS : E - 5 / 122_7. 

Ce niveau donneur est donc différent des niveaux donneurs dans les 

semiconducteurs usuels. Son extension spatiale doit être beaucoup plus faible 

que celle d'un niveau hydrogénoïde. Son origine se rattache donc a la nature 
o 

très particulière de SmS avec les niveaux 4f très localisés (rD = 0,3 A), 
22 -3 ne formant pas de bandes bien que leur densité soit de I,88.10 cm . 

20 
Ii hypothèse la plus vraisemblable pour ces 10 niveaux donneurs 

3 
par cm et qu' soit compatible avec une extension très faible des orbitales 

localisées correspondantes est qu'il s'agit de niveaux Af. Ces niveaux 4f 

seraient ceux de samariums proches d'un défaut ponctuel ou étendu qui favo

riserait la délocalisation de l'électron 4f. Nous pensons plus particuliè

rement aux samariums d'écart 3 la stoêchîmëtrie qui seraient d'après 
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A.V. GOLOBKOV et al f i 2 J < c f - chapitre I, > 1.8) en position interstitiel

le, premiere voisina d'une lacune de soufre, et aux oxygènes (0,8 Xi . Ces 

derniers qui sont isoélectroniques avec le soufre, vont probablement se mettre 

en position substitutionnelle sur le réseau soufre. Des études récentes 

seablent indiquer qu'ils favorisent la délocalisation des électrons 4f des 

samsriums premiers voisins / 123_7. 

Ce modèle extrinsèque que nous venons de présenter rend bien compte 

de ces résultats expérimentaux. Néanmoins, il est clair que d'autres modèles 

extrinsèques pourraient aussi bien en rendre compte (en particulier en admet

tant des variations possibles de 6. et E, avec la température ce qui sera 

discuté au chapitre 3). La validité de tels modèles avec beaucoup de para

mètres ne peut être testée que sur un grand nombre de résultats expérimen

taux. 

2.3.1.3 Resistivité_tr|s_basse_tem2érature (T < jo K) 

Les 2 modèles que nous venons de développer ne sont plus applica

bles à très basse température où l'on observe une saturation de la résisti-

vité. Cette saturation de la résistivité résulte de l'apparition à très basse 

température de régimes de conduction de type "hopping" (c.f.§2.3.2.2) ou par 

bande d'impuretés/'120, 121_7. L'échantillon contient d'autant plus d'impuretés 

que la saturation a lieu 3 plus haute température. Dans le cas de l'échantil

lon SmS lb3, avec une énergie apparente d'activation pour la conduction très 

faible E. " 8 meV, la conduction en dessous de 300K est plus probablement du 

type "fixed range hopping" (c.f .5 2.3.2.2) que du type excitation d'électrons 

d'un niveau donneur vers la bande de conduction. 

* 

Les modèles intrinsèque et extrinsèque semblent donc être â même 

de décrire convenablement la résistivité électrique de SmS et il n'est pas 

possible pour l'instant de faire un choix. Cependant notre connaissance de la 

pureté des cristaux utilisés nous fait donner la préférence au modèle extrin

sèque. Ce point sera rediscuté dans le chapitre suivant. 

Il n'en reste pas moins que dans les 2 modèles l'énergie nécessaire 

pour délocaliser un électron 4f est trouvée du même ordre de grandeur : 

(- ef). E(4f 5 5d', 6 H 5 / 2 , r ?) - E<4f
6 5d°, \ ) = 2003300 meVâ300K 
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2.3.2 S» S, F 

Les mesures»de paramètre cristallin et de susceptibilité magnéti

que ont clairement montré que chaque phosphore faisait transiter ses 6 pre

miers voisins Sm vers l'état 3+ libérant ainsi 6 électrons (cf.S 1.5). A 

chaque phosphore qui a une charge nucléaire et un électron de moins que le 

soufre va être associé un niveau accepteur proche de la bande de valence et 

pouvant accueillir 1 électron. 

Si les 5 autres électrons vont dans la bande de conduction on 

devrait avoir une conductivité minimum de 2000 B~ cm~ par Z P a toute tem

pérature (on a pria la même mobilité que dans SmS). Or même 3 400K la con

ductivité de Sm S 0 0 0 P 0 Q 1 n'est que de 100 if cm" . Elle est de plus ther-

niquement activée et n'est plus que de 2 fl cm à 77K. Les 5 électrons libé

rés sont donc localisés au voisinage du phosphore. 

2.3.2.1 Modèle théorique 

J.C. Farlebas et collaborateurs /~124_7 ont développé un modèle 

théorique sur l'influence des défauts de substitution du soufre, P, As, 0, 

etc.. sur la structure électronique t et d de SmS. Dans leur modèle, le 

cristal parfait est représenté par une bande de conduction 5d et un état 

localisé 4f (de type 1s) en-dessous de la bande de conduction. L'impureté de substi

tution est supposée avoir pour effet principal d'augmenter les intégrales 

de transfert f-d et d-d entre les 6 premiers voisins de l'impureté, avec 

comme résultat : 

-a- Un état liant A et un état antiliant d sortent de la bande de 

conduction d. L'état liant est en dessous du niveau de Fermi et l'état anti

liant au dessus de la bande de conduction, ceci pour chaque samarium premier 

voisin de l'impureté. 

-b- Un état f par samarium 1* voisin de l'impureté est repoussé 

vsrs les hautes énergies et reste localisé dans le gap ou forme un état lié 

virtuel résonnant dans la bande de conduction. 

Oa sait que les 6 samariumspremiers voisins du phosphore devien

nent 3+ en libérant chacun un électron, il est donc raisonnable de penser 

que les six niveaux liants d vont Stre plus profonds en énergie que les 6 

niveaux f déplacés et que ces derniers sont dans la bande de conduction. 
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Nous aurons donc maintenant 6 niveaux localisée par phosphore pro

ches de la bande de conduction avec chacun un électron °t comme nous l'avons 

déjà indiqué un niveau accepteur par phosphore. 

On peut donc appliquer, a priori, le mène modèle extrinsèque que 

pour SmS. Cependant maintenant le seul paramètre inconnu est' la position du niveau 

liant d : éd. 

On a en effet : 

N f - 1.88.10
22 ( f $ ) 3 [ l " 6 . x ] 

N d - 6.x.Nf 

x.Nf 

où a(x) est le paramètre cristallin de Sm S. F et x la concentration en 
l-X x 

phosphore : x - 0,01 etc.. 

La position du niveau intrinsèque e f sera prise égale à la valeur 

trouvée précédemment pour SmS dans le modèle extrinsèque, diminuée en valeur 

absolue d'une quantité fonction de la réduction du paramètre cristallin avec 

la concentration en phosphore. Cette réduction peut être estimée d'après les 

mesures de de./dP en fonction de la pression (cf. chapitre 1), de da/d? 

£~35_7 et de da/dx, soit : e £ - <-300+520.x) meV. 
Cependant les concentrations de niveaux donneurs et accepteurs sont 

91 —^ 90 —^ 

maintenant très élevées, N d - 1,13.10 cm et » a > 1,88.10 cm pour 
x m 0,01. Ceci correspond à une distance moyenne entre niveau donneur d de 

e 
6 A. La condition d'apparition d'une bande d'impureté sera donc certainement 
vérifiée pour x - 0,03, x - 0,04 et x - 0,05. La seule concentration étudiée 

où le modèle a une chance de s'appliquer est donc x « 0,01. 

En prenant pour la mobilité électronique la valeur mesurée dans SmS 

on a ajusté les variations de la résistivité électrique p de Sm S„ -n P- „. 

en fonction de la température. La valeur de £. ainsi trouvée est : 

ed » - 50 +_ 5 meV 

Cependant l'ajustement n'est correct que pour T > 300K, les valeurs 

théoriques de p deviennent- beaucoup plus grandes que les valeurs expérimen

tales pour T < 300K. 

Donc si ce modèle est applicable, il n'est valable qu'à haute tem

pérature, le mécanisme de la conduction étant différent en dessous de 300K. 
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2.3.2.2 Résistivité basse température (T < 30010 

Corne nous venons de le voir les variations de la résistivité élec

trique de Sm S, P ne peuvent pas s'interpréter dans un modèle d'excita

tion électronique des niveaux localisés vers la bande de conduction sauf 

peut-être pour Sm S- -„ P Q „ . pour T > 300K. Les densités de niveaux loca

lisés dans la bande interdite (> 10 ) sont ici comparables aux densités 

d'états localisés dans la bande interdite de mobilité des semiconducteurs 

amorphes / 12S_7 et les mécanismes de transport sont certainement du même 

type. 

La distribution spatiale deB impuretés ionisées se traduit par un 

champ électrostatique spatial aléatoire qui induit une dispersion en énergie 

des états localisés. Comme il n'y a que 5 états donneurs sur 6 qui sont occu

pés, il y aura des états localisés E. occupés au dessous et des états loca

lisés vides E. au dessus du ni au de Fermi. La conduction se fera par sauts 

élémentaires des électrons; d'un état localisé E. d'énergie E. vers un état 

localisé R. d'énergie E., -(ou d'un état j vers i), autour du niveau de Fermi. 

Dans un tel processus l'électron gagne (ou perd) une énergie E.-E.. Cette énergie 

sera fournie par l'absorption (ou l'émission) d'un phonon. C'est ce que l'on appel 

la conduction par saut assistée par les phonons, ("phonon assisted hopping"). 

On montre que la fréquence de saut élémentaire est proportionnelle 

- 2 Rii / ro - < V E i ) / k T 

à e J e J où R.. est la distance entre les sites i et j. r 
1J J ' o 

l'extension spatiale de l'orbitale localisée et E. et E. les énergies des 

états localisés /~125_7. 

Si les distances R.. sont grandes devant r (cas des faibles con-
ij 2R* */r o 

centrations d'impuretés)le facteur e J va dominer et il n'y aura de 

sauts qu'entre impuretés proches .Onmontre alors que la résistivité varie 
Ea/kT — ^ en e / 125_7. C'est le régime de "fixed range hopping", que l'on observe 

couramment dans les semiconducteurs compensés à basse température / 121 / 

(Ea =0,1 a 5 meV). 

Dans les autres cas, il pourra y avoir des *auts entre sites plus 

éloignés, mais dont la différence d'énergie sera pl'is faible, c'est le régime 

de "variable range hopping" (VRH). Ce régime de V.S.H. est usuellement observé 

dans les semiconducteurs compensés â très basse température quand la probabi

lité de trouver un phonon d'énergie suffisante pour un saut entre premiers 

voisins devient trop faible, et dans les semiconducteurs amorphes où les den

sités d'états localisés sont très élevées. On montre alors que la résistivité 

varie en général cocue exp [ (To/T) ], avec dans le Eodële le plus sicnile 

/" 121 7 : 
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To 

où k est la constante de Boltzmann,r l'extension spatiale des orbitales 

localisées et H_ la densité d'états ea énergie autour du niveau de Ferai. s 
Les états localisés sont supposés répartis aléatoirement dans l'espace et la 

densité d'états N- est supposée constante. 

Dans notre cas avec des nombres totaux de niveaux localisés de 
21 22 *-3 

l'ordre de 10 , 10 cm on est plus proche des semiconducteurs amorphes 

que des semiconducteurs fortement compensés. En effet corne on peut le voir sur 

les figures 2.4, 2.5 et 2.6, l'énergie d'activation pour la conduction varie 

avec la température. Nous avons donc tracé les variations de la résistivité 

en fonction de la température dans une échelle logp • f(T~ ) . Le seul 

domaine de température ou les variations peuvent être considérées comme 

linéaires est de 20K 3 120K et ce pour les seuls Sm S- „„ F. ., (voir 

figure 2.10). 

La pente âe la droite, B,varie suivant les échantillons de 7,7 3 

23 avec une valeur Moyenne de 15,5. Ce qui donne pour To : 

To - 5,8.104K 

On sait que la distance moyenne d entre sites localisés(phosphores) est de l'ordre de 

6 A. On a donc une limite supérieure pour l'extension spatiale r c des orbitales 

localisées qui est de 6 A. De la valeur trouvée pour To et de son expression 

théorique on peut donc déduire une limite inférieure pour N_ : 

22 —% -1 
N F > 1,7.10" cm

 3 eV 

21 -3 
Comme la densité totale de niveaux localisés donneurs est de 1,13.10 cm , 

la dispersion en énergie AE est au plus de : 

AE < AE - 1,13.1021/1L = 66 meV * max r 

Cette limite maximale pour la dispersion en énergie des états localisés don

neurs est cohérente avec la position de ces niveaux déduite de l'ajustement 

de p(T) à T > 300K : par rapport 3 la bande de conduction, e, = - 50 aeV, et 

par rapport aux niveaux 4f intrinsèques, e. - £, = -250 raeV. 
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/ 

3 

2 

1 

PI 
T - i / 4 [ K - i / * , 

ta s 

figure 2-10: Log p/p en fonction de T~ 

figure 2.6: P - p(300K). 

in 

1/4 pour les Sm S 0 ( O O P 0 > 0 1 de la 

Conme nous venons de le voir, un mécanisme de conduction de type 

V.R.H. semble à même d'expliquer la conductivité électrique de Sm S Q „„ 

F. n l â basse température (T < 200K). Ceci est cohérent avec une densité 
' 21 -3 

d'états donneurs de l'ordre de 10 cm , conduisant à une distance moyenne d 

entre niveau» de l'ordre de 6 A. Avec une distance d aussi faible, il sera 

facile pour les électrons de sauter sur des niveaux localisés éloignés et 

on comprend donc que l'on ait un régime de variable range hopping et non de 

fixed range hopping. Cependant cela suppose que les états localisés donneurs 

ont une faible dispersion en énergie (< 50 meV)et que les orbitales locali

sées ont une extension spatiale faible (< d - 6 A) . 

Four les plus hautes concentrations de phosphore (4 et 52) les 

niveaux ne sont certainement plus localises et donnent naissance â une bande 

Stroite d'inpuretés proche de la bande de conduction. Conme il y a des niveaux 

accepteurs, cette bande ne sera que partielleaent pleine et on doit donc s'at

tendre i une conduction de type «etallique, avec cependant une nobilité faible 

puisque la bande est étroite et qu'il y a beaucoup de défauts. On aura alors 

une résistivité indépendante de la tenpérature. Cependant à haute température 

les electrons pourrrnt être theraàquessent excités dans la bande de conduction 
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dont la mobilité eft plus élevée. On devra donc observer une décroissance 

rapide de la résistivité au delà d'une certaine température T, avec kl de 

l'ordre de grandeur de l'énergie E de bande interdite de mobilité entre la 

bande de conduction et la bande d'impureté. 

C'est ce que l'on observe effectivement pour les concentrations 4 

et 5Z : La résistivité est pratiquement constante en dessous de 200K et 

commence ensuite â décroître d'une manière appréciable au delà de 200-300K, 

ce qui donne E - 20-30 meV. Four Sm S Q „. P. .,, on observe un comportement 

plus complexe, intermédiaire entre ceux observés pour x » 0,01 et x - 0,04 

et 0,05. 

2.4 CONCLUSION 

Nous avons montré que dans SmS quelque soit le modèle utilisé, 

intrinsèque ou extrinsèque, l'énergie nécessaire pour délocaliser un électron 

4f a 300 K est au moins de l'ordre de 200 è 400 aeV contrairement à ce qui 

avait été déduit par certains auteurs de mesures d'absorption optique 

/~29,30_7. Bien que les résultats puissent aussi bien s'expliquer dans un 

modèle intrinsèque que dans un modèle extrinsèque, le modèle extrinsèque pa

rait plus raisonnable puisque les concentrations d'impuretés données par 

l'analyse chimique sont élevées (= IZ at) et que l'on sait SmS ne pas être par

faitement stoechiomëtrique. Les expériences sous pression présentées dans le 

chapitre suivant nous permettront de conclure. 

Les mesures de résistivité électrique nous ont permis de montrer 

que dans le système &m Sj_ x Vx (x < 0,05), Ut 6 électrons libérés par la 

transition 2+ * 3+ des 6 premiers voisins Sm de chaque phosphore restaient 

localisés. En utilisant le modèle proposé par J.C. Parlebas et al. /~124 7 

nous avons pu expliquer qualitativement les différents mécanismes responsa

bles de la conduction dans Sm S. P . En particulier, â basse température 

(T < 300K), on observe le passage d'un mécanisme de conduction de type 

"variable range hopping" (x « IZ) à un mécanisme de conduction par bande 

d'impureté (x - 0,04 et 0,05). Les états responsables de la conduction sont 

des états de type d extraits de la bande de conduction. Pour les faibles 

concentrations ils sont localisés. Quand la concentration en phosphore aug

mente ils forment une bande d'impureté qui finit par combler la bande inter

dite entre les niveaux 4f et la bande de conduction et provoque la transi

tion vers l'état de valence intermédiaire â la concentration critique 

(x = 5-62). 
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Remarquons que les niveaux donneurs S. du modèle extrinsèque appli

que 2 SmS, et des Sm voisins d'un phosphore dans Sm S, P semblent de 

nature différente : associés a une orbitale 4f dans le premier cas, mais non 

dans le second. 



CHAPITRE 3 

EFFET DE LA PRESSION SUR LES PROPRIETES DE TRANSPORT 

ELECTRONIQUES DE SnS 

Par application d'une pression hydrostatique, P, on peut obtenir 

SmS dans différents états de valence : valence 2+ à P = 1 bar, transition 

vers un état de valence intermédiaire homogène = 2,7 à P » 6,5 kbar à 

T « 300 K, et passage progressif vers l'état 3+ â plus haute pression (cf. 

chap. ]). La pression est donc un paramètre extérieur idéal pour l'étude de 

SmS dans ses différents états de valcnca. 

Dans le premier paragraphe nous décrirons les différents disposi

tifs de pression que nous avons utilisés et qui nous ont permi,- d'étudier les 

propriétés de transport électroniques de SmS (résistivité électrique p, coef

ficient de hall R , mobilité de hall U„, et magnétorésistance transverse a) 

en fonction de la pression P, de I bar à - 20 kbar et en fonction de la 

température T de «= 2 K à 400 K. 

Nous montrerons ensuite dans le paragraphe 2 comment nous avons 

déterminé le diagramme de phase Pc (Te) de SmS entre 60 K et 360 K par des 

mesures de résistivité électrique en fonction de la pression à différentes 

températures. 

Le paragraphe 3 sera consacré à l'étude des propriétés de transport 

électroniques p, Rg, y a et a dans la phase semiconductrice de SmS (P < Pc). 

Il nous permettra de compléter les résultats présentés au chapitre 2 sur SmS. 

Nous essaye'- „ns en particulier de voir quel est le rôle joué par les défauts 

et les impuretés dans ces propriétés et quelle peut être leur influence sur 

le changement de valence à Pc. 

Le A'Une paragraphe sera consacré 3 l'étude de la phase de valence 

intermédiaire homogène (P > Pc). Kous y étudierons les modifications des pro

priétés de transport p et Rg avec la valence de Sa quand on passe d'une valence 

= 2,7, P = Pc, â une valence proche de 3*, P » Pc. 
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3.1 DISPOSITIFS EXPERIMBHTAMC 

Nous avons signale â plusieurs reprises dans l«s chapitres pré

cédents l'influence des conditions expérimentales sur 1es résultats obtenus 

sur SmS, en particulier sous pression. Nous nous sommfcj me attachés à réa

liser ces mesures dans les meilleures conditions possibles, â savoir : 

- i - Tous les échantillons utilisés ont été. des monocristaux de 

tris petite taille <= 0,2 x 0,4 x 1 mm ) provenant du même lot de fabrication. 

Ils ont été décrits dans le chapitre 2. 

- ii - Nous avons travaillé, dans là mesure du possible, dans des 

conditions de pression parfaitement hydrostatique. 

- iii - Nous avons vérifié chaque fois que cela était possible la 

réversibilité des résultats obtenus (mesures 3 P et T croissant et décroissant) 

et leur reproductibilitS par des mesures sur des échantillons différents. 

A cet effet, deux appareillages de haute pression ont été utilisés 

suivant la gume de pression et de température explorés : 

- i - Un compresseur â gaz hélium : La pression est .ransmise par 

le gaz hélium et est doue parfaitement hydrostatique. Toutes les mesures à 

F < Pc et la détermination du diagranme de phase ont élé effectuées avec cet 

appareillage. 

- ii - Une chambre de compression à liquide s La pression est 

transmise par un liquide (kérosène). La press ".on est appliquée dans le liquide 

â la température ambiante. Au refroidissement le liquide se solidifie et les 

conditions de pression sont donc moins hydrostatiques : on a une pression 

quasi-hydrostatique. La plupart des mesures à P > Pc ont été effectuées avec 

cet appareillage, l'appareillage précèdent ne permettant pas d'obtenir des 

températures inférieures à 40 K au dessus de Fc. 

Ces mesurer, haute pression ont. été effectuées en collaboration 

avec H. Konczykovski Ka Centre de Recherche sur les Hautes Pressions 

"Unipress", de l'Académie des Sciences Polonaise , sur les appareils haute 

pression de ce même centre. Elles ont été effectuées en partie en Pologne au 

centre "Jisipress" et en partie â la SESI à Fontenay-aux-Roses. 
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3.1.1 Appareillages haute pression 

3.1.1.1 Chambra et compresseur a gaz_: pression parfaitement 

hydrostatique 

Cet appareillage est constitué de trois parties : un compresseur 

à gaz, un capillaire de raccordement souple et une chambre de mesure haute 

pression en cuivre-béryllium. L'ensemble est représenté sur la figure 3.1. 

le compresseur à gaz est un compresseur 6.CA.de "Jnipress" à 

2 étages de compression permettant d'obtenir des pressions d'hélium gaz 

jusqu'à 15-18 kbar dans le dernier étage de compression. Celui-ci est relié 

à la chambre de mesure par un capillaire souple en acier inoxydable, ce qui 

permet de placer aisément la chambre dans différents appareils de mesure 

(cryostat, aimant, etc, . . . ) . 

La chambre de mecure et ses différents éléments sont représentés 

sur la figure 3.2. rlle est en cuivre-béryllium, ce qui assure une bonne 

homogénéité et stabilité de la température ; de plus ce matériau est non 

magnétique, et il est donc possible d'effectuer des mesures sous champ magné

tique. Un passage de fils électriques étanche permet d'effectuer les mesures 

de propriétés de transport. L'étanchéitë de la chambre est réalisée par des 

bagues en cuivre-béryllium êtamées (cf. figure 3.3). 

L'échantillon est mo=t€ sur le porte-échantillon et connecté élec

triquement à 1'indium. La chambre est ensuite fermée, balayée à l'hélium et 

introduite dans un cryostat à hélium classique. Un enroulement chauffant placé 

autour de la chambre permet de réguler la température. Celle-ci est aesurée 

soit à l'intérieur de la chambre par un thermocouple (AT = 0,1 K), soit à 

l'extérieur de la chambre par une résistance de carbone étalonnée (cf. Chap.2). 

Outre 1'hydrostaticité de la -ression, l'avantage d'un tel appareil 

est la possibilité de faire varier indépendamment la température et la pression. 

On peut donc faire soit des isothermes (T constant, F varie), soit des isobares 

(T varie, F constant). 

La pression peut être modifiée de manière quasi-'ontinue (AP < 50 bars) 

entre 1 bar et 15 kbar pour I > 77 t.. Au dessous de 77 K, on est limité en 

pression par la solidification de l'hélium. La pression est aesurée à la tempé

rature ambiante dans le dernier étage de compression par une jauge de azeganin 

avec une précision absolue de ± 50 bar Jusqu'à 15 kbar et dans la chambre de 

mesure par une résistance de InSb ca. -ée £"126 "7 avec une précision relative 

de ± 50 bars. Cette dernière mesure se. uniquement à vérifier que le capillaire 

n'e^t pas bouché par un bouchon d'hëliu» solide et que doac la pression est bien t 

la même dans la chambre et dans le dernier étage de compression. il 

« 

http://CA.de
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f igure 3.1 : Ensemble de mesure haute pression à gaz : 
(1) compresseur, (2) capillaire souple de raccordement, 
(3) chambre de mesure haute pression* 
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Capillaire 
Ecrou 

Enclume 

Obturateur 

Corps 
Porte-échantillon 
Passage de fils 

Obturateur 
Enclume 

Ecrou 

figure 3.2 : Chambre de mesure haute pression à gaz. 
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3.1.1.2 Chambre haut» praaaion.l.liquide : pression 

guasihydrostatique 

La chambre haute preaaion i liquide eat représentée sur la figure 

3.3. Elle eat également «n cuivre-béryllium. La partie porte-échantillon et 

le corpa de la chambre aont identiques 1 ceux de la chambre précédente. 

L'échantillon est monté sur son support et placé dans la chambre. 

On remplit ensuite celle-ci avec le liquide utilisé comme moyen de transmission 

de la pression (kérosène). La chambre est alors fermée à la température 

ambiante par un piston mobile, maintenu par une vis. Une tige d'acier, cou

lissant à l'intérieur de la vis permet alors d'appliquer une pression quel

conque avec une presse hydraulique. La vis est ensuite vissée pour maintenir 

la pression appliquée. 

La chambre est alors introduite dans un cryostat pour les mesures 

en fonction de la température. Contrairement à la chambre de haute pression 

â gaz, on ne peut modifier la pression dans cette chambre à liquide qu'à la 

température ordinaire. La température est mesurée de la même manière que pour 

la chambre haute pression à gaz. La pression est mesurée uniquement avec la 

résistance de InSb calibrée/ 126_7. 

Suivant la pression appliquée au départ, on a une perte de pression 

au refroidissement comprise entre 2 et 3 kbar. La solidification du liquide se 

produit entre 150K at 250K suivant la pression initiale. En dessous de cette 

température la pression est constante à ± 500 bar. 

Les mesures que nous avons effectuées 3 P > 17 kbar l'ont été 

dans une chambre en NiCrAl, matériau non magnétique, qui a une meil

leure résistance à la traction et qui permet donc d'obtenir des pressions plus 

élevées dane deB chambres de dimensions plus réduites. 

3.1.2 Mesure des propriétés de transport 

Les mesures de résistivité électrique ont été décrites dans le 

chapitre 2 auquel nous renvoyons. 

Pour les mesures d'effet Hall et de magnétorésistance transverse 

â faible champ (B < 40 kG ) , les échantillons utilisés étaient parallélépi-

pédiques et montés comme sur la figure 2.1 . Le champ magnétique statique 

était produit par un aimant supraconducteur placé à l'intérieur du cryoatat. 
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Poussoir 

Ecrou de bloquage 
Enclume 

Obturateur 

Corps de la chambre 

Por te -échan t i l l on 
Passage de f i l s 

Obturateur 
Ecrou 

figure 3. 3 : Chambre de mesure haute pression à liquide. 
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Le champ magnétique B était perpendiculaire au plan de l'échan

tillon (figure 2.1).Le signal de magnëtorésistance transverse était mesuré 

entre les points E et F, et C et D. Le signal de Hall entre les points C et E, 

et S et F. Les mesures ont été effectuées tous les 2 kG environ de = - 30 à 

+ 30 kG. La géométrie de la mesure n'étant pas parfaite, à la composante de 

Hall se superposait une composante magnétoréaistive et vice versa. Le signal 

de Hall était alors assimilé 3 la composante impaire en champ magnétique de 

la tension mesurée entre C et E, et 0 et F. Le signal de magnétorésistance 

transverse était assimilé à la composante paire en champ magnétique du signal 

mesuré entre E et F, et C et D. On faisait ensuite une moyenne des 2 mesures 

dans chaque cas. 

Des mesures complémentaires de magnëtorésistance transverse à fort 

champ magnétique ont été effectuées à pression atmosphérique sur SmS en fonc

tion de la température. Ces mesures ont été effectuées en collaboration avec 

J.C Portai et J. Galibert au Laboratoire des Champs Magnétiques Intenses à 

l'INSA de Toulouse. Le champ magnétique était un champ puisé d'une valeur 

maximale de 360 kG. La durée de l'impulsion était de 100 ms pour la montée 

du champ et de 1 s pour la redescente du champ. Les mesures étaient effectuées 

pendant la décroissance du champ. 

Le champ magnétique variable pendant la mesure, se traduit par la 

présence de forts courants induits dans l'échantillon et nous a obligé à 

faire les mesures en courant alternatif à 100 KHz. La tension aux bornes de 

l'échantillon et le champ magnétique étaient enregistrés pendant la décrois

sance du champ sur un oscilloscope numérique à deux voies avec une résolution 

de 0,4%. 

3.2 DIAGRAMME DE PHASE DE SmS (T $ 360 K) 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que le diagramme de phase (Te, 

Pc) de SmS pour la transition"semiconducteur"de valence entière +2 - "métal" de 

valence intermédiaire +2,7 était connu qualitativement pour les températures T 

supérieures 3 300 K. La pente dTc/dPc est positive de l'ordre de 200 K/kbar et 

se termine en un point critique (P , T ) situé aux environs de 9 kbar et 

1000F.. Par contre en dessous de 300 K, il n'y a que peu de résultats (cf. 

chapitre 1) . De plus, comme nous l'avons signalé, les résultats obtenus 

jusqu'à présent présentent une grande dispersion expérimentale (cf.chap. 1) ; 

par exemple la transition â 300 K est trouvée à une pression qui va de 5 à 

9,9 kbar suivant les auteurs. Les principales causes de cette dispersion ex

périmentale sont l'utilisation de pressions non hydrostatiques et d'échan

tillons soit en poudre, soit polycristallins et de qualités différentes. 
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Nom «lion* prCtenter ici lei résultats que nous avons obtenus 

pour le diagramme de phase (Te, Pc) en dessous de 400K. 

3.2.1 Résultat» expérimentaux 

Nous avons déterminé le diagramme de phase (Te, Pc) de SmS par des 

mesures de rêsistivitê électrique en fonction de la pression à différentes 

températures T. constantes, entre 360 K et 60 K. Les échantillons utilisés 

étaient monocristallins, et provenaient tous du même lot de fabrication. 

8 échantillons ont été utilisés ; le cycle expérimental suivi par chacun d'eux, 

la température de transition, les pressions de transitions (Pjl et P \ ) , le saut 

de rêsistivitê â la transition Ap et la variation relative de rêsitivité à 

la transition, Ap/po, ou po est la rêsistivitê juste avant la transition, sont 

résumés dans le tableau 3.1 , Les courbes p(P) aux différentes températures et 

pour les différents échantillons sont représentées sur les figures 3.4 à 3.11. 

Toutes ces mesures ont été réalisées en conditions parfaitement hydrostatiques 

dans la chambre de pression à gaz hélium. On note que : 

- i - La transition est toujours du premier ordre avec une forte 

hystérésis. 

- ii - La transition a P croissant est toujours très abrupte au 

premier cycle de pression et trës bien définie. 

- iii - La transition â P décroissant est toujours étalée en 

pression sur 1 â 2 kbar et correspond à la transition progressive de l'échan

tillon (cf. échantillon làl, figure 3.11, la transition n'est que partielle à 

3,5 kbar). 

- iv - Pour un échantillon ayant déjà subi une transition, les 

transitions au cours des cycles suivants sont molles, étalées en pression et 

la pression de la transition ne peut être déterminée avec précision (cf. 

échantillons Ial2, U 4 et 135-2, figures 3.4, 3.6, 3.9),L'étalement en pres

sion se fait en général vers les. .basses pressions (à F croissante). 



IABIEAP3>>i Cycle expérimental subi par lea échantillons pour la dëternination du diagrams de phase da SaS, teapérature de 
la transition* Te» pression de la transition ( P X PV* Ap à la transition et Ap/po. Se référer Cealesent aux 
figures 3-.4 a 1,11, _ 

Echantillon Tc(K) P traneitiûn(B*5 
(kbar) 

P transition(FV 
(kbar) 

Ap transition 
(aoen) 

Ap/po CE) Cycle expérimental f i g u r u 

135-2 360 
7,76 1 0,03 2,5 a 1,5 - - 80 leothera» à 360 K. De 1 bar 1 7,82 «bar 3.4 

135-2 360 
7,55 s 8,15 2,5 â 1,5 - - 43 iaotherme 1 360K, de l,38kbar 1 8,2 Mur 

e t retour a 1 bar. 

l«5 294 7,47 ± 0,09 2,0 3 0,4 - 0,64 - 75 Iaotherme a 294 K de 1 bar t 8 kliar , -
puia retour a 1 bar ' 

la4 

200 8,39 ± 0,07 3,2 à 1,7 - 0,5 - 49 On fa i t une isotherme a 79 K da 1 bar 
a 10 kbar et retour ï 1 bar, suivi 
d'une iaotheme a 200 K da 1 bat 8 
9kbar. La tranaition 1 200 K aat fu i - 3*6 
vie d'une 2ème iaotherme avec tranai
tion a 100 K comme pour U12. 

la4 100 7,9 a 10,2 à partir de 4 - -

On fa i t une isotherme a 79 K da 1 bar 
a 10 kbar et retour ï 1 bar, suivi 
d'une iaotheme a 200 K da 1 bat 8 
9kbar. La tranaition 1 200 K aat fu i - 3*6 
vie d'une 2ème iaotherme avec tranai
tion a 100 K comme pour U12. 

la4 

79 > 10 - - -

On fa i t une isotherme a 79 K da 1 bar 
a 10 kbar et retour ï 1 bar, suivi 
d'une iaotheme a 200 K da 1 bat 8 
9kbar. La tranaition 1 200 K aat fu i - 3*6 
vie d'une 2ème iaotherme avec tranai
tion a 100 K comme pour U12. 

Oïl 
197 8,20 ± 0,06 - - 0,78 - 58 L'échantillon eat comprimé 1 77K jua-

qu'a 7,2 kbar. On laiaae réchauffer 
la chambre naturellement. La transi-
s i t ion inverâe eat affeetuëa 1 77 K. 

Oïl 
77 - 3,3 à 2,3 - -

L'échantillon eat comprimé 1 77K jua-
qu'a 7,2 kbar. On laiaae réchauffer 
la chambre naturellement. La transi-
s i t ion inverâe eat affeetuëa 1 77 K. 

U3 140 9,33 1 0,11 à partir de 2,5 - 1,74 - 25 Isotherme a 140 K d* 1 bar I 10,6 kbar 3 i y 
et retour a 1 bar 

Ial2 

100 10,15 * 0,10 2,75 à 2,4 - 0,17 - 34 3 iaothermes S 100,170 e t 293». la pra-

Ial2 170 7,2 a 8,7 2,5 a 2,0 - - chantillon ayant déjà aubî un cycle, avec 
tranaition aubit un 2eme puia un 3eaa at 
cycle a 170 puia i 293 K. La présence 3,5 
de défauts et de fiaauras rSaultant du 
1er cycle ae traduit par un étalement 
d* la transition vera lea baaiai pres
sions. 

Ial2 

293 6,5 a 7,5 2,4 à 2,0 " ~ 

chantillon ayant déjà aubî un cycle, avec 
tranaition aubit un 2eme puia un 3eaa at 
cycle a 170 puia i 293 K. La présence 3,5 
de défauts et de fiaauras rSaultant du 
1er cycle ae traduit par un étalement 
d* la transition vera lea baaiai pres
sions. 

0*0 77 10,6 i 0,1 4 a 2 
- 0,06(1) 

- 0,17(2) 

- 11(1] 

- 63(2) 

Iaotherme a 77,35 K. Se 1 bar i 11,2 
kbar puia retour i 1 bar. On voit que 3.10 
la Ap/po eat différent d'une prise de 
potentiel a l 'autre. 

lai 60 11.0 1 O.l 4,2 a 3,0 • 0,14 + 37 

Iaotherme a 60 K. De 1 bar a 11,7 kbar 
puia retour a I bar. On voit a 3,5 kbar 
que la tranaition inverse n'eat que 3 * " | 
part ie l le . 
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- v - Pour certain* échantillons a basse temperature on observe de 

faible* saut* de résistivité juste avant la transition qui sont probablement 

liés a l'inhomogéneité de l'échantillon. 

- vi - 02* la premiere transition l'Echantillon monocristallin de 

départ est détérioré par la contraction du volume â la transition (cf. échantil

lon OaO, fig. 3.10, les deux prises de potentiel donnent des Ap et des Ap/po 

différents) : Le facteur de forme change a la transition, les valeurs absolues 

de p ne «ont donc qu'approximatives après la transition. 

- vii - Ap â la transition est toujours négatif (diminution de p) 

sauf pour la transition a 60 K (Ap positif). Les valeurs absolues de Ap et 

Ap/po sont cependant quelque peu aléatoires (cf. point - vi - ) . 

A partir de ces courbes de rësistivité en fonction de la pression 

à différentes températures, nous avons pu tracer le diagramme de phase (T, P) 

de SmS en dessous de 400 K (figure 3.12). On voit que : 

- i - En dessouB de - 300 K dlc/dPc est négatif pour la courbe à P/ 

aussi bien que pour la courbe â P\ , et dans les 2 cas diminue en valeur absolue 

quand T diminue, (de « - 100 K/kbar a = 250 K, â = - 43,4 K/kbar 3 « 68,5 K pour 

la courbe 3 P/). Bien qu'il n'y ait aucune dispersion dans les points (Te,Pc) 

déterminés au premier cycle en pression (Ff), nous avons confirmé dans ce cas 

le caractère négatif de dlc/dPc en faisant sur l'échantillon la4 un cycle parti

culier (figure 3.6) : Compression et décompression de 1 bar 3 10 kbar 3 79 K, 

suivi d'un réchauffement 3 1 bar et 200 K, et ensuite d'un nouveau cycle de com

pression à 200 K jusqu'à 9 kbar. La transition 3 200 K a lieu â 8,39 kbar . 

Cette pression est inférieure â la pression atteinte de manière réservible 

(P = 10 kbar) â 79 K : dTc/dPc est négatif. 

- ii - L'existence d'une très forte hystérésis est associée à la 

nature "1° ordre" au sens thermodynamique de la transition, et à l'existence 

d'une barrière d'énergie entre les 2 phases ; la "vraie" courbe de transition 

correspondant aux points d'égale énergie libre entre les 2 phases est située 

entre les 2 courbes 3 ?f et P\ déterminées expérimentalement. Il est clair que 

d'après la figure 3.15, la pente dTc/dPc â Vf n'est pas due â un élargissement 

de la boucle d'hystérésis, et qu'il faudrait une barrière de potentiel asymé

trique et dont l'asymétrie varie fortement avec T pour que la courbe d'équili

bre dlc/dPc ait une pente positive. Dans la suite de la discussion nous sup

poserons que cette courbe est è mi-chemin entre les courbes â P/ et P\. 

- iii - Nous n'avons observé à basse température aucune discontinuité 

ou anomalie de rësistivité indiquant l'existence d'une phase B' (de paramètre 
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f igure 3.4 : Log R en fonction de P pour figure 3.5 : p en fonction de P 
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figure 3.6: p en fonction de P oour SmS figure 3.7 : P en fonction de P pour 
IthantiUon la4(échelle semilogarithmique) SmS,échantillon Ia3 à 140K (échelle 
- 1 - 1° cycle, T * 79 K, P/puis P y semilogarithmique). Encadré : agran-
- 2 - 2° cycle, T =200 K, Pc = 8,39 kbar dissement de la transition (échelle 
- 3 - 3° cycle, T =100 K. normale). 
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figure 3.8: SmS, échantillon lal2, p en figure 3.9: SmS, échantillon IaI2, 
fonction de F (échelle semilogarittaique).p en fonction de P (échelle semi-
1° cycle, T - 100 K. Encadré : agrandis- logarithmique) : 
sèment de la transition (échelle normale).- 1 - 2° cycle, T - 170 K 

- 2 - 3° cycle, T - 293 K-
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p(mncm) f | m n e n | ) 

figure3.10. gjg^ échantillon OaO, p en figure3.11 : SnS, échantillon lai, 
fonction de F (échelle semilogarithiiiique) p en fonction de F (échelle semilo-
à X - 77 K : garithmique), à T - 60 K. Encadré : 
- 1 - Premiere prise de potentiel. agrandissement de la transition 
- 2 - Deuxième prise de potentiel. (échelle normale). 

... I 
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cristallin différent) identique 1 celle observée dans Sn, Gd s (diagramme 

(T,x), figure 1.11). Si une telle phase B' existe dans SmS, elle se situe 

1 des teapératures inférieures t 60 K. 

Pour tester la reproductibilité des résultats obtenus, nous avons 

fait transiter plusieurs échantillons à la température ordinaire ; nous 

avons toujours obtenu une pression de transition Pc (300 K) de : 

Pc (300 K) - 7.5 t 0.1 Kbar. 

Nous avons également regardé l'influence des impuretés sur la 

pression de transition en étudiant la transition à la température ordinaire 

d'un des échantillons qui avait subi un recuit supplémentaire (cf. S 2.2.1, 

fig. 2.3, échantillon lb3). Cornue on peut le voir sur la figure 3.13, la tran

sition a lieu â une pression sensiblement plus élevée : Pc (300 K) -

8,05 kbar. 

380 

300 

[K] 

200 

100 

* T * 

I 

I 
M—û 

I 
T 
\ 

W//////m \ 
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HIIIIIIIIH+(IIII\ 
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135-2 : * 
181 : A 
oao : T 
iai2 : . 
183 : • 
oai : D 

tfto :A 
ias :o 
Bader:• 

lÙtJIIIII 

\ 
\ 

10 P[!<bar] 15 

figure 3.12 : Diagramme de phase (T,P) de SmS pour T < 360 K. 

Les poincs de droite sont les points Te, Pc à Pv^ 

les points da gauche sont ceux à p \ . 
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f igure 3.13 : Log R en fonction de F pour SmS, échanti l lon impur 
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figure 3»14 : Kêsistivité en fonction de la pression dans 

l ' i soani l -a lcoo l -n-pentane à 4 K d'après S.D. Bader e t a l 

/ 41 / . On note l e Siut de r é s i s t i v i t ë à = 13 kbar. 
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3.2.2 Pic cuision 

L'utilisation d'une pression parfaitement hydrostatique et d'échan

tillons de qualité constante, nous a permis de déterminer avec précision les 

courbas dlc/dPc, a P croissant et F décroissant entre 60 K et 360 K, et cor

respondant a la transition électronique du l'ordre, Sm * Sm C. Dans 

le* deux cas on observe un changement de signe de dTc/dPc avec la température 

aux environs de 300 K. Le caractère positif de dTc/dPc a haute température 

(I supérieure a - 300 K) est confirme et nous avons démontré d'une manière 

irréfutable que dTc/dPc était négatif en dessous de 300 K environ. 

En dessous de 60K, le seul résultat publié à ce jour a été obtenu 

par S.D. Bader et al â 4 K / 41_/ , par des mesures de résistivité électrique 

en fonction de la pression. Ils ont observé une décroissance rapide mais 

concinue de la résistivité entre 7 kbar et 13 kbar qu'ils ont interprétée 

comme étant la transition. Celle-ci serait Stalée â cause de la 

non hydrostaticité de la pression (AgCl ou mélange n - pentane - isoamil -

alcool), donnant un Pc (4K) * 10 kbar. 

Comme nous avons obtenu Pc (60K) = 11 ±0,1 kbar, il semblerait 

qu ' â très basse température dTc/dPc devienne très grand en valeur absolue 

et redevienne même positif. Cependant une analyse plus détaillée des résultats 

de S.D. Bader montre que la transition à AK ? probablement lieu à 13 kbar, 

pression à laquelle on observe un saut de résistivité. Celle-ci est ensuite 

quasi-indépendante de la pression (cf. figure 3. 14) comme nous l'avons toujours 

observé (cf. figures 3. * à 3.11). Cette valeur de 13 kbar â 4 K est plus 

cohérente avec les résultats que nous avons obtenus et nous l'avons reproduite 

sur la figure 3.12. * 

Le diagramme de phase de SmS est donc maintenant qualitativement 

déterminé entre 4K et 1100K et est représenté sur Is figure 3.15—a où nous 

avons reporté les résultats obtenus par différents auteurs conjointement avec 

les nôtres. 

Relativement è ce diagramme de phase il est deux points que nous 

allons discuter plus spécialement : 

- i - la forme en ^ du diagramme avec le changement de signe de 

dTc/dPc 

- ii - l'influence des défauts. 

3.2.2.1 Forme du diagramme de phase de SmS 

D'après la formule de Clapeyron, nous savons que : 

* Remarquons que d'après nos mesures de p(T) dans la phase H.I.V. présentées 
S 3.4.2, la transition retour (P\) â 4 K se fait en-dessous de 4,S kbar. 
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figure 3.15-a : Diagramme de phase (P.T) de SmS (trait continu : tran

sition â P/ ; trait pointillé : transition à PV) : 

- 0 - I 1 - nos mesures 

- o - A. Jayaraman/ 39_7 (figure 1.10) 

- + - V. Shubha /"Î7 7 (figure 1.9) 

- . - E. ï u . Tonkov/~36_7(figure 1.8) 
- « - S.D. Bader /~41 7 . 
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dPc/dlc - AS/AV - (8a. - Si.) / (Va. - Vi.) 

«a Sa., Va., sont l'entropie et la voluaa de la phase "métallique" HIV, at 

Si. at Vi., l'entropie et la voluaa de la phase basse pression ssoieonduc-

trics. 

Las assures de paramètre cristallin et de volume ont parais d'éta

blir que la voluaa da la phase da valance interaCdiaire métallique Était 

plus faible qua calai de la pbass seaiconductrice entre 85 K at 600 K (cf. 

S 1.4.2 et réf. 40 at 109) conduisant a un AV négatif et peu dependant 
3 

de la température dans le domaine que nous avons étudié, avec AV « -4,1 cm 

aola"1. 

Le changement de signe de dPc/dTc résulte donc d'un changeaient de 

signe de As (avec l'hypothèse raisonnable que AV est négatif â toute tempé

rature). Sur la figure 3.15-b nous avons tracé les variations de AS obte-
3 — 1 

nues a partir de notre mesure de dlc/dPc (avec Av " - 4,1 cm mole ) 

conjointement â celles déduites des mesures de chaleur spécifique de S.D. 

Bader /~41_7 entre 0,3 et 20 K dans les deux phases (P - 1 bar et P - 15 kbar) 

Les deux courbes se raccordent bien et donnent une entropie maximale 

AS s S. 

Les principales contributions â l'entropie sont : 

- i - pour la phase semiconductrice : 
3 

- l'entropie de réseau (qui varie en T â très basse température) 
2+ 

- l'entropie magnétique des ions Sm qui n'apparaît qu'aux 
2+ 

environs de 100 K (le 1° niveau excité de l'ion Sm da J • 1 
est i environ 400 K du niveau fondamental F /~40 7)• 

o — — 
- ii - pour la phase de valence intermédiaire "métallique" : 

- l'entropie de réseau, plus faible que celle de la phase semi-

conductrice de par le AV négatif â la transition (avec la même 

constante de Gruniesen dans les 2 phases) / 40_7. 

- l'entropie électronique 5d - 4f. 

A basse température, les électrons 5d - 4f de la phase HIV "métal

lique" se comportent comme un liquide de Ferai avec donc une contribution à 

l'entropie de type YTi avec un fort Y dû au pic de densité d'état 4f au niveau 

de Ferai et/ou au comportement de liquide de Ferai. Cette entropie électroni

que de la phase HIV domine donc à basse température, donnant un AS positif 

et donc un dFc/dTc négatif. 

Au-dessus d'une température de l'ordre de 100 K /~34_7 l'entropie 

électronique 5d-4f de la phase HIV doit se saturer et tendre vers celle d'un 



~1 
97 -

Sm-S, (R) 

300 400 

'figure 3.15-b s Variation d'entropie (Sm. - Si.) associée a la 

transition électronique de SmS : 

— — : d'après S.D Bader Ml_7' chaleur spécifique. 

: d'après nos mesures de dTc/dPc (figure 3.13). 
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•Clan** aléatoire de = 0,7 ions 4f S et 0,3 ions *f 6. Comme la difference 

d'entropie de iriseau des 2 phases et l'entropie magnétique de la phase semi-

conductrice croissent avec T et contribuent a un AS (-Sm-Si) ntgatif 

on a donc un changement de signe de AS avec T croissant de positif l 

ntgatif. 

Qualitativement, la forme en ̂  du diagramme de phase de SmS 

s'explique donc asse" bien. D'un point de vue plus théorique, comme nous 

l'avons vu au chapitre 1, f 1.7, le diagramme de phase de SmS a été largement 

étudie, les différents modales réussissant a rendre qualitativement compte du 

diagramme de phase de SmS. Nous retiendrons en particulier les calculs effec

tues par P. Entel et al /~91-97_7 dans un modelé de réseau Anderson étendu 

(cf. I 1.7). ha prise en compte des interactions électron-réseau dans leur 

modèle (équa. 6 et 7, i 1.7.4) leur a permis de décrire correctement la dia

gramme de phase (P,T) de SmS ainsi que le diagramme de phase (I,x) de 
SB]_J{Ga35S. Ce modèle nous a paru particulièrement intéressant car il leur a 

permis d'étudier également l'influence sur le diagramme de phase du nombre 

d'électrons de conduction par samarium et donc du niveau de dopage par les 

impuretés de type donneur sur le diagramme de phase. Dans leur modèle la 

courbe de transition se déplace vers les hautes pressions et la pente 

dTc/dPc & basse température augmente en valeur absolue avec une concentration 

croissante d'électrons. 

3.2.2.2 ïnfluençe_des_défauts 

Oomne on le voit sur la figure 3.15, il persiste un désaccord entre 

les valeurs expérimentales de Te (Pc) entre les différents auteurs. Si l'on 

regarde en particulier les valeurs a 300 K de Pc on voit que les valeurs lui 

ont été mesurées vont de 5,5 kbar â 9 kbar. Nous avons vu que, en ce qui nous 

concerne la valeur mesurée a 300 K était toujours la même j 7,5 kbar. Nous 

n'avons obtenu une valeur différente (Pc (300 K) - 8,05 kbar) que sur l'échan

tillon impur Ibl (figure 3.13). 

Les désaccords expérimentaux entre les différentes mesures sont donc 

essentiellement lies a l'utilisation d'échantillons de qualité différente et 

contenant donc des quantités de défauts, d'impuretés différentes. 

Il n'apparait cependant aucune corrélation simple entre la pureté 

des échantillons et la pression de transition : 
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- i - dent notre cas : 

- Pc augmente avec lea impuretés (fig. 3.13) 

- la transition est en général étalée vers les basses pressions 

avec le cyclage «n prassien (tableau 3.1). 

- ii - Four d'autres auteurs : 

- Pc augmente avec le cyclage en pression £ 42_7 (mesures de 

susceptibilité magnétique en conditions quasihydrostatiques). 

- Pc diminue avec le cyclage en pression/ 110_/ (mesures de 

volume en conditions non hydrostatiques). 

- Pc augmente avec l'écart à la stoechiomëtrie/~32 / (mesures 

de risistivité électrique en conditons quasihydrostatiques). 

Les défauts introduits par le cyclage en pression ne semblent donc 

pas avoir un effet systématique d'augmentation ou de diminution de Pc; par 

contre il semble que les défauts de structure ou les impuretés donatrices,qui 

apportent des électrons de conduction supplémentaires augmentent systémati

quement Pc en accord avec le modèle de P. Entel et collaborateurs^ 91-977 

(cf. S 3.2.2.1) : 

- L'échantillon Ibl de conductivité électrique supérieure a un Pc 

plus élevé (figures 2.3 et 3.13). 

- Les échantillons surstoechiométriques (plus conducteurs) ont un 

Pc plus grand £32.7 • 

Cette modification de Pc est variable avec la température comme 

l'indiquent les différentes valeurs de dTc/dPc obtenues pour un même domaine 

de température par différents auteurs (cf. Tableau 1.2 et figure 3.15). 

Il apparaît donc que pour un SmS parfaitement pur et stoechiométrique 

le diagramme de phase serait décalé vers les basses pressions et sa forme en S 

serait moins accentuée. 

3.2.3 Conclusion 

Mous avons déterminé le diagramme de phase (P,T) de SmS pour 

60 K < T < 360 K et nos résultats montrent clairement que dlc/dPc est négatif 

pour T,g 300 K. Nous avons également souligné l'influence des défauts sur ce 

diagramme. 

Bien que d'un point de vue théorique on sache expliquer qualitativement 

la forme en ̂  de ce diagramme, sa forme â très basse température ne nous est 

pas connue et il n'est pas évident que dTc/dPc reste négatif jusqu'à très basse 

température : en effet, d'après les résultats des mesures de propriétés de 

transport que nous présenterons dans le S 3.4, il apparaît que SmS H.l.V. n'est 
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pa* métallique 1 basse tempCreture at qu'il asiate un faible "cap" d'énergie 

(d'hybridation f-d T) de quelque* awV. La chaleur spécifique (lectroniqua 

mesurée par leder et al /~*1_7 aérait alora eztrinslque pour le* températures 

inférieure* au "tap" (s.- 10 K) . 

De* mesures de la transition en fonction de T 1 tris basse tempé

rature, ainsi que de nouvelles mesures de chaleur spécifique dan* la phase 

HIV sur de* échantillons très purs nous paraissent donc particulièrement 

importantesa réaliser. Ellea pourraient mettre en evidence l'absence de cha

leur spïcifique électronique de la phase HIV i tris basse tenpËraturs, avec 

peut être tin dTc/dPc positif. 

3.3 PROPRIETES DE TRANSPORT DANS LA PHASE SEMICOKDUCTRICE DE SmS (P < Pc) 

3.3.1 Résultats expérimentaux 

Les résultats que nous allons présenter dans ce paragraphe ont tous 

été obtenus dans la chambre de pression à gaz hélium et donc en conditions 

parfaitement hydrostatiques. Les mesures ont été essentiellement effectuées sur 

deux échantillons ce qui a permis de tester la reproductibilité des résultats. 

La réversibilité des résultats a également été regardée en effectuant la plu

part des mesures à pression croissante et décroissante. 

3.3.1,1 Résistivité_éleçtrigue 

Nous avons effectué des mesures de résistivité en fonction de la 

pression de 1 bar à = 6 kbar à différentes températures comprises entre 44 K 

et 300 K (isothermes) sur les échantillons monocristallins Oal <st la3. Les ré

sultats sont présentés sur les figures 3.16 et 3.17 (les différentes isothermes 

ont été reparties sur deux figures (a) et (b) pour chaque échantillon pour 

des raisons de clarté de présentation). On remarque que : 

- i - Les deux échantillons ont donné des résultats tout â fait 

similaires. 

- ii - La résistivité décroit de manière quasi exponentielle a 

basse pression et tend ensuite à se saturer. La décroissance est d'autaut 

plus rapide et la saturation d'autant plus marquée que T est faible. 

- iii - Toutes les courbes p (P) se croisent entre 2 et 4 kbar 

environ» indiquant le passage d'un comportement de type semiconducteur à basse 

pression (p décroit avec T) à un comportement de type métallique à* haute pres-

sion (p croit avec T), avec une résistivité de l'ordre de 1 mftcm 3 6 kbar. 
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Ctci est également visible sur la figure 3.18 oit sont représentées les 

variations de la rtsistivité p (échelle senilog pour la figure 3-18-a et noroa-

le pour la figure 3.18-b ) en fonction de la température a différentes pres

sions de 1 bar 1 6 kbar (isobares). On remarque cependant que : 

- i - Le comportement de type métallique 1 haute pression disparait 

1 basse température. 

- ii - La plage de température où p croît avec T augmente quand P 

croît et s'étend au delà de 4 kbar de 40-30 K l 300 K minimum. 

- iii - Les courbes p (T) présentent donc un minimum à basse tem

pérature (P p 2,5 kbar). 

- iv - La remontée de p quand I diminuejà basse température et haute 

pression est cependant faible et tend à se saturer (courbe (7) 3 4,130 kbar, 

figure 3.18). 

- v - La pente de p (1) dans le régime métallique décroît quand 

p augmente (figure 3.18-b); 

3.3.1.2 Effet Hall ; rapport de Hall B^ £t_Bflbili£S_dfi_Eall Ug 

Les mesures d'effet Hall (isothermes) ont été effectuées uniquement 

sur l'échantillon Oal et sont présentées sur la figure 3.19. On voit que le com

portement de la constante de Hall IL est similaire à celui de la résistivité 

électrique â la seule différence que, au deli de 3 S 4 kbar toutes les courbes 

IL, (P) deviennent confondues au lieu de se croiser : La constante de Hall 

Ej, est indépendante de la température au delà de 4 kbar. 

Les valeurs de IL, et de n - 1/IL.e à P - 1 bar sont données dans le 

tableau 2.4 (chapitre 2). n varie de 1,8 10 1 9 cm - 3 à 300 K à 8,9 1 0 1 6 cm"3 

â 63 K. La valeur de IL. indépendante de la température à 5 kbar est de 
3 20 3 

0,045 cm /C et correspond â n » 1,18 10 e/cm . 

Les mesures de R„ et celles de p indiquent que la mobilité de Hall 

IL - R^/p est fortement dépendante de la température au delà de 4 kbar comme 

on peut le voir sur la figure 3,20. 

La mobilité de Hall, U „ est quasi indépendante de la température et 

de la pression pour P < 2 kbar (cf. aussi tableau 2.4) et vaut = 15 cm /V/s. 

Elle augmente brutalement entre 2 et 4 kbar et semble se saturer ensuite. Au 

delà de 4 kbar la mobilité de Hall u» augmente linéairement quand T diminue 

dans la plage de température étudiée. 



102 

figure 3.16-» s Log P en 
fonction de P pour SaS 2 
différentes temperatures 
(échantillon Oal) : 
(1) 301 K, (2) 211 K, 
(3) 109 K, (4) 84 K, 
(5) 63 K. 
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figure 3.16-b : Log pen 
fonction de P pour SnS â 
différentes températures 
(échantillon Oal) : 
(1) 301 K, (2) 174 K, 
(3) 93 K, (4) 74 K. 

U«/l(«irCM) 

3 ST= 74 K 

@ • 
SmS on ©T= M K 

©TM74K 
QT:301K 

2 

?" • » 
1 * . • 

• ' : • •• 
•* • 

0 . 
•(kbar) 



- 103 
1 

i„p (.»••) 

figure 3.17-a : Log p en 

fonction de P pour SaS S 

différente* température* 

(Echantillon 1«3) : 

(1) 44 K, (2) 48 K, 

(3) 78 K, (4) 154 K, 

(S) 290 K. 
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figure 3.17-b : Log p en 
fonction de P pour SmS â 
différentes températures 
(Echantillon U3) : 
(1) 44 K, (2) 78 K, 
(3) 154 K, (4) 204 K, 
(5) 2S6 K, (6) 290 K. 
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figure 3.18-a : Log P en 

fonction d« T & different»» 

pressions pour SmS, 

Échantillon la3 : 

(0) I bar, (I) ISO bar, 

(2) 1,500 kbar, (3) 2,500 

kbar, (4) 3,040 kbar, 

(5) 3,100 kbar, (6) 4,000 

kbar, (7) 4,130 kbar, 

(8) 5,2 kbar, (9) 6 kbar. 

T(K) 

/>(HMCIR) 

figure 3.18-b : p en fonc

tion de I à différentes 

pressions pour SmS, échan

tillon la3 : mêmes symboles 

que pour la figure 3.18-a. 

m i 
n n m 
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figure 3.I9-» : Log IL en 

fonction de P pour SaS 

(échantillon Oal) â diffé

rentes températures : 

symboles que pour la 

figure 3.16-a. 

M l «ni»''*. 
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QTMMK 

• OT'Zl IK 
©T>301K 

l 0 . 
> 

• 
• 

a • *• 

?. . ' . • • * • * • 
O ' • . • . . ' . . ; 

i - • • : . 

P(kbar) 

i (<»>/c) 

figure 3.19-b : Log R^ en 

fonction de F pour SmS 

(échantillon Oal) â diffé

rentes temperatures : mêmes 

symboles que pour la figure 

3.16-b. 

SmS < ©T- 7«K 
©T- M K 
®T=174K 
©T'301 K 
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figure 3.20-a s Mobilité 

de Hall Vg • Rg/p en fonc

tion de la pression â diffé

rentes températures pour SnS 

(échantillon Oal) : mêmes 

symboles que pour la figure 

3.16-a. 
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figure 3.20-b : Mobilité 

de Hall u„ - ILj/p en fonc

tion de la pression â dif

férentes températures pour 

SmS (échantillon Oal) : 

mêmes symboles que pour la 

figure 3.16-b. 
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figure 3,21-a s Coefficient 

de magnétoxéaistance néga

tive, 

a - - (P(B)-p{o))/p(o)/B2, 

en fonction de la pression 

pour SmS (échantillon Oal), 

à différentes températures : 

mêmes symboles que figure 

3.16-a. 

i.s 
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figure 3.21-b : Coefficient 

de magnétorésistance néga

tive, a—(p(B)-p(o))/p(o)/B2 

en fonction de la pression 

pour SmS (échantillon Oal), 

à différentes températures : 

mêmes symboles que pour 

figure 3.16-b. 
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figure 3.22 : Variations 

relatives de la risisti-

vité électrique de SmS 

sous champ magnétique trans

verse à différentes tempé

ratures (P » 1 bar) 

(a) échantillon 0a3 

(b) échantillon 0a4. 

(M m 

B CkG] 

(b) 

rlCfcn/KÏB) 
:.s 

' } * • : . ' . 77* 
« . • ; • . • • . . SmS « . 

. . . • • • • . . B7K 
a. 8 • '• "•. 

»• • ' • . • • . 280K 
0.6 .' '• 

• . 230K 

0.4 "- * * o 
" * • 

•. •_ " . . 175K 

0.2 * m 

' - • . . * • . . 117K 

0.0 "••'"•Vf.. 

B CkG] 



- 109 -

3.3.1.3 Hagnétoriaistanca transverse 

A basse pression nous avons observe une grande mignëtot ësistance 

négative (p<B) - p(o))pT9portieiraelle a B . Cette magnêtorëoistance était 

d'autant plus grands que la température était faible. Entre 2 et 4 kbar cette 

aagnétoréaistance afgativc disparait comae on peut le voir sur la figure 3.21 

ou nous avons tracé les variations du coefficient de magnétorésistance nega

tive a • - ° ? > en fonction de la pression â différentes températures. 

p(o)BZ 

Des mesures complémentaires de la magnëtorêsistance à fort champ 

magnétique ont été effectuées à preasion nulle jusqu'à 350 kG sur deux échan

tillons qui ont donné des résultats identiques. Sur la figure 3.22 on peut voir 

les variations relatives de la résistivité, p(B)/p(o) de ces échantillons en 

fonction du champ, on note que ; 

- i - La magnëtorêsistance augmente avec T décroissant. 

- ii - La chute de p sous champ magnétique tend à se saturer : 

la saturation a lieu â un champ qui croit avec la température. 

- iii - La magnëtorêsistance négative est exceptionnellement grande, 

en particulier â basse température avec un p(300 kG)/p(o) < 10 à 64 K. 

3.3.2 Premiere analyse-Choix d'un modèle 

Comme dans le chapitre 2 nous avons utilisé un modèle intrinsèque 

et un modèle extrinsèque pour essayer de rendre compte des mesures du coef

ficient de Hall et de ses variations avec la température et la pression : Avant 

de décrire les résultats obtenus avec ces deux modèles, il faut souligner une 

différence essentielle par rapport au cas du chapitre 2. En effet, par appli

cation de la pression, on vient de le voir, la constante de Hall R„ diminue et 

atteint très rapidement des valeurs correspondant à des concentrations 
•20 -3 

d'électrons libres supérieures 3 10 cm (à partir de 4 â S ktar). On n'a 

donc plus le droit d'appliquer une statistique de semiconducteur non dégénéré 

à la bande de conduction. On aura donc : 

» - 1/CRj . e) - g i | ( 2 m \ ï ) J / ^ F,/2(n.) 

où g est la dégénérescence totale de la bande (spin, orbitale, nombre de 

poches), g • 6 , m est la masse effective, m « 0,78 m (cf.chap. 2), 

h la constante de Plank, k la constante de Boltzmann, T la température et 

F .,(!)) l'intégrale de Fermi : 
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-r FI/2 i n i " ' ''*** 

avec 1 " Ji/kT oQ |i est le potentiel chimique (ou niveau de Ferai). 

Cette intégration ne peut être résolue analytiquement et donc con

trairement 1 ce que noui aviom fait au chapitre 2, il ne aéra pas possible 

d'éliminer le potentiel chimique dans les équations mathématiques qui dé

criront les variations théoriques du nombre de porteurs, n. 

Nous avons donc adopté une procédure d'analyse des résultats dif

férente de celle du chapitre 2 ; Pour chaque point experimental n(P,T) nous 

avons calculé quelle était la valeur du potentiel chimique u(P,T) par inté

gration numérique de l'intégrale de Ferai. Les valeurs ainsi calculées pour 

le potentiel chimique sont ensuite utilisées pour déterminer la position 

en fonction de la pression et de la température des niveaux donneurs 

(intrinsèque on extrinsèque), ed(P,T).ou £ f(P,T). 

Sur la figure 3.23 nous avons représenté les variations du potentiel 

chimique avec la pression à trois températures, correspondant à trois des cour

bes RJJ(P) de la figure 3 19-b. On note que le niveau de Ferai rentre très 

rapidement dans la bande de conduction (le bas de la bande de condution est 

pris comme origine des énergies) entre 1 et 2,5 kbar. 

3.3.2.1 Modele_intrins|que 

Dans le modèle intrinsèque la source unique d'électrons pour la 

bande de conduction est le "niveau" 4f et nous avons (cf. chap. 2) : 

r N -n(P,T) -i 
E f (P,l) - AE(P,T) - p(P,T) -kT In I G n ( p > T ) J 

2 + 4 exp (-A2/kT) 
a v e c G " 1 + 3 exp (-A,/kT> 

et AE - E(4f 65d°) - E(4f 55d') - différence d'énergie 

entre les niveaux fondamentaux des configurations 4f et 4f dans SmS (cf. 

chap. 2 et annexe 1) mesurée à partir du bas de bande de conduction. 

Les variations théoriques de c avec P, calculées à partir des 

courbes K,,(P) des figures 3.19-a et -b sont représentées sur les figures 

3.24-a et -b. 

Comme on peut le voir les variations de £. avec P sont linéaires. Nous 

les avons donc ajustées linéairement par la méthode des moindres carrés (droites sur 

les figures 3.24-a et -b). Les résultats de ces ajustements linéaires sont 

reportés dans le tableau 3.2 : 
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Tableau 3.2 : Ajustement linéaire de £ (P) dans le modèle intrinsèque, 

T 
(K) 

6f{P-0) 
<«eV) 

def/dP 
(meV/kbar) 

erreur 
o(e f ) 
(metf) 

erreur 
o(pente) 

(meV/kbar) 

301 -228 19,5 1.4 0 ,23 

210.5 -166 16,8 4 0,67 

174 -146 18,2 2 0,31 

109 -110 19,6 3,4 0 ,5 

93 -101 19,7 1,8 0,28 

84 -96 19,5 1,7 0,27 

74 -89 19,4 2,9 0,45 

63 -88 20,4 6,1 0 ,9 

On note que : 

- i - La vitesse à laquelle s. se déplace avec la pression est 

pratiquement indépendante de la temperature et vaut : 

d£f/dP s 19 meV/kbar 

Cette valeur de de./dP est grande devant la différence de volume AV entre 
2+ 3+ 

les cellules unités de Sm S et Sa S qui en est une bonne approximation 

/"129 7 : AV " ' 3 meV/kbar. 

- ii - E, varie considérablement avec la température 

Les variations de £ avec la température à la pression atmosphérique 

sont représentées sur la figure 3 -25 avec celles obtenues dans ce même modèle 

au chapitre 2 (figure 2-7). 

Comme on peut le voir, e f augmente en valeur absolue quasilinéaire-

ment avec la température dans le domaine de température étudié : 

e f (300 K, 1 bar) 225 ± 5 me et de.£/dT - - 0,59 ± 0,01 meV/K 

Ces valeurs sont en assez bon accord avec les valeurs que nous 

avions estimées au chapitre 2 d'après les seules variations de la résistivité 

électrique avec la température à la pression atmosphérique, à savoir : 

e. (300 K, 1 bar) = - 225 meV et def/dl = - 0,65 meV/K (cf.figure 3.25). 
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figure 3.23 : Variations du potentiel chimique en fonction de la pression 
â 301 K, 174 K et 74 K, obtenues par integration numérique de 
1'intégrale de Ferai et correspondant 3 3 des courbes Bg(P) 
de la figure 3-19_b. 
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Et [ H V ] 

figura 3.24-a : Variations 

"théoriques" du niveau 4f 

avec la pression pour SmS 

dans le modèle intrinsèque 

3 différentes températures 

mêmes symboles que pour la 

figure 3.16-a. 
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figure 3.24-b : Variations 

"théoriques" du niveau 4f 

avec la pression pour SmS 

dans le modelé intrinsèque 

â différentes températures 

mêmes symboles que pour 

la figure 3.16-b. 
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figure 3.25 ! Variations de e. (P • 1 bar) avec la température dans 

le modèle intrinsèque : 

- $ - valeurs d'après les mesures de pression (SmS Oal) 

- - d'après la courbe p(T) à pression atmos

phérique (figure 2.7) (SmS la3). 
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3.3.2.2 Modale extrinsèque 

Dan* le modèle extrinsèque appliqué au chapitre 2, nous avons en 

plus des "niveaux" Af intrinsèques un niveau donneur e , M , partiellement 

compense par B, niveaux accepteurs ; on a donc : 

n(P,T) - N d - H a + N f - nd(P,T) - n£(P,T) 

g. sont les nombres d 

e d et e respectivement, soit 

où n.j et g, sont les nombres d'électrons localises sur les niveaux donneurs 

n d (P,T) « et n f (P,T) - -

1+ -j exp B (e -u) 1 + G exp B(ef-u) 

Dans ces expressions G et £, ont la même signification que dans 

le modèle intrinsèque et y » JJ (P,T). 

Dans le modèle intrinsèque nous avions obtenu dee variations liné

aires du "niveau" intrinsèque 4£ avec la pression, ce qui est raisonnable 

dans cette gamme de basses pressions. Nous supposerons donc que les "niveaux" 

EJ et ££ se déplacent linéairement avec la pression : 

e d "
e d o + < d £d / d P>- p 

et e f - e f 0 + (def/dP).P. 

Si l'on suppose comme au chapitre 2 que les niveaux ne dépendent 

pas de la température, nous avons six paramètres ajustables indépendants dans 

l'expression de n en fonction de P et 1 : H d, e^, ded/dP, e- , def/dPtt N . 

Au chapitre 2, nous avions déterminé quatre de ces paramètres à 

savoir les valeurs de N d et M et les positions des niveaux intrinsèques 

4f, E f et donneur, Ei, à la pression atmosphérique : 

Kj • 1,1.1020 cm"3 

,„18 -3 H - 5 . 10 cm 

On n'a donc plus que deux paramètres ajustables, de./dP et de./dP 
a X 

pour rendre compte des courbes IL(P,T) des figures 3.19-a et -b : il n'a 

absolument pas été possible de trouver des valeurs de de /dP et de./dP qui 

permettent d'ajuster correctement ces courbes R„(P,T). Ceci ne signifie pas 

qu'un modèle extrinsèque doive être écarté mais simplement que les paramètres 

déduits de l'ajustement présenté dans le chapitre 2, i 2.3.1.2, avec e. et 
d 

e„ indépendants de la température ne sont pas adéquats. 
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Si l'on accepte an toute généralité des variations thermiques de 6 

et e., on a* retrouve donc avec six paramètres Nj, H^, e

d ( )(
T>» e f 0 W > de d/dP, 

dc./dP pour ajuster chaque courbe JL,(P) â T donné dont seulement deux, 

N, et N sont a priori communs a toutes las courbes IL-CP). Une telle tentative 

n'a aucun sens, surtout au vu de la forme particulièrement simple des courbes 

v p >-
Cependant dans l'optique d'un modèle extrinsèque, le niveau don

neur doit y jouer un rôle prépondérant, ce qui est confirmé par les variations 

de IL avec P qui deviennent indépendantes de la température et se saturent 

au delà de 4 kbar â une valeur de IL, correspondant & une densité de porteurs 
20 —3 

de l'ordre de 10 cm ; tout ce passe comme si les variations de S,, obser-
20 -3 

vëes correspondaient essentiellement â un niveau donneur de densité - 10 cm 

qui se viderait complètement dans la bande de conduction sous l'effet de la 

pression. Nous ferons donc l'hypothëBe simplificatrice que les variations de 

It, sont uniquement liées au niveau donneur e,, N ., soit : 

«> " N. - n . - H . 
d d d 1 + i exp « c j n ) 

On peut donc comme dans le modèle intrinsèque obtenir â partir des 

mesures de EL. (P,T) et du calcul de y(P,I) les variations théoriques de e. 

en fonction de la pression et de la température : 

I" . N - n(P,T) 
(P,l) - y(P,T) - k i l t j n ( p j T ) ' 

avec cependant un paramètre ajustable N d. La valeur de N d qui a permis d'ob

tenir les meilleures variations linéaires de E , avec P è T Corme avec 
20 -3 

des variations de e. avec la température cohérentes, est H, = 1,8,10 cm . 

Les résultats sont donnés dans le tableau 3.3 et présentés sur la figure 3.26. 
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figure 3.26 : Variations théoriques du niveau donneur e . avec.la 

pression pour SmS dans le modèle extrinsèque simplifié à diffé

rentes températures avec - i a .«20 -3 
. • 1,8.10 en . 
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Tableau 3.3 : Ajusteront linéaire de e,(P) dan* le nodSle extrin-
~~—~—~ " 2 0 - 3 

sèque -simplifie pour N - 1,61.10 ce- . 
d 

T 
00 

e-jO-O) 
(meV) 

1 

<ie,./dP 
(meV/kbar) 

erreur 
<Ked) 
(meV) 

erreur 
o*(pent«s 

(oeV/kbar) 

301 - 64,7 22,7 2,18 0,36 

210,5 - 50,5 18,7 4.7 0,77 

174 - 5 1 , 2 20,4 1,2 0,19 

109 - 51,0 21,0 3 ,4 0,5 

93 - 51,6 20,9 1,6 0,25 

B4 - 51,25 20,6 1,9 0,29 

74 - 49,6 20,4 3,3 0,51 

63 - 55,7 21,4 6,3 0,93 

Mis â part les valeurs à 300 K où l'influence du niveau 4i intrin

sèque doit cramencer à être importante, et les valeurs à 63 K où la compen

sation par les niveaux accepteurs commence 3 jouer, £ , et de /dF sont 
do d 

trouvés quasi-indépendants de la température avec : 

e H (P » 1 bar) » 6, do - 51 + 0,5 

ded/dP = 21 ± I meV/kbar. 

Ceci n'est pas surprenant, dans la mesure où c'est entre 200 K 
et 77 K que l'on observe une variation de la résistivitê avec la température en 
exp(Ea/kT) avec une énergie d'activation E constante - 43 meV. (cf . f igure 2.2). 

3.3.2.3 Choix du modèle 

Comme nous venons de le voir les deux modelés intrinsèque et extrin

sèque peuvent aussi bien décrire les variations de IL, avec ? et T. On a vu 

cependant que de,/dP dans le modèle intrinsèque était grand devant son estima-
2+ 3+ ~" — 

tion AV à partir des volumes des cellules unitaires de Sm S et Sm S / 129/. 

D'autre part comme on peut le voir sur les figures 3.-20 et 3.21, ce 

qui caractérise les variations de la mobilité de Hall, u„ * B_ /p, et du coef

ficient de magnétorésistance négative, a =-(p(B) - p(o))/(p(o).B ) est leur 

forme en marche d'escalier correspondant â une brusque diminution de a et une 

brusque augmentation de u_ entre 2 et 4 kbar. 
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Cet effet est d'autant plus important que la température est basse. 

Ctci indique clairement qu'il doit y avoir une modification importante de la 

structure électronique et des populations des niveaux entre 2 et 4 kbar. Or 

la comparaison des figures 3-.24 et 3 .26 montre que dans le modèle intrinsèque 

(figure 3.24) :'l ne se passe rien d'exceptionnel entre 2 et 4 kbar alors que 

dans le modelé extrinsèque (figure 3-26) on observe une modification importante 

de la structure électronique et des populations de niveaux entre 2 et 4 kbar : 

Le niveau extrinsèque E rentre dans la bande de conduction et croise le ni

veau de Ferai entre 2 et 4 kbar, sa population relative passe donc de ~ 100% 

avant 2 kbar à = 0Z au delà de 4 kbar. 

On sait de plus que les échantillons contiennent de l'ordre de 1% at. 

d'impuretés et de défauts de stoechiométrie (cf.Chap. 2) et que la conductivité 

électrique en dessous de 300 K peut varier considérablement d'un échantillon 

â l'autre (figure 2.3). 

Ceci nous permet donc de rejeter le modèle intrinsèque pur ; on doit 

tenir compte d'un niveau donneur extrinsèque pour pouvoir décrire à la fois les 

variations de IL,, vu et a avec la température et la pression. 

3.3.3 Interprétation - Discussion 

3.3.3.1 ÏSriatioM_avBc_la_gr^B6Ïo^_et_la_temgérature_des 

niveaux e et e f 

Le modèle extrinsèque simplifié nous a permis de décrire les varia

tions de IL avec F entre 60 et 300 K. Le niveau extrinsèque donneur E. aurait 
2 0 - 3 

donc une densité de l'ordre de 1 4 2 10 cm , serait (à P = 0) à = - 50 meV 

du bas de bande de conduction et se déplacerait avec la pression à une vitesse 

de l'ordre de 20 meV/kbar. Ces valeurs ont été obtenues en négligeant complè

tement le niveau intrinsèque 4f, £_, et n'ont donc qu'une valeur indicative. 

Cependant puisqu'au delà de 4 kbar environ, le niveau extrinsèque e., est 

pratiquement vide, les variations de B_ que l'on observe alors sont essentiel

lement liées au niveau intrinsèque 4f, £_. Nous avons donc effectué une mesure 

supplémentaire â 77 K sur un autre échantillon jusqu'à une pression proche de 

la pression de transition P (Pmax = 9,2 kbar, P - 10,6 kbar). Les variations 

de K-, ainsi mesurées sont représentées sur la figure 3.27 et on voit claire

ment apparaître un deuxième régime de variations linéaires de B_ avec P au 

delà de - 5 kbar. 

Comme précédemment nous avons déterminé dans le noièle extrinsèque 

simplifié la variation E (P) (cf. fig. 3.28-a). A partir des valeurs ainsi 
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figare 3.27 : Log IL en fonction de P pour SmS â 77 K (échantillon la2). 
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dCtarminfai da e.(P • 0) et de de,/dP, nom avons calculs par integration 

numérique unccourbe thébriqu» R„(P) qui aat comparée aux valeurs expérimen

tales sur la figura 3.28-b. 

Cornac on peut le voir, l'application du modelé extrinsèque an 

négligeant le niveau intrinsèque conns précédemment donne jusqu'à 7 kbar 

des valeurs en très bon accord avec celles trouvées oour l'autre échantillon 

(cf. tableau 3.3) : H. - 1,6.10*" cm , e d Q - - 54,7 meV et de./dP -

20,1 meV/kbar. On note cependant que las derniers points de la courbe IL(P) 
20 -3 

(figure 3.28-b) ne peuvent pas être décrits par ce modèle car Hd « 1,6.10 cm 

est inférieur aux valeurs de n correspondant aux valeurs de IL mesurées pour 

P > 7,5 kbar : La courbe théorique donne au delà de 7,5 kbar une valeur de 

R, indépendante de P et qui vaut l/(K..e) ; on ne peut plus négliger le 

niveau 4f intrinsèque pour décrire la courbe IL (P). 

Nous avons donc ajusté la courbe expérimentale tL(P) de la 

figure 3.27 3. partir de l'équation complète. Le meilleur ajustement a été 

obtenu pour les valeurs suivantes des paramètres et est représenté sur la 

figure 3.29 : 

e f (77 K, 1 bar) - -

e . (77 K, 1 bar) = -
20 - 3 

N d - 1,05.10 cm 

100 meV 

63 meV 

de./dP - 16,2 meV/kbar 

de d /dP = 24 maV/kbar 

N a < 0,01 Hd. 

Comme on peut le voir/l'ajustement est remarquable et les valeurs 

obtenues pour e. et de ./dP sont voisines de celles qui avaient été obtenues 

dans l'approximation simplifiée de ce modèle extrinsèque (e . = - 5! meV et 

ded/dP - 21 meV/kbar)(c.f. S 3.3.2.2). Signalons que le paramètre le plus 

sensible à cet ajustement esc de /dP et que la valeur trouvée est donc signi-

ficativement inférieure â celle du modela intrinsèque pur (19 meV/kbar). 

On remarque en particulier sur la figure 3 .29 (a) que : 

- i - Le niveau extrinsèque donneur e. rentre dans la bande de 

conduction S 2,6 kbar et croise le niveau de Ferai U à = 3,5 kbar. 

- ii - Le niveau intrinsèque 4f rentre dans la bande de conduction 

à = 6 kbar, soit bien avant la pression de transition, P_ - 10,6 kbar, mais 

reste toujours loin du niveau de Ferai ((u - e_)/kT = 5 à 6 à P_) avec une 

fraction d'électrons 4f délocalisés de l'ordre de 1Z â la transition. 

Nous connaissons maintenant N. et les valeurs à 77 K de e,, e ,, 

d£f/dP et ded/dP et nous allons utiliser ces résultats pour ajuster les cour

bes BgCP.T) de la figure 3.19 et la courbe p(T) 3 la pression atmosphérique dt 

la figure 2.2 (chapitre 2). 
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figure 3.28-a : Variations 

du niveau d'impureté donneur 

avec la pression 3 77 K dans 

le modèle extrinsèque (sans 

le niveau intrinsèque), 

d'après les mesures de R„ 

(figure 3.27)(échantillon 

la2). 
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figure 3.28-b : Ajustement 

théorique des variations da 

IL, avec P de la figure 3.27 

3 77 K dans le modèle extrin

sèque avec les paramètres 

de la figure 3.28-a. 

* - val-mrs expérimentales, 

courbe théorique. 0. 1 

0.3 
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dE/dP-20,12m»V/kboç 
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fiat^a 3.29-a : Variations 

avac la pression 1 77 K du 

potential chimique y, du 

nivaau donneur e. et du 

niveau intrinsèque 4f, e-

dans le aodêle extrinsèque 

correspondant â l'ajustenant 

théorique de la figure 3.29-b. 
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figure 3.29-b i Ajustement 

théorique des variations 3 

de R_ avec P a 77 K <fig. 

3.27) dans le modèle 

extrinsèque complet i 

* - valeure expérimentales, 

courbe théorique. _ — 
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0.03 

LogRH CemVC] 
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Dans un premier tempi nom supposerons que seul c f dépend de la 

température. Sa* variation! avec I seront donnée» entre 77 K at 420 K par 

l'ajustement de la courbe p(I) a la pression atmosphérique de la figure 2.2 
20 *3 

dans le addfele extrinsèque avec donc €. » - 63 meV, H. - 1,05.10 cm et 
a d 

e (77 K) • - 100 meV. La mobilité de Hall est supposée indépendante de la 

température (cf. Figure 3.20) et sa valeur est choisie de manière a reproduire 

parfaitement la valeur de p â 77 K (de l'ordre de 15 cm2/V/s). 

La courbe e,(T) ainsi obtenue est représentée sur la figure 3*30 et 

est, comme on peut le voir, peu différente de celle obtenue dans le modèle 

intrinsèque (cf. chap. 2, fig. 2J7) avec une variation linéaire de s. pour 

T > 200 K, de /dT - - 0,84 meV/K, et e f (300 K) - - 246 meV. 

Les valeurs de s, sont maintenant connues et on peut donc regarder 

si les paramètres ainsi définis permettent de reproduire correctement les courbes 

By (P,T) de la figure 3.19. Ceci est fait dans l'annexe 2, on remarque un 

décalage systématique entre courbes expérimentales et théoriques qui peut 

s'expliquer par le fait que les échantillons sont différents (la3 pour la 

figure 2.2, Oal pour la figure 3.19 et l'annexe 2 et la2 pour la figure 3.27 ) : 

on peut donc avoir des valeurs de N, légèrement différentes d'un échantillon 
d 

9 l'autre ainsi qu'un effet systématique associé aux incertitudes sur l'épais

seur des échantillons. Néanmoins la forme des courbes est bonne (cf. figure A2.9 

comparée aux résultats expérimentaux de la figure 3.19). 

Les variations de £. avec la température que nous venons d'obtenir 

(figure 3.30) en ajustant la courbe p(T) de la figure 2.2, ont été obtenues 

avec e d indépendant de T (e.(T) - Ed(77 K) - - 63 meV). Voyons quelles seraient 

ces variations de e_ avec T en admettant maintenant une variation linéaire de 
20 —3 

e. avec T avec toujours e.(77 K) - - 63 meV, N. - 1,05.10 cm et e-(77 K) -

- 100 meV. Il apparaît que : 

- pour de./dT > 0,03 meV/K les variations de e. avec T ne sont plus 

linéaires pour T > 200 K 

- et que pour de./dT < -0,6 meV/K les variations de e, avec T sont 

indépendantes de de./dT. 

1 

Les variations de e. avec T ainsi obtenues sont représentées sur la 

3) pour ces 2 valeurs limites de 

dans le modèle intrinsèque (figure 3.25). 

figure 3.3) pour ces 2 valeurs limites de de./dT et comparées â celles obtenues 
4 
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fitura 3.30 : Variation! 

da nivaaa intrinsèque e. 

avac la teaptratura dana la 

andele extrinsèque d'après 

la courbe p(T) de la figura 
20 -3 

2.2, avec N = 1,05.10 cm , 
E. - - 63 neV et £.(77 K) 
o t 
- - 100 meV. 
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figure 3.31 : Variations 

théoriques de e. avec T i 

- 0 - modèle intrinsèque 

(figure 3.25) 

- . - modèle extrinsèque 

d'après la courbe p(I) 

de la figure 2.2 avec 

e.(77 K)--63meV, 
20 -3 

N d - 1,05.10 cm J et 

différentes valeurs 

E f CmaV: 

de de./dT 
d. 

de d/dT-

-0,6 meV/K 

ded/dT -

0,03 aeV/K 
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Les résultat» obtenus ne permettent pas d'tstimar la limite infé

rieure de de,/dT ; néanmoins le niveau e. étant responsable des anomalies de 

mobilité et de magnétorésistance indépendantes de T observés! au voisinage de 

3 kbar, il paraît raisonnable d'estimer que de./dT > - 0,3 meV/X (avec 

dcd/dP - 24 oeV/kbar indépendant de T). 

Il résulte donc de l'analyse des mesures de coefficient de Hall 

Kg, en fonction de la température (77 K < I < 400K) et de la pression (P < F ) 

que, d'une part pour le niveau extrinsèque donneur on a : 

N d « (1 ± 0 ,1) 1 0 2 0 cm 
-3 

e . (77 K, 1 bar) - -
a 

63 ± 1 raeV 

- 0,3 meV/K< de^dT < 0,03 meV/K 

deJdP (77 K) - 24 ± 
a 0,5 meV/kbar 

et d'autre part, pour le niveau intrinsèque 4f on a : 

e f (77 K, I bar) - - 100 ± 1 meV 

- 1 meV/K < def/dl (pour T > 200 K) < - 0,65 meV/K 

def/dP (77 K) - 16,2 ± 0,1 meV/kbar 

Remarque : Les barres d'erreui indiquées ne tiennent compte que de la sensibilité 

de l'ajustement 3 une variation isolée de chaque paramètre. 

On voit donc en particulier que _ef dépend de la température avec 

ef(0K) - - 100 meV et de./dT compris entre -1 et -0,65 meV/K pour T > 200K. 

Ce qui conduit & e.(300 K) compris entre -225 et -260 meV. Ces variations de e. 

avec la température sont importantes et n'avaient jamais été prises en considé

ration jusqu'à présent. Comme nous l'avions souligné au chapitre 2, on observe 

usuellement de telles variations de l'énergie de bande interdite Eg(--£,) avec 

la température dans las semiconducteurs. Plus précisément Eg peut être défini 

comme l'enthalpie libre de la réaction de formation d'une paire électron-trou 
3+ — — 

(ici électron de conduction • ion Sm ) et l'on a alors / 128 / : 
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3e f / 3T - - BEs/ST » AS (Sm + »• Sm + e ~ de conduction) 
- variation d'entropie associée à la délocalisation d'un 

électron 4f. 

La variation d'entropie associée â la délocalisation d'un électron 
4f est donc négative et comprise t i tre - I et - 0,65 meV/K (soit encore 
- 11.6 kg < AS < - 7,5 k B) entre 200 K et 400 K. 

Cette variation d'entropie peut être décomposée en une contribution 
l iée à la dilatation thermique du réseau et une contribution à volume constant : 

AS (Sm2+ » Sm3+ +e~) - © e ^ D p = (1) + (2) -

©ef/3V)T OV/8T)p + Oe f /3T) v 

La première peut être calculée à partir des mesures du module de 
compression, B - - V (3P/3V)T - 420 10 bar Z35-7, du coefficient de dilata
tion thermique, 3a - (1/V) ©V/3T) p ! i 0 = 3,3 10 - 5 K _ i /"Î27_7, et de notre 
mesure de (3e-/3P)_, 16 meV/Kbar environ. 

(1) - 0e f / 3V) T (3V/9T)p = 3aB (3e f /3p) T 

Soit : - 0,26 meV/K<(l)< - 0,18 meV/K 

La deuxième contribution, (3e,/3T) correspond : 

- d'une part à la variation d'entropie magnétique (doublet Ty fonda-
3+ mental de Sm ) 

AS magnétique - k_ In 2 = 0,69 k = 0,06 meV/K. 

- d'autre part à la variation d'entropie de réseau associée 3 la 

délocalisation d'un électron 4f. Cette dernière ne peut être estimée que par 

un calcul théorique de la modification du spectre de phonons associée 3 la 

délocalisation d'un électron 4f et serait comprise d'après nos mesures entre : 

2+ 3+ — 

- 0,82 meV/K < AS réseau (Sm »- Sm + e conduction) < - 0,45 meV/K. 

soit 

- 9,5 k B < AS réseau < - 5,2 kg. 

Pour kl » K <i>. , où les (i). sont les fréquences de phonons,AS 

s'écrit : „. 

AS réseau = - k_ y In 
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oû le* Ci), sont les fréquences de phonons avant la délocalisation d'un élec

tron 4f et le» m', cei •cmes fréquences après délocalisation d'un électron 4f. 

A l'excitation d'un électron 4f vers la bande de conduction est 

donc associée une augmentation globale des fréquences de vibration du réseau. 

On peut noter que dans les composés de valence intermédiaire 

(So. Y s) on observe au contraire, l'apparition de modes de vibra-

tions longitudinaux plus faibles associés aux fluctuations de valence / 73-75__/ 

Il est intéressant de comparer également comment les structures 

énergétiques sont modifiées avec la pression à 77 K (figure 3.29-a) et à 300 K 

(figure 3,32), où nous avons pris le cas purement intrinsèque, le niveau donneur 

ne jouant plus un grand role à cette température : 

- A la transition, £_ est loin du bas de bande de conduction à 

300 K (E « - 80 meV) alors qu'à 77 K il est rentré dans la bande de conduc

tion très tot et qu'il est à « + 70 meV. 

- La distance entre e, et y rapportée à la même température est 

grande et est la même» (u - e f)/kT = 5 à 6. 

Donc, contrairement à ce qui est fait dans de nombreux modèles 

de la transition, ce n'est pas la distance entre le bas de bande de conduc

tion et le niveau 4f qui est importante, mais plutôt la distance entre le 

niveau 4f et le niveau de Fermi. 

3.3.3.2 Magnétorésistance et mobilité de Hall -

Sur la figure 3.33, nous avons représenté la mobilité de Hall \L, 

et le coefficient de magnétorésistance négative, a - - (p(B) - p(o))/(p(o).B ) de 

l'échantillon la2, qui ont été mesurés jusqu'à 9,2 kbar â 77 K (cf. figure 3.27). 

Comme on peut le voir les résultats obtenus précédemment pour P >£ 6 kbar 

sont confirmés et on constate que au delà de 4 kbar, alors que la magnétoré

sistance reste constante et très faible, |a| <10 , la mobilité de Hall 

décroit quae il inëairemen t jusqu'à une valeur proche de sa valeur à P » 1 bar. 

y„ présente donc un maximum prononcé à = 4 Kbar avec une variation maximale 

importante (d'un ordre de grandeur). 

Une magnétorésistance négative qui décroit avec la température et 

qui est proportionnelle à B est en général associée à un phénomène de diffu

sion par des moments magnétiques localisés désordonnés. Sa disparition avec 

la pression associée à une augmentation de la mobilité de Hall quand le niveau 

extrinsèque donneur E , rentre dans la bande de conduction montre que c'est 

ce niveau donneur qui en est responsable. 
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Cependant come on peut le voir rar la figure 3.22, cette magnéto-

résistance est gigantesque et ne peut résulter de la seule modification des 

mécanismes de diffusion sous champ magnétique ; elle est donc probablement 

liée 3 une variation du nombre de porteurs sous champ magnétique. 

Sur la figure 3.34, nous avons reporté les variations de la tension de 

Hall en fonction du champ magnétique dans SmS à 77 K et 1,2 kbar ;comme on 

peut le voir on observe sous champ une diminution de la constante de. Hall correspon

dant aune augmentation du nombre de porteurs,compatible avec la magnëtorésistance. 

La magnétorésistance négative gigantesque observée est donc extrin

sèque et résulte d'une diminution de l'énergie d'excitation des électrons 

du niveau donneur vers la bande de conduction. 

Dans l'optique développée au chapitre 2 quant à l'origine possible 

de ces niveaux donneurs, nous allons développer un modèle très simplifié qui 

soit susceptible d'expliquer semi-quantitatîvement cette magnëtorésistance 

négative et ses variations avec le champ magnétique, la pression et la tem

pérature. 

Au chapitre 2 (.5 2.3.1.2), nous avions associé ces niveaux donneurs aux sama

riums inteistitiels correspondant à l'écart à la stoechiométrie : plus géné-
6 2+ 

ralement ils peuvent être considérés comme les niveaux 4f d'ions Sm , 

voisins d'une imperfection cristalline et dont l'énergie serait différente 
2+ 

de celle des ions Sm du réseau. L'énergie d'ex.itation du niveau donneur, 

-S., correspondrait alors à la délocalisation d'un électron 4f comme pour 
6 

les niveaux *f intrinsèques. Pour simplifier nous négligerons la levée de 
6 3+ 

dégénérescence du niveau H5/2 de Sm par le champ cristallin (A, • 0) et 

le 1° état excité de l'ion Sm , F (A infini). On a alors : 

e d = E (Sm
2+, 4f6, 7F Q) - E (Sm

3+, 4f 55d\ 6 H 5 / 2 ) 

6 3+ 

Le niveau H 5y 2 de l'ion Sm est 2J + 1 fois dégénéré (J * 5/2). 

Le champ magnétique va lever la dégénérescence de ce niveau, ce qui se tra

duit par une diminution moyenne de l'énergie d'excitation de l'électron 
4£ et donc par une magnëtorésistance négative. Plus précisément on a 
(cf. annexe 1) : 

n d * H d/ (1 + (Zj/Z0) exp(- p/kT) ) 

où Z. et 2 f t sont les fonctions de partition des ions Sm et Sm , soit : 
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- «n l'absence de champ magnétique 

Z. - exp - SE. 

Z, - (2J-H) exp - BE, avec J » 5/2 

et sous champ magnétique 

zo • exp 
J 

- B E 0 

z . • I 
J -

z 

exp 
- J 

(- e O u

B - j • 

z 
B + E 1 ]) 

3+ 6 
oû g est le facteur de lande de l'ion Sm dans l'état H. .,, V le magneton 
de Bohr et B le champ magnétique 

- Soit 

(0) • N^/Cï + (2 J+l) exp 

[ (ed-y)/kT 1 ) 
n (B) -

d sh_[(2J+l)x/2] 
1 + sh(x/2) e x P C f ed -»( B»/ k I3 

avec x " 8.g. u B.L » g- V B-B/kT 

Dans un modèle purement extrinsèque, où on néglige les niveaux 4f 

intrinsèques le nombre d'électrons de conduction est : 

n(B) = N d - n d(B) et p(B) - [ e .Ug . n(B) 1 

Soit en négligeant les variations de V avec B, un coefficient de 

magnétoreaistance négative â bas champ : 

. - - [ P(B)-P(0)] / [ P(0).B2 ] - « .&£#*> .> .4^5=2) 

On obtient ainsi après calcul : 

[ (2J+1)2-1 1 2 ..2 8 ^ 

48(kT) 2 

f 1+(2J+1) exp Bfed-u) ] (1) 

oû u est le potentiel chimique â charp nul. 
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Four Établir l'expression théorique da P(B)/p(0), valable pour 
tout champ, nous supposerons que l'on rest» dan* das conditions da semicon
ducteur non dégénéré, avac donc (cf. chapitra 2) : 

.V/kT „ _ I ,2a*M\3/2 • • " . ^ —»c-i<^> 
On obtient ainsi 

n (B) 
/ 

'4C * " " + 1 - 1 
sh[(2J+l)x/2j 

_Ç_ 2 sh (x/2) 
Nd sh[(2J+l)x/23 

avec x - g • Ug • B/kT et C - ̂  e" ^d^ 1 . 

c 
Soit 

P(B)/p(0)-gffi;.(»*'>.h(«/2) 
/ ' 

W4C/(2J+1) + 1 
sh[(2J+l)x/2] / c sh(x/2) ~ 

y sh[(2J+l)x/23 
1 - 1 

En utilisant les formules (1) et (2) nous avons essayé d'ajuster res
pectivement les courbes a(F) des figures 3.21 et 3.33 et les courbes p(B)/p(0) 
de la figure 3.22, en utilisant pour e., dE./dP et N. les valeurs précédemment 
obtenues. 

Les résultats sont présentés dans l'annexe 3 et sur les figures 
3.35-a et -b pour la courbe a(P) à 74 K (échantillon Oal) et p(B)/p(o) à 77 K 
(échantillon 0a4). 

Il n'a pas été possible d'ajuster les courbes expérimentales avec 
la valeur de g correspondant 3 l'ion Sm , K,-.,, g - 0,285. Hais nous avons 
obtenu de bons ajustements avec g " 15 + 3, avec cependant des valeurs de g 
plus grandes dans l'ensemble pour les courbes P(B)/P(0) à champ élevé (g = 16) 
que pour les courbes ot(F) 3 champ faible (g - 12). 

Cette valeur élevée de g (g - 15), nécessaire pour avoir un boa 
ajustement, ne peut s'expliquer que si le défaut fait intervenir non pas un 
ion samarium isolé mais des amas superparamagnétiques du type de ceux obser
vés autour d'une impureté de substitution phosphore ou arsenic (cf. chap.l). 
On peut alors avoir un J plus grand et donc un g plus faible. 
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Sans un tel modèle l'augmentation initiale de la mobilité avec la 

pression et aa diminution a plu* haut* pression (figuras 3.20 et 3.33) p«ut 

se comprendre qualitativement comme résultant de la compétition entra un 

écrantage croissant de* défaut* (n augmente avec P) et une augmentation 

du nombre de centres diffuseurs, ionisés, défauts ou niveaux 4f intrinsè

ques. Cet effet est beaucoup plus marqué à basse température où le nombre 

de porteurs est initialement faible. 

3.3.4 Conclusion 

L'analyse des propriétés de transport de SmS le plus stoechiométri-

que dans sa phare semiconductrice nous a conduit à postuler le caractère 

extrinsèque de cea propriétés pour les raisons suivantes : 

-(i)- de./dP (* 20 meV/kbar) dans le modèle intrinsèque est trop 

grand par rapport à l'estimation de sa valeur à partir de 2i différence 
2+ 2- 3+ 2-

de volume entre les cellules unité de 5m S et Sm S (AV ~ 13 meV/kbar) 

/"129_7. 

-(ii)- L'existence de la magnétorésistance négative gigantesque et 

ses variations avec la pression ne semblent pas compatibles avec un modèle 

intrinsèque (de même les variations de la mobilité avec la pression). 

Le modèle que nous avons alors appliqué pour analyser quantitativement 

ces résultats est un modèle extrinsèque avec un niveau d'impureté e., de densité 
2 0 - 3 

de l'ordre de 10 cm . Ce niveau est probablement de type 4f et fait intervenir 
plusieurs ions Sm, en effet : 

20 -3 
-(i)- sa densité est très élevée (= 10 cm ). 

-(ii)- Son coefficient de pression de ,/dP (= 24 meV/kbar) indique une 

forte variation de volume. 

-(iii)- Les variations de la magnétorésistance sont trop importantes 

pour correspondre à un seul niveau d'impureté 4f. 

Dans le cadre de ce modèle nous avons obtenu pour £,, N., de,/dP, £,, 
d a a t 

def/dP et def/dl : 

N ( J - 10
2 0 ,m"3 

e. = - 63 meV à 77 K 

de./dP • 24 meV/kbar 
d 

E £ = - 100 meV à 77 K 

de _/dP = 16 meV/kbar 

-1 meV/K^ de £/dl^ - 0,65 meV/K (200 K < T < 300 K). 
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Ce* variation» da e t avec la taapCratur* «one cohérente* avec ««a 

variation* «vac la praasion «t résultent an parti* d'un durcissement du spec-

tra d* phonon* associé aux excitations Sa * Sa + e da conduction. 

II eat apparu également que, i cause du niveau donneur la transi

tion de phase (pour T <300 K) n'avait pas lieu d'un ëtat semiconducteur vera 

un état de valence intermédiaire (métallique?), maia d'un état métallique vera 

un état de valence intermédiaire (métallique ? ) . En effet au delà de 4 kbar 

le niveau extrinsèque donneur est dans la bande de conduction ?t on observe 

une conductivity de type métallique (p = 1 mficm à 50 K et 4 kbar) avec une 

résistivité qui augmente avec la température â nombre de porteurs constant 
20 —3 

mais faible = 1 0 cm . Au delà de 4 kbar ce niveau donneur localisé devient 

un niveau lié virtuel et est donc susceptible de donner â basse température 

des anomalies de résistivité électrique associées à la résonance du niveau 

au niveau de Ferai. Il serait intéressant de vérifier si la remontée de ré

sistivité observée à basse température (T < 40 K) pour des pressions supé

rieures à 4 kbar (figure -3.18) est liée à un tel phénomène ou résulte simple

ment d'une diminution du nombre de porteurs associée à la relocalisation des 

électrons 4f intrinsèques quand T décroît. 

Rappelons que bian que les niveaux e. et e. au delà d'une certaine 

pression (quand ils rentrent dans la bande de conduction) devraient être 

traités comme des niveaux liés virtuels de largeur non nulle,nous les avons 

traités comme des niveaux localisés pour les calculs de nombre de porteurs 

qui nous intéressent ici. 

3.4 PROPRIETES DE TRANSPORT DANS LA PHASE DE VALENCE INTERMEDIAIRE DE SmS 

(P > Pc) 

3.4.1 Introduction 

Dans ce paragraphe nous allons présenter sous forme de deux publica

tions les résultats que nous avons obtenus dans la phase de valence intermé

diaire de SmS. 

1) Variations avec la température et la pression de l'effet Hall 

et de la résistivité électrique de SmS dans sa phase de valence 

intermëdiaire. Publication au congrès de Santa Barbara 

(Janvier 1981) : "Valence fluctuations in solids". 

2) Transition de l'état de valence intermédiaire vers un état métal

lique induite par la pression dans la phase effondrée de SmS. 

Publication : Solid State communications, Vol 40, p 517-520, (1981) 
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3.4.2 - Publications annea-eee 

1) Variations avec la teapfrature et 1* pression de l'effet Hall 
et de la rfeistivité électrique de SaS dans sa phase de valence 
intermédiaire. 

"1 
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PRESSURE AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF HALL EFFECT AND ELECTRICAL RESISTIVITY 
IN THE COLLAPSED PHASE OF SmS 

Hircin Konczykovski , Joseph Mori H o , Jean-Pierre Sénateur 

High Pressure Research Center Vnipress, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland 

**Section d'Etude des Solides Irradiés, C.E.N. BP 6, 92260 Fontenay-aux-Roses, France 

**+ER 155, SP 46, 3840? St-Hartil. d'Hères, France 

The resistivity p and the Hall coefficient ft of the high pressure phase of SmS have 
been measured as a function of temperature TX3.5K < T < 300K) at several pressures 
from 4.4 kbar up to 17 kbar. An inversion of R^ sign was observed at about 15 K. &. is 
positive below 15 K and increases exponentially with T with an activation energy of 
1.0 i 0.1 meV. f increases with decreasing T but saturates at temperatures lower than 
7 K for P £ 10 kbar. The saturating value increases and occurs at lowering temperatures 
in going from 4.4 kbar up to 10 kbar, with even a maxinun for the 4.4 Itbar curve. At 
17 kbar no saturation was observed down to 3.5 K, the residual resistivity being lower 
at 17 kbar than at 10 kbar. 

La resistivity p et le coefficient de Hall fL, ont été mesurés en fonction de la tem
pérature T (3,5 K < T < 300 K) et de la pression (4,4 kbar < P<17 kbar) dana la phase 
de valence intermédiaire de SmS. re signe de R„ change avec la température aux envi
rons de 15 K. R M est positif en dessous de 15K et croit exponentiellement avec 1/T 
avec une énergie ^'activation de 1,0 l 0,1 meV. La résistivité p augmente quand la 
température diminue mais se sature pour des températures inférieures à 7 K pour 
? ^ 10 kbar. L* valeur à saturation augmente et apparaît ft plus faible température 
quand on va de 4.4 à 10 kbar, avec ofime un maximum de résistivité a 4.4 kbar. A 17 kbar 
on n'a pas observé de saturation de la résistivité jusqu'à 3,5 K et la résistivité 
résiduelle est plus faible qu'à 10 kbar. 

1. INTRODUCTION 

In the wide range of peculiar properties dis
played by intermediate valence compounds (1), is 
the electrical resistivity increase at low tem
perature observed in SmS (2) in its collapsed 
phase, in SmB6 (3) and in TmSe (4), This raises 
the question of a possible semiconducting beha
viour at low temperature leading to an insula
ting ground state in these compounds with 
a forbidden gap Eg. This question was recently 
largely investigated theoretically (5) (6) (7), 
yielding contradictory results. For S0B5 (S), 
Sm._ B. (9) and Tin Se at normal pressure and in 
a wide pressure range (10) extensive and clear 
experimental results have been obtained. In the 
case of SmS in its intermediate valence state' 
under pressure, the only available data up to 
now are the resistivity versus temperature cur
ves of Bader and coworkers (2) at 10 kbar and 
20 kbar (see Figure 1). They observed an increa
se of the resistivity at low temperature, and 
the residual resistivity at 10 kbar vas about 
twice its value at 20 kbar. 

He present here the first wide systematic study 
of electrical resistivity and Hall coefficient 
of SmS in its collapsed phase between 3.5 X and 
300 K in the pressure range fTom 4.4 kbar up to 
17 kbar. Our resistivity measurements confin 
what was first observed by Bade? et al (2). 
However Oie low temperature resistivity in
crease is coupled with * change of Hall 

coefficient around 15 K. Moreover,a saturation 
is observed at the lowest temperatures and the 
residual resistivity goes through a maximum va
lue in decreasing the pressure around 10 kbar. 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

The sanples were nominally stoichiometric 
single crystals coming fron the same ingot as 
those used in previous studies (11) (12) (13). 
The preparation method, the characterization 
of the samples and their purity have been des
cribed in a previous paper (11), The low tem
perature resistivity and Hall effect measurements 
were carried out on one saciple referred as 2, in 
a copper-beryllium chamber with s clamped piston 
rod. The transmitting pressure medium was liquid 
kerozene The pressure was 

monitored by the advance of the piston at room 
temperature up to a certain pressure. The piston 
was then sealed and the chamber was introduced 
in a helium cryostat for the low temperature 
measurements. So, the sample vas compressed in a 
quasi-hydrostatic way at room temperature. The 
transition was observed at 7.0 ± 0.5 kbar 
(insert in Figure 1). In cooling, the pressure 
loss was about 3 kbar and the residual pressure 
at low temperature was constant up to about 
150 K depending on the initial pressure. The 
temperature of the chamber was measured by an 
insensitive magnetic field, carbon glass resis
tance in thermal contact with the chamber. The 
pressure wac measured inside the chamber by a 
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100 T<K) 300 

Figure Ï : Resistivity variations with temperature in a Log T scale for 
pressures fro» 4.4 kbar up to 20 kbar. Full line resultB of Bader et al (2). 

Dashed line results of Lapierre et al (16). 

calibrated InSb resistive sensor (14) which 
gives an accuracy of ± 0.1 kbar. Magnetic field 
up to 18 kC was generated by a superconducting 
coil. We must emphasize that even at 4.4 kbar 
we are still in the intermediate valence phase 
of SmS due to the hysteresis of the first order 
transition (15). In the high temperature region, 
due to the uncontrolled variation of pressure 
with temperature in this clamped chamber, we made 
another series of measurements up to 10 kbar 
in a low temperature measuring chamber coupled 
with a UN1PRESS G.C.A, gas compressor. The 
pressure transmitting medium was helium gas which 
enabled us to make resistivity-temperature 
measurements at constant hydrostatic pressure 
wish a 100 bar precision on the pressure. The 
measured sample is referred as 1 and has been 
used is a previous experiment (sample 1 in 
ref. (ID). 

3. RESULTS 

3.1. Electrical resistivity 

Figure 1 shows the variations of the resistivity 
with temperature in a log T scale. We have inclu
ded also the curves of Bader et„al (2) together 
with the curve obtained at 20 kbar by 
tapierre et al (16). The resistivity increases 
rapidly below 40 K for every pressure . The 
more striking points are the following: 
i) The residual-resistivity at 4 K increases . 
from = 0.85 10 Rem at 4.4 kbar up t 1.6 10 
flcm at 10.7 kbar, reaching a maximum value 
around 10 kbar. Then it decreases for higher F 

values being 0.7 10 ficm at 20 kbar (see also 
for this high pressure region the results of 
Lapierre et al (16)). 
ii) In the low pressure region (P i 10.7 kbar) 
a saturation of the resistivity is observed at 
temperatures lower than 7 K with even a maximum 
around 5 K for P - 4.4 kbar. We must emphasize 
that the electrical resistivity rise ft low 
temperature does net depend on the origin of 
the sample (the three resistivity studies quoted 
here, Bader et al (2), Lapierre et al (10) and 
our study are on samples from different sources). 
A comparison of the low and high temperature 
resistivities for P 5 10.7 kbar is shown in 
figure 2 indicating that : 
i) The resistivity goes through a minimum at 
about 200 K. 
ii) As the pressure increases the low temperature 
resistivity increases and the high temperature 
resistivity decreases. 
This second point indicates that the resistivity 
curves cross in an intermediate temperature 
region. 

3.2 Hall coefficient 

The Hall coefficient R at 10.7 and 17 knar 
(see Figure 3) is negative and uuasi constant 
between 30 and 15 K : IL - -1.2 10 3cmVcb at 
10.7 kbar and R = -K8 nlo~ 3cm 3/eb at 17 kbar. 
Below 15 K it becomes positive nod increases 
very steeply up to S.3 lO^cmVcb at 10.7 kbar 
and 3.4 Z O ^ m V c b at 17 kbar at 4 K. As for the 
resistivity, R H tends to saturate below 4 K at 
10.7 kbar. This rapid increase of % for 
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Figure 2 : Comparison of the high and low 
température resistivities for P £ 10.7 kbar. 
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Figure 3 : Hall coefficient EL versus 
temperature T at 10.7 kbar end 17 kbar. 

I < 10 K fiti almost linearly in a Log 1^ versus 
1/T p'iot as shown in figure 4. It gives an acti
vation energy Eg of 1.0 * 0.1 neV at 10.7 kbar 
and 0.9 t 0.1 nwV at 17 kbar. The deduced Hall 
nobility Vi„ • IL/p (Figure 4) increases also 
almost exponentially with 1/T with an activation 
energy of O.B t 0.1 meV at 10.7 kbar and 0.65 meV 
at 17 kbar. 

4, DISCUSSION 

In the frame of this ahort consnunication, our 
aim is not to wake an extensive discussion of 
the observed transport properties. We shall 
first compare our résulta to what was obtained on 
TmSs under pressure (10), SmB- (8>, and to the 
transpoit properties in the a2miconducting phase 
of SmS which we investigated in a previous study 
(11).Then we shall compare them to the theoretical 
models developed for the description of the low 
temperature properties of intermediate valence 
compounds and discuss their adequateness. 

4.1. Comparison with TfflSe, SmB. and the r e 
conducting phase of SmS. 

4.1.1. Comparison with TnSe under pressure. 

The resistivity variations with temperature and 
pressure «re quite similar between ToSe in its 
paramagnetic phase (T > TO) and SmS in its col
lapsed phase, qualitatively as veil as quantita
tively : 
i) The rocm temperature resistivity is of the 
order of 200 uRcm and decreases with increasing 
pressure. 
ii) The low temperature - -mistivity is about 
1500 uQcm, increases w''JJ pressure, passes 
through a maximum value around 10 kbar and then 

decreases. As a consequence, the curves cut one 
another in an intermediate temperature region 
(15 < T < 25K for TmSe and 20 < T < 65K for 
SmS). 
iii) FL is negative in the high temperature 
regionnwith a value of the order of 10 3cm3/cb, 

In the lowest températures the comparison be
comes difficult due to the antiferromagnetic 
order in ImSe which gives , r. enhanced reaistivity 
below TH. However, qualitatively, if the 
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Figure 4 ; Logarithm of the Hall coefficient 
EL and Hall mobility U_ verau» it^erse 

temperature (2.5 < T~< 10 K) at 10.7 kfatr and 
17 kbar. Circles : 10.7 kbar, trianglsa ; 17kbar. 
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pressure variations are mueh more related to a 
change in the intermediate valence (I.V,) state 
than to the antiferromsgnetic state as it is proba
ble (the variations of TO with pressure being a 
consequence of the chant* of I.V. state), then 
TnSe and SroS nust have very similar properties 
which is the case (see reference 110) for TmSe 
under pressure and reference (16) for SmS). 

4.1.2. Comparison with SmB,. 

Even if the crystal structures are different 
between SmB* and SmS, it is interesting to con-
pare the result* since there is no magnetic order 
at low température in SmB- aa well as in SmS 
(No anomaly has been observed in the specific 
heat of SmS (2) and we find a magnetic field 
insensitive resistivity up to 18 kG in SraS in 
the explored region). In both cases (even with 
different orders of magnitude and different 
signs for IL.) the resistivity increases at low 
temperature with a change of sign in Ball 
coefficient. An activation energy (E* * 1 to 3 
meV) could be defined between 4 and 15 K (see 
ref (?) and (8) for SmB-). In TmSe, taking into 
account the explicit magnetic character of the 
transition, Ribsuit et a] (10) have been able 
to define also an activation energy which is 
maximum when the I.V. character is strong 
enough. 

6.1.3. Comparison with semiconducting SmS. 

The observed tendency to a saturation at the 
lowest temperatures which is observed in I.V, 
EmS for P £ 10.7 kbar (and which was also 
visible £a~TmSe (10) and SaB, (9))can equally 
be attributed to impurity band conduction. 
The high electronic specific heat et low tem
perature is then related to this impurity band 
SB emphasized by Hott (17). Indeed, in our 
study of the semiconducting phase of SmS (11) 
we emphasised the probable extrinsic character 
of transport properties : The density of 
impurities or stoichiomgtry^defects was estima
ted to be around l.S 10 V 3 which is juat the 
value «e can deduce from the saturation of IL. 
at low temperature for F » 10.7 kbar. The HaTl 
mobility which was independent of temperature in 
the extrinsic region of eemicondueting.SmS 
(P < 4 kbar) and of the order of 10 emVV.s, war 
found to increase with decreasing temperature 
from 10 to 40 cm2/V.s in the quasi intrinsic 
region (P > 4 kbar up to the transition) which is 
just what we observe here. This was also coupled 
with a disappearance of the very high and nega
tive magnetoresistance which was observed for 
low pressure values. 

The Hall coefficient and resistivity increases 
with decreasing temperature in I.V. SmS are 
then probably intrinsic, and the saturstion is 
due to extrinsic phenomena. 

4.2. Comparison with theoretical models. 

Experimentally the existence of a gap Eg at low 
temperature in TmSe and SaB» seems well establi
shed but was questionable in the case of SmS 

up to now due to the lack of experimental 
results. However our results, together *ith 
those of Lapierre et al (16) and their similarity 
to what was observed on TmSe and SnB, seems to 
indicate that in the l.V. phase of SmS there is 
also a gap at low temperature. 
From a theoretical point of view» the origin of 
this gap is usually attributed to the hybridiza
tion between the d conduction states and the 
localized f states (1?) (5) (6) (?) which is at 
the origin of the intermediate valence state. 
However Martin and Allen <8) (9) and Stevens (S) 
stated that the opening of a gap by hybridization 
which is possible in SmB. was impossible in 
rocksalt structures (TmSe and I.V. SmS). For 
TmSe the gap was then explained by the anti ferro
magnetic ordering at low temperature (ref. (4) 
(10) and references therein ) through a symmetry 
breaking. In the case of SmS as far as there is 
no indication ofmagnetic ordering at low 
temperature as was discussed above, the ex
planation used for TmSe is inapplicable. Moreover 
the Kondo lattice model which was developed 
to explain the opening of the gap (4) leads to 
a contradiction with experiments as emphasized 
by Ribault et si (10) since the gap disappears 
when the validity of the model is fulfilled 
(high pressure region in TmSe). This model was 
also criticized by Hott (17). 
In the model developed by Brandow (6) a gap is 
found but the Fermi level Ep lies below the gap. 
However his predictions of decreasing mobility 
with decreasing temperature sre in complete , 
disagreement with our experimental data which 
makes the model very questionable. 

5. CONCLUSION 

Throughout this paper, experimental arguments 
have been given for the existence of a gap at 
low temperature in the l.V. phase of SmS. More
over it seems also probable that this gap has 
the same origin in SmS as veil as in SmB, and 
TmSe (i.e. the d-f hybridization). However 
since the experimental results are in disagree
ment with the theoretical studies, the question 
remainsstill opan. More refined theoretical 
models must be developped in order to account 
for experimental results as well as new measu
rements in the very low temperature region to 
see if the resistivity really saturates due to 
impurities or stoichiometTy defects or goes to 
zero. Nevertheless, the Hall coefficient 
variations seem to be very difficult to explain 
out of a semiconductor model. 
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The resist ivity p and Hall coefficient EL of nominally stoichiometric 
pressure collapaed SmS single crystals were measured as a function 
of teaperature T ( t .5K<T ' 300 K) at several preasures ? froa 4 to 
22 kbar. With increasing pressure we observed a change in the p (T) 
and 8. (T) variations froa an interaediate valence behaviour (p < 
20 khar) to- a metallic behaviour with Kendo like scattering (p > 20 
kbar). 

La résirtivité p et le coefficient de Hall EL de monocristaux de SmS 
ont été mesures en fonction de la température T (l .5 ï < T < 300 E) 
a différentes pressions de 4 à 22 kbar dans la phase de valence in
termédiaire. On observe avec la pression un changement dans lea va
riations de p et R. avec T d'un comportement de valence intermédiaire 
(P < 20 kbar)- à un comportement métallique avec une diffusion de ty
pe Kondo (P > 20 kbar). 

Introduction 

A pressure induced f irst order transition froa a 
semiconducting to an Interaediate valence ( i V) 
atate la known to occur in SaS . In t h i a l V 
state only weak paramagnetism of the Ss ion i s 
observed, which implies total quenching of the So 
ion magnetic moment . Early resist ivity aeasure-
aents have shorn that.at low teaperature a r e s i s t i 
vity increase oceura * similar to that observed in 
I V SaB, . Mora recently we have shown that thia,p 
increase «as coupled . ' t h a positive fl, increase 
and P. Lapierze et a l . have found that above 20 
kbar there was a spectacular resistivity drop . 
ife present here systematic resist ivity and Hall 
coefficient meaaurementa on several SaS single 
crystals of nominally stoichiometric composition, 
together with crude analysis of these results . 

Experiasntal Procedure 

The SmS-single crystals were parallelepipeds 
of 1 to 2 am5 volume» cleaved An.ijhe case ingots 
as in our previous studies * '*' . Indium, soldered 
contacts were aade on the faces a? the saaplee for 
the electrical measurements, The form factor error 
resulting froa the dims osions of these contacts did 
not exceed 20 jC. Additional error could result froa 
uncontrolled cleavage at the f irs t order transition. 
So the quantitative comparison of the résulta froa 
different saaples was difficult and obliged us to 
renoraalize our B. values froa ref. £ presented in 
the insert of f id . 4* The electrical resist ivity 

and gall coefficient were measured by the standard 
D C method. The 30 kG magnetic f ield for the ft. 
measurements was provided by a supraconductiag c o i l . 
A nonmagnetic HiCrAl clamp with kerosene as pressure 
transmitting oediurn was used. An in i t ia l pressure,up 
to 25 kbar, was applied at room temperature. The c l 
amp was then mounted in the cryostat and slowly coo

led down. The pressure «as measured in the «hole 
temperature range by means of an InSb calibrated 
resistor . The pressure loss on coaling was about 
2 to 3 kbar. At temperatures below 100 K the pres
sure vas constant within + or - 300 bar. 

experimental Results 

In our samples the phase transition froa the 
semiconducting to the I V phase occurred at 7.5 + 
ox- - 0.2 kbar at room temperature. Due to the hys-
teresis of the reverse transition, the existence 
of the I T phase extsnds.down to 4.4 kbar ±t a l l 
teaperaturea below 300 X , So we could perform p 
and R Beasureaents starting fro* 4.4 kbar. 

In the I V phase p decreases linearly with P at 
rooa temperature at a rate 0 / p . f l ) (dp/dp) = 
1.65 % / kbar where p ] ( J = p(l0 t6ar)=205 poem. 
Resistivity Results. 

The variations of the resistivity with teape
rature of two different samples are presented in 
f ig . 1. 2 and 3 . In the low pressure range, P < or 
= 17 kbar, the increase of p with decreasing T i s 
observed. However a pronounced - l ' i a r p_ occurs 
at T - T~. p increases with preaaure whereas T„ 
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Figure 2 : p vs T in a log T scale for Baople 135-1 
at 10.1, 13-5, 17, 19.7, 20.7, 21.7 kbar. Insert ; 
4 K res i s t iv i ty vs pressure. 

decreases l inearly with pressure (insert f ig . 1"J . 
Koreover a s l ight cusp i s observed on the p vs logT 
curves at a T" value higher than T„ and T" decreases 
at a s in i l a r ra te as T . 

As in ref. 7 , at and above 19.7 kbar a ne* 
>L appears at a T' value higher than T„. 
to p_ and T_» p* decreases with increasi Contrary Vo p> —... * , ,-

pressure wrereas T' increasea, 

Figure 4 : R. vs T in a logT scale for saapleoa>2. 
Saae pressures aa in f ig . 1. Ae error bar i s in
dicated in the upper left corner. Insert ; R at 
4 K vs ? : - full circle t s jiare and triangle : 
saaple oa3~2. - open circ les saople 2 fora ref. t.. 
- open triangles : saaple 135-1. 

Above 19.7 fcbar the low temperature increase, 
leading to T disappears and the res i s t iv i ty sharply 
decreases as shown in the insert af f i g . 2 in which 
=e have reported the 4 K res is t iv i ty as a function 
of pressure. The low temperature res is t iv i ty decrease 
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below T' «tart» linearly «1th a slops 1 
* 54.6 Jfacm / K and tben flattens out. 

i dp / dï 

Ball Coefficient 1^. 
The * and u. » B / p va T capandwcoa of fig. 

1 a—pi* * am worn l a f i g . 4 and 5 for tba aame 
jxassures «a la- f i e . 1 . Dp to 17 kbar (na also 
zvf. 6) *w observed aa inversion of the HL «i*», 
from « coûtant négative value (- 2 x to car / 
C) at temperaturea above - 15 E to a positiva va
lus at lover temperatures. The inversion teaparatnxa 
decreases with pressure and the positive & value 
increases sharply with decreasing T. The r v i l 
variations do not follow any simple activation law 
in the temperature range from 1.5 K to 15 tree plot
ted the H. and p. vs T variation» In a logT scale 
to faci l i tate the coapariaoa with p va logT curves 
of f i g . 1 . Below 4 E i saturation of B. ia obser
ved. This saturation i s complete at 4.4 kbar and 
lens pronounced at higher pressures, m this same 
température range (1.5 to 15 l ) the Hall mobility 

increases aa teaperature decreasaa with much 
tas pronouaced saturation than It below 4 c . 

At 4 K the Hall coefficient i s alaost pres
sure independent up to 12 kbar. at higher pressures 
EV decreases rapidly and above 20 kbar beeoaes 

wgativa jrtth an absolute value of - 4 + or - 2 
10 « 7 C (insert f i g . 4 ) . . 

At 20.7 kbar, within the error limit do""* 
car / c) R i f l negative and tnnperature tndepen-

Mobil i ty C cm^/V/a ] 

Ï5, 

1 —T" r — 1 1 * 1 'I ' 1 
SmSoas-s; 

LEW 

sw 

ea 

•*• 4. 4 hO*v-
* Q.7 hBar-

^ 0 i a . z KSW-

»cT*w * 

0 • 

dJ-w • 

40 

20 

V-
V 

0 1 -
0 * * 

Tanp*M»Otura> C K ] 

Figure 5 : Hall m o l l i t 
ft 

vs '£ in a logT scale 
sample oa3-2. saw pressures as in f ig . 1. ressj] 

B-.-lov JO a" and in the whole pressure range 
the aasoetoreaistance coefficient lp(B) - p(o)) / 
(p(0) JT) na Ifisa then 10 kC~ . 

Discussioa 

Over almost a l l the investigated pressure 
range wa have observed a resist ivi ty maximum on 
the p va T curves» However the aimultaneoua mea-
auraaonta of IL indicate clearly that the origins 
of this resist ivity increase and appearance of a 
naxi«ua ara different in the lo» VP< ZO icbar) and 
high IP> 20 kbar) pressure range. The interpretation 
of the Ball coefficient measurements in intermedia
te valance ayatems ia far froa being clear. So we 
consider this aeasureaent as a Qualitative infor-
aation 00 the electronic transport processes in 
collapsed SaS. 

Low pressure range (p< 20 kbar). 

i t pressures below 20 kbar the low tempéra
ture resist ivity increase ia coupled with a posi
tiva R. increase. So we suppose that this r e s i s t i 
vity rise i s due to the decrease of the carrier 
concentration of the hole type. Moreover this re-
s ie t iv i ty rise i s attenuated oy the mobility in
crease which can originate both from the scattering 
amplitude or effective mass decrease. 

The saturation of R. in the very low tempe
rature region (T< 4 E forP= 4.4 kbar) i s apparen
t ly of extrinsic character: 
-ir 3The saturating value ï/eR^ i f l b t 0 9 1 0 

cm and corresponds roughly to tha impurity center 
concentration observer in the semiconducting phase 
of SmS measured on the sua samplea '*. 
- i i - In nonstoichioaatrio SiB, a similar Sa 
vacancy concentration depenoaat saturation was 
observed 5 . 

The mobility increase in the tea «rature 
range where R saturates leads to the t ppearanca 
of the resist ivi ty maximum at T-j. 

A similar resistivity andnEL increase «ith 
sign inversion aas observed in Sal, , Since 
i t ia no* recognized to orisinatg from a f-d 
hybridization gap opening ve think that 
sucb a sap appears also in ilaS even i f some of tbe 
present theoretical investigations reject such a 
possibility in SaS 4 ' 5 * ' . It iaplxe» that the 
Fa m i level Ilea inside the f-d nybri-iisation gap 
in the 4f density of state bump and t.aat tUe fun
damental ground state in I.X SaS ia an insulator 
one as in SaB- and in TnSe . 

, ' 9 

High pressure range (p> 29 koar). 
At pressures above 20 kbar 1 ia always 

negative and temperature independent within the 
error limit (10~ 4 cm / c ) . Its value corresponds 
to an electron concentration of about 2 10 c m - 5 . 

The ground state i s clearly metallic and the e lec
tron concentration suggests that the Sta ions are 
in, or very ne'er froa the 3 + state (j= 5 ^ ) . How
ever there is. no indication of any magnetic orde
ring: 
- i - the ma/<aetoresiatance i s very low. 
- i i - so ancwly in the p v s T curves can be detec
ted. 
- i i i - There i s no crit ical change in the magnetic 
susceptibility up to 24 kbar . 

Thèse three points together -ith the alow O(T) 
increase at very low teaperature, followed cy a 11-
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ntar increase (A T) below T' and then by a liuasilo-
garithmie decrease a cove TjL auggeat that m a t i l l 
have a atrong Xondo like coupling bet M M the 
magnetic Sm 5+ iona and the conduction electrons 
resulting in a total auenehing of th* masnetic 
•oaent of the Sa3+ iona like in C e A l ' ° , T a . 

The mobility inereaaa with decreasing 1 be
low fjj in the low pressura region together with 
the qSasllogarithBic decrease of the resiativity 
with T at higher temperatures with e,coastant 
large negative a value (s 2 10~ 3 «r/fe) sug
gest that the scattering mecbanian i s vexy similar 
in both pressure range. However T" cannot be re
garded as équivalant to TL since the •edification 
of the Hall coefficient rends any deteraination 
of the MxîBui scattering amplitude hazardous. 

The drastic change in p and H. behaviour occu-

ring at about 20 knar result» from the change of 
the Ferai energy position with respect to 4f 
levels with pressure. 

At low pressures the Ferai energy Ef l i e s 
within the 4f density of state eusp : the f-d 
hybridizaticz gap opening and related phenonena 
dominate the p and R behaviour, 

with increasing pressure £f aoves down and 
above 20 kbar i s out of the 4f density of sttite 
bump 1 the Kondo like coupling of the SmJ* ions 
with the conduction electrons i s the leading 
factor in this pressure rangs, 

A direct determination of the 3 + to 2 + 
valence rati$ of Sa ions «ould be very interesting 
to check i f the 3 + state i s really reached at 20 
kbar« 
Ve wish to thank Dr. C. U. de Hovion and ûr. j , 
Flouquat for assy asefull diseussibZ3. 
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3.4.3 Conclusion 

Lei mesures de résistivité et de constante de Hall que nous venons 

de présenter semblent indiquer que la phase de valence intermédiaire de SmS, 

Pc < P < 20 kbar, serait une phase isolante â basse température, comme SmB, 

et XnSe,avec un faible gap d'hybridation f-d de quelques meV. Dans une telle 

hypothèse la saturation de p ec IL à très basse température, la forte chaleur 

spécifique et la forte augmentation de la pression de transition à basse tem

pérature associée seraient essentiellement extrinsèques (cf.SmB, pour p, EL, 

et la chaleur spécifique / 59 -61_/et l'étude théorique du diagramme de phase 

de P. Entel et al. /"51-977)et liées aux mêmes défauts que nous avons obser

vés dans la phase semiconductrice. 

Cette phase de valence intermédiaire isolante ne s'étendrait que 

jusqu'à 20 kbar, oQ on observe une transition brutale vers un régime 

métallique avec une diffusion de type Kondo et où l'ion Sm pourrait être dans 

un état de valence proche de 3+ (c;f. chapitre 1 § 1.7.1). 

Ces derniers résultats, bien qu'obtenus conjointement par d'autres 

laboratoires, mériteraient cependant d'être confirmés par des mesures phy

siques différentes et plus directes de l'état de valence du samarium, d'autant 

plus que d'un point de vue théorique les avis sont très divergents. 
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CHAPITRE 4 

EFFET n L'IRRADIATION SUR LES PROPRIETES DE 

TRANSFORT DE COMPOSES DE Sm DE VALENCE INSTABLE. 

Comme nous l'avons vu dans les chapitres 2 et 3» les propriétés 

de transport de SmS en dessous de 300 K sont dominées par un défaut de type 

donneur que nous avons associé à l'écart à la stoechiomêtrie et donc aux 

samariums insterstitiels (cf. chapitre I et 2), ou plus généralement aux 

samariums voisins d'un défaut de structure. Cependant pour pouvoir expliquer 

la magnétorésistance négative gigantesque observée dans SmS, nous avons été 

amené à admettre que ce défaut n'était pas un défaut ponctue', simple mais 

probablement un défaut complexe (de type amas) faisant intervenir plusieurs 

ions samtriumsi II était donc intéressant d'étudier d'une manière un peu 

plus systématique l'influence des défauts sur les propriétés de transport de 

SmS et des composés de valence instable. Pour cela nous avons choisi comme 

moyen 1'irradiation par des particules de haute énergie (électrons, neutrons 

rapides)» ce qui permet d'introduire des quantités à peu près connues Je 

défauts• 

Dans le premier paragraphe nous rappellerons les mëc3.ii=><LT£s de produc

tion de défauts par irradiation. Les appareillages utilisés pour la produc

tion des défauts et leur étude seront décrits dans le 2ième paragraphe. Le 

3ième paragraphe sera consacré au calcul du nombre de défauts introduits 

et de la détermination de l'énergie seuil de déplacement. Dans les paragraphes 4,5 

et 6,nous étudierons l'influence de cea aêfauts sur la conductivité électrique 

respectivement dans SmS , le système SmS. P (x £ 4Z) et S r a B

f i- Nous 

concluerons sur ce chapitre dans le 7iême et dernier paragraphe. 

4.1 PRODUCTION DES DEFAUTS PAR IRRADIATION 

L'irradiation est un des moyens les plus commodes de produire des 

défauts ponctuels (lacunes, interstitiels, bilacunes, etc..) en concentra

tions à peu près connues. Ces défauts sont obtenus en déplaçant de «tanière 

stable certains des atomes de la cible étudiée au moyen de projectiles 

comme les électrons rapides (énergies de l'ordre du HeV), les neutrons 

rapides lën?rgies de l'ordre du HeV) et les ions (énergies allant de quelques 

keV â la centaine de MeV ) . 
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4.1.1 Irradiation aux electrons 

Une particule charité d« haut* énergie perd cette énergie dan* la 

•attire suivant deux processus, a savoir les collisions élastiques et 

inélastiques. 

lies collisions inêlastiques correspondent à un transfert d'énergie 

au profit des électrons de la cible (électrons de conduction et électrons 

des couches profondes), aussi appelle-t-on ce processus excitation électro

nique . C'est la source majeure de perte d'énergie des électrons. Un 

électron perd typiquement 1 keV/y par excitation ëlectronique dans la matière 

condensée. Dans un métal, le gaz d'électrons, même fortement perturbé retrouve très 

rapidement son équilibre. Aussi n'y-a-t-il pas de création de défaut par 

excitation électronique. Dans un isolant, il en va tout autrement et les 

excitations électroniques peuvent induire des déplacements atomiques 

(par exemple dans un cristal ionique suivant le mécanisme excitonique de 

Pouley et Hersh /~130_7).Dans les semiconducteurs il ne semble pas que les 

excitations électroniques soient susceptibles de créer un endommagement 

permanent / 130_7. Nous considérerons donc uniquement les collisions élas

tiques comme source de défauts. 

La collision élastique, par laquelle la particule incidente peut 

transmettre de l'énergie à un atome du réseau,correspond essentiellement 

à une interaction coulombienne à deux particules entre l'électron incident 

et le noyau de l'atome cible et est décrite par la section efficace 

différentielle de collision relativiste de M b " /~130_7, dO/dT. 

Dans un cristal pour faire une paire de Frenkel (lacune-autoin-

terstitiel stable), il faut que l'atome soit éjecté suffisamment loin de sa 

lacune d'origine. Four traduire cette condition on pondère la section effi

cace de collision par une fonction probabilité de déplacement. Cette proba

bilité de déplacement est fonction de l'énergie transmise T et de la direc

tion A d'éjection de l'atome, soit V(T,A). Pour une direction A donnée on 

prend habituellement pour v(T,A) la fonction de Heaviside : 

V(T,A) « 0 si T < E d(A) 

(I) 

V(T,A) • I si I J E (A) 
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E.(6) définit l'inartia seuil de déplacement dans la direction A, 

énergie minimum qu'il faut fournir * un atom pour le déplacer dans la 

direction A at créer une paire de Freakal, typiquement E. - 25 eV. 

On obtient alors la «action efficace de déplacement primaire : 

f T- d£ 
V(T,A) dl (2) 

oD T_ est l'énergie maximum transmissible au cours d'une collision. 
B 

0. p dépend de l'énergie E des électrons incidents et de la fonction E,(A). 

Avec des électrons de quelques centaines de keV, l'énergie I, 

transférée à l'atone (appelé primaire) est suffisiûce pour qu'il puisse 

déplacer à son tour d'autres atomes (chocs secondaires), faisant ainsi une 

cascade de déplacements. Dans un solide monoatouique on sait traiter de 

telles collisions / 130,J3J_7 et trouver le nombre moyen de déplacements 

secondaires, n. Par définition de E,, tant que l'énergie transmise est infé

rieure Î 2 E , l'atome primaire n'a pas assez d'énergie pour déplacer un 

deuxième atome : n • 0. Kinchin et Pease /~131 7 ont les premiers évalué 
*~ — T — 2 ^A 

le nombre moyen de défauts secondaires pour T > 2 E., n - =-= . Ce 
a 

résultat signifie simplement que lorsque tous les atomes de la cascade 
ont une énergie 2 E. la cascade s'arrête et la conservation de l'énergie 

T 
donne alors le nombre total d'atomes déplacés i n' - I + n - , „ . 

2 E d 

Ce résultat de Kinchin et Pease /~131_7 n'est que peu modifié par 
des considérations théoriques plus complètes ; le nombre n est multiplié 
par un facteur de 0,75 à 1 /~132_7. On obtient alors la section efficace 
totale de déplacement : 

t r m « 
1 j . * 

fj? (v(T,A) + n(.T,E ) ) dT (3) 

Dans un composé le problème est moins simple parce que les colli

sions secondaires mettent en jeu différents types d'atomes. Ce n'est que 

très récemment que Lesueur a déterminé le nombre de déplacements secondaires 

dans les solides polyatomiques / 133_7> II donne le nombre moyen_n.. de 

déplacements secondaires des atomes j par un primaire i. Ce nombre n.. ne 

dépend que de l'énergie du primaire, T.,et de l'énergie seuil de déplacement 

de l'atome j, Ej . 

Dans un composé biatomique comme SmS, on obtient alors en tenant 

compte des concentrations, les sections efficaces totales de déplacement 

pour les 2 types d'atomes. 
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s'ils) » section efficace de déplacement de Sa dans SmS 
d 

- nombre d'atomes Sa déplaces par unite de flux incident 

et par site du sous réseau 5m 

JQ 

J o 
dl 

avec Ed » énergie seuil de déplacement de Sm dans SmS. 

Une formule similaire donne la section efficace de déplacement 

du soufre 0. (S). 
d _ 2 

On obtient alors dans un flux y. (e /cm /s) de particules inci

dentes les taux de production de déplacements pour les 2 atomes en déplace

ments par atome (d.p.a.) Sm (rosp. S) et par seconde : 

d^ (AgJ ' ^'(SmJ.Yi (d.p.a. Sm/s) 

[ <5) 

£ (ng> - Oj'CSfcf. (d.p.i.S/s) 

La connaissance des paramètres E d

m et E d permettra donc à l'aide 

des expressions précédentes d'estimer le nombre de déplacements de chaque 

type d'atome induits par l'irradiation. Nous verrons dans le paragraphe 4.3 

comment on peut mesurer expérimentalement Ed et donc estimer les nombres 

de déplacements. 

Avec les énergies électroniques maximales que nous avons utilisées 

(Ee'max = 2,5 MeV), les nombres de déplacements dans une cascade n.. 

sont de l'ordre de 5 à 10 maximum dans SmS te.f.paragraphe 4.3) 

Si la température est suffisamment basse ces atomes déplacés 

ne migrent pas et restent donc sous forme de défauts ponctuels simples. 

Aux températures plus élevées ils peuvent migrer et donc rx recombiner, 
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•'agglomérer ou ttr« piégés sur d'autres défauts préexistants. Une étude 

postérieure des défauts créés, «n fonction de la température donnera donc 

des renseignements sur les énergies de migration des défauts créés par 

l'irradiation. 

4.1.2 Irradiation par les neutrons rapides 

La collision d'un neutron rapide (En > 0,1 HeV) avec les noyaux 

de la cible résulte d'interactions nucléaires 3 très courte portée qui 

peuvent Itre assimilées à des chocs élastiques de 3phères dureB avec des 

sections efficaces de l'ordre du barn quelque soit le noyau de la cible. 

Les particules primaires éjectées sont des ions dont les énergies vont du 

keV au HeV. Leur énergie est bien supérieure à celles obtenues dans une 

irradiation aux électrons et ils vont donc donner naissance à des cascades 

de déplacement très importantes. 

En utilisant le critère de Kinchin et Fease on voit que par exem

ple pour un ion de 10 keV et une énergie seuil de 25 eV on aura une cascade 

de 400 atones déplacés environ. Dans une telle cascade on aura formation 

de défauts complexes, avec une répartition inhomogène de ces défauts. Typi

quement dans un métal comme le tungstène irradié par ses propres ions d'êner 

gie 20 keV les cascades de déplacement comprennent environ 160 déplacements 

atomiques et sont constituées d'un coeur lacunaire avec une concentration 
_2 

locale de 9 10 lacunes entouré par des interstitiels situés de 45 â 
o — _ 

150 A du coeui lacunaire / 13A_7 

Donc contrairement à l'irradiation aux électrons qui produit des 

défauts isolés simples et homoglnement répartis, l'irradiation par les neu

trons rapides (ou les ions) se caractérise par une répartition très inhomo

gène de l'endomoagement avec des zones très perturbées riches en défauts 

(cascades) et des zones peu perturbée;: 

Les composés polyatomiques ayant été peu étudiés jusqu'à présent 

on ne sait rien sur la répartition des défauts dans les cascades de dépla

cement. Les calculs de Lesueur nous permettent cependant comme dans le 

cas des irradiations aux électrons d'estimer les nombres moyens de dépla

cements de chacun des atomes et d'avoir donc une idée quantitative de l'en-

dommagement introduit par l'irradiation. 
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«.2 APFAxEILLACT EgBMHEMTAL 

C O M nous l'avons signalé la température joue un rôle important 

dan* le* expériences d'irradiation, et il est iaportant d'irradier à 

basse température pour pouvoir étudier des défauts simples. Ceci peraet de 

plus d'étudier ensuite les cinétiques thermiques de migration de ces 

défauts. Toutes les irradiations que nous avons effectuées l'oit donc été 

a basse température. 21 K. 

4.2.1 Irradiation aux électrons 

Les échantillons ont été irradiés dans l'accélérateur Van de 

Graaff installé dans notre laboratoire à Fontenay-aux-Roses. C'est un accé

lérateur horizontal dont les performances maximales sont 2,5 MeV, 250u A. 

L'énergie nominale des électrons peut être modifiée de manière continue entre 

500 keV et 2,5 HeV. Cet accélérateur est couplé à un cryostat à hydrogène 

liquide alimenté par un système cryogënérsteur Phillips qui liquéfie l'hydro

gène en circuit fermé £~135_7. 

Sur la figure 4.1 nous avons représenté schématiquement le cryostat 

d'irradiation. Comme on le voit l'échantillon est dans l'hydrogène liquide. 

Les électrons qui circulent dans le vide de l'accélérateur, traversent une 

fenêtre en acier de 12,Spin et une épaisseur d'hydrogène liquide avant d'at

teindre l'échantillon. Ils sont ensuite recueillis dans une cage de Faraday 

qui permet de mesurer le flux d'électrons. 

Les électrons traversant une fenêtre d'acier et une épaisseur 

d'hydrogène liquide, ils vont y perdre une partie de leur énergie, essen

tiellement par excitation électronique. Ces pertes doivent être évaluées 

si l'on veut connaître l'énergie moyenne de l'électron dans l'échantillon. 

Entre 500 keV et 2,5 HeV les pertes d'énergie sont 3 peu près 

constantes dans l'hydrogène liquide, l'acier et le sulfure de samarium 

fl36j î 

dE/dx = 27,3 l'eV/nm dans H, liquide 

dE/dx = 1,09 tfeV/mm dans l'acier 

et dE/dx = 0,67 MeV/mo dans SmS 
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Diaphragme 

i±_eçtrons._^. 

fenêtres 

échantillon 

pr*\çage__de_ 
Faraday 

figure 4.1 : Cryostat d'irradiations aux electrons . 

Nos échantillons avaient une épaisseur de l'ordre de 0,4 mm et 

étaient placés au centre des fenêtres qui étaient sëparêes par une distance 

de 3 ma ce qui donne donc une perte moyenne d'énergie de 185 keV. 

L'énergie moyenne d'un électron dans SmS sera donc E 

où E est l'énergie nominale des électrons incidents. 
no ° 

4.2.2 Irradiation par les neutrons rapides 

E n o-185 keV, 

Les échantillons ont été irradiés dans le système cryogénique 

Vinka (figure 4.2) installe sur la piscine du réacteur Triton de Fontenay-

aux-Roses L 137./. Celui-ci est identique dans son principe au système d'ir

radiation par les électrons. L'irradiation a donc également lieu dans l'hy

drogène liquide. La position du système d'irradiation Vinka peut être 

modifiée par rapport au coeur du réacteur. On peut donc avoir ainsi un flux 
10 2 12 

instantané de neutrons rapides allant de = 10 n.r/(cm .s} â =3.10 n.r/ 
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f igure 4 .2 : Système cryogénique d' irradiat ion VINKA, 

i n s t a l l e sur l a p isc ine du réacteur Triton du CEN-FAR. 
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2 
(cm .a). Celui-ci «it mesuré par un collectron, préalablement étalonné 

par oca mesures d'activacione sur des ditecteurs de Hi. Al at In. 

4.2.3 Mesures physiques 

Dans les 2 appareillages d'irradiatior que nous venons de décrire, 

l'irradiation a lieu dans l'hydrogène liquide a une température constante 

de 21 + 0,2 K, et il est possible de mesurer l'évolution de la résistivité 

électrique des échantillons, in situ, pendant toute l'irradiation. 

Dans chaque cas, on dispose d'un four situé au-dessus du bain 

cryogénique qui permet de faire des mesures de résistivité électrique en 

fonction de la température (I - 400 K), ou des recuits isochrones sans 

avoir à sortir l'échantillon du cryostat. La température est mesurée à l'aide 

de thermocouples cuivre-constantan. 

4.3 ESTIMATION DU SOMBRE DE DEPLACEMENTS : ENERGIES SEUIL DE DEPLACEMENT 

4.3.1 Irradiation aux électrons, détermination des énergies seuil 

de déplacement 

4.3.I.I Principe 

Les détails des calculs conduisant â la détermination des énergies 

seuil de déplacement dans un composé biatomique sont exposés dans l'annexe 

4. Nous allons donc simplement ici en montrer le principe dans le cas d'un 

corps monoatomique et souligner les différences par rapport à un composé 

biatomique. 

Reprenons donc la formule (3) du paragraphe 4.1 , donnant la sec

tion efficace de déplacement totale pour un corps monoatomique : 

,1. 

* d"Jo » 
(V(T,A) + n(T,Ed) ) dT (3) 

Nous ne nous intéressons pas ici à la détermination du spectre des énergies 

seuil de déplacement Ej(û), mais à la détermination d'une énergie seuil 

apparente, qui soit un paramètre phénoménologique, nous permettant d'estimer 

le nombre de déplacements atomiques. Nous prendrons donc un modèle en simple 

marche avec E, indépendant de A : 
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V(T) » 0 pour T < E. 

v(I) - 1 pour T > E 
d 

•oit donc a / - 1 S ! • nW,E.) dT (6) 

où I est l'énergie iMTJmnm transmissible dans une collision e - noyau 

et vaut /~130_7 : 

T fry) • " 4 7 > B * * ' • 0 2 2 ) E (7) 
m n 

oQ M est la masse atomique de l'atome cible en grarome et E l'énergie 

de l'électron en HeV. 

D'apris les équations (6) et (7), il est clair que l'on a, pour 

une énergie seuil E. : 

( Oj'CE) - 0 pour E < E m i n(E ) ]) 

*• d« < 8 ) 

£ <l + n(T,Ed) ) dT pour E > E m i n ( E d ) 
Ed 

O d

t(E) - \ 

où E . <EjJ est l'énergie minimum que doit avoir un électron pour déplacer 

un atome cible et est donnée par l'équation implicite : 

2147,8 (E.„ + 1,022) E . 
• " ^ " T CE_J - E. (9) 

Pour chaque énergie seuil de déplacement EJ on obtient donc une 

courbe caractéristique de section efficace de déplacement en fonction de 

l'énergie de l'électron E, donnée par (8). 

La mesure de la section efficace de déplacement expérimentale 

a. (.E) en fonction de l'énergie des électrons E et sa comparaison aux cour

bes théoriques3 . (E,E.) données par (8) permettra donc de déterminer cette 

énergie seuil de déplacement. 
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Dan* un corps mbnoatomiqua, il est facile de relier un paramètre 

physique que l'on sait mesurer 1 la section efficace de déplacement. Par 

exemple dans un mitai aonoacomique irradié â basse température aux élec

trons on crée des paires de Frenkel et on a : 

Ap(t) - p(t) - p(o) - C(t) p p (10) 

où p(t) est la rêsistivitë au bout d'un temps t d'irradiation, p(o) la rêsis-

tivité résiduelle avant irradiation, C(t) la concentration atomique de 

paires de Frenkel induites par l'irradiation et p la rêsistivitë spécifi

que de la paire de Frenkel 

En utilisant (5) < 

flux instantané d'électrons y 

En utilisant (5) on peut exprimer C en fonction de a. et du 

3 e

d t C(t) - \ # dt - ffd* • (* • t) 

Soit une vitesse d'endommagemeat de la rêsistivitë 

- 0L'»P_ 01) f' dt "d'"F 

Le degré de liberté p_ est aisément éliminé en normalisant les cour

bes théoriques et expérimentales à une énergie E deB électrons. C'est la 

méthode usuelle de détermination de l'énergie seuil de déplacement dans un 

métal monoatomique i '38_7. 

Si l'on considère maintenant, par exemple, un métal biacomique AB, 

la situation devient plus complexe en ce sens qu'il y a 2 types d'atomes 

et donc 2 sections efficaces de déplacement <S (A), 3. (B) et 2 énergies 

seuil de déplacement E, et E, (cf. équations (4) et (S) ) . 

L'équation (11) devient alors : 

1 d(Ap) ^ • ^ ( « . p ^ ^ - P , (12) 

où p. et p„ sont les rësistivitës moyennes associées au déplacement d'un 
t t atome A (resp. B).0 . (A) et O. (B) s'expriment sous une forme voisine de 

A B (8) (cf. ™ « » » 4) et dépendent respectivement de E, et E, . 
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La determination des énergies seuil de déplacement est alors 

beaucoup plus difficile car dans (12) on ne peut pas séparer lea contribu

tions des 2 types d'atomes, cependant d'après (8), (y) et (12) on voit 

qu'il va y avoir essentiellement 3 cas* (cf. annexe 4) : 

(i) - Epigtea ' « E^in^d ) < o u l e contraire) : Alors pour les éner-

gies électroniques comprises entre E -_(B.^ et E . (E. ) on ne 
min a min a 

déplace que les atomes A et on peut donc déterminer E, A, p et 

ensuite E. et p.. 

(ii) - Ei<.ïl(E.") = E . (E, ) : On commence à itépiacar les 2 atomes A et 

B à la même énergie électronique. On aura donc one idée de E. 
B et E, mais on ne pourra pas déterminer p et p_. 

(iii) - Un des 2 atomes est mobile à la température de l'irradiation 'A), 

on ne déplace alors de manière stable que le deuxième (B) : 

(12) se réduit â (II) et on est ramené â un cas quasi-monoatomique, on 

peut déterminer E, et p . Une irradiation ultérieure 3 plus 

basse température permettra alors de déterminer E. et p , 

En pratique, les cas (ii) et (iii) donnent des courbes de vitesBe 

d'endommageaient identiques et il n'est donc pas toujours possible de savoir 

si on est dans le cas (ii) ou (iii). Alors les valeurs correspondantes de 
A B E. et E, , si l'une des deux n'est pas raisonnable \E, est typiquement 

compris entre 7 et 50 eV) permettent, parfois de trancher. 

Le cas le plus intéressant est le cas (i) car il est alors possible 

d'étudier séparément l'influence des 2 types de déplacements sur les pro

priétés physiques du composé en choisissant convenablement l'énergie électro

nique. Puisque les énergies seuil de déplacement sont toutes du même ordre 

de grandeur (= 25 eV) on le rencontrera surtout dans les composés AB où les 

masses atomiques sont très différentes et conduisent donc à des valeurs très 

différentes de E . (cf.équation 19)) . C'est en particulier le cas pour 

SmS avec 1 ^ » 150,3 g et «^ - 32 g. 

4.3.1.2 Energie seuil de déplacement dans SmS 

Dans les semiconducteurs comme SmS, il n'est pas toujours aussi 

facile que dans les métaux de relier les sections efficaces de déplacement 

* E', 1 - E^.inf { 1. (2 A . , ) " 1 . (2 X?.*" 1} (=•*• «"»» * ) • 
a d ij xj 
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1 une propriété physique mesurable. En particulier la résistivité Slcctriquâ in

duite ne varie pas proportionnellement a la dose a'irradiation corn» dans les mé

taux, car les nombres de porteurs peuvent également varier avec la concen

tration de défauts. 

Il se trouve cependant que la conrîuctivitè électrique de SaS 

irradié par des electron» de 2.315 HeV 3 21 K, augmente linéairement avec 

la dose, au del) d'une concentration critique de défauts,C , correspondant 
1 8 — 2 r 

3 une dose d'environ 10 e /cm (cf. paragraphe4.4). Nous supposerons donc 

que pour les concentrations de défauts supérieures 3 C_ ; on peut écrire : 

dafdf - OgrfO-^Csm) + dg.Ou'cS) (13) 

ou da/dV est la vitesse d'endommagement de la conductivité, j.c(S î) et 

t

 d 

0, iS) les sections efficaces de déplacement pour Sm et S et, a,, et eu 

les conductivités associées â ui- déplacement Sm (resp. S). 

Nous avons donc irradié SmS 3 21 K avec des électron, de 2,32 HeV 

jusqu'à atteindre C et nous avons ensuite fait varier l'énergie électroni

que entre 315 keV et 2,315 MeV. L'augmentation delà conductivi ce e toujours été trouvée, 

proportionnelle 3 la dose indiquant que la formule (13) res Mit valable 

quelle que soit l'énergie électronique E. 

Les valeurs ainsi mesurées de doVdY(E) en fonctir i de l'énergie 

des électrons E, normalisées 3 do7d^( 1,565 HeV) sont rep isentées sur la 

figure 4.3 (symboles). 

La forme de la courbe expérimentale doVdy indique que nous sommes 

soit dans le cas de figure (ii) soit dans le cas (iii). Voyons donc quelles 

sont les énergies seuil de déplacement correspondant à E . pour Sa et 

pour S* . 

On a : E . = 765 keV 
min 

soit donc : E . S n I = 20 eV et Eo 3 = 90 eV. 
d 

La valeur de l'énergie seuil de déplaçaient ainsi estimée pour Em, 

E , = 20 eV, est raisonnable et correspond typiquement aux énergies seuil 

de déplacement moyennes que l'on connais: / 13P_/ . Par contre, la valeur 
S ~ ~* . 

estimée pour le soufre, E . - 90 eV est très supérieure aux énergies seuil de 

déplacement habituellement rencontrées. On r; voit pus très bien, non plus, 

pourquoi dans SmS l'énergie seuil de dëplc-ement de S serait 4 fois plus 

grande que celle de Sm. 
x Cette estimation est faite en négligeant les collisions de type e -»S-»Sm, dont la 
probabilité est faible et correspond aux queues en dessous du seuil sur les courbes 
des figures 4.3 et 4.4 (cf. aussi note bas de page 160 et annexe 4 ) . 
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Od/oSlisGs) 

15 

0.5 

l E f m = 1 6 e V 
2Ed m =20eV 
3E l m =24eV 

<V :SmSlb3 
* •' SmSlb5 

T=2oK 

°o" Q5 

figure 4.3 : Détermination de 1'énergie seuil de déplacement ians SmS : 
- 0, », A - Mesures expérimentales de la vitesse d'accroissement de 

la conductivité de SmS sous irradiation (0 et • : 2 prises 
de potentiel différentes sur l'échantillon 163-A ; échan
tillon lb5). 

- - Sections efficaces de déplacement de Sa dans SmS pour 
différentes énergies seuil de S». 
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Il esc donc raisonnable de penser que l'on est dans le cas (iii) 

le soufre est awhile et n'est pas déplacé de manière stable à 21 K? on nu 

déplace donc que les ions samarium. Ceci deaanderait cependant à être véri 

fiS par une aesure de du/df â 4 K par exemple pour essayer de détecter le 

seuil de déplacement du soufre. En l'absence, pour l'instant, d'une telle 

•esure, nous considérerons cependant la conclusion ci-dessus comma vraie 

dans toute la suite de ce chapitre pour les raisons précitées. 

On est donc ramené â un cas quasi monoatomique avec : 

da/d* - a S m.o d

t(Sm) 

o, (Sm) » section efficace de déplacement de Sm dans SmS 

• nombre d'atomes Sm déplacés par unité de flux incident 

et par site du sous réseau Sm. 

o". (Sm) est donné par l'équation (4) et est explicité dans l'annexe 4. 

Nous avons donc utilisé la procédure décrite pour le cas monoato

mique pour déterminer E. : sur la figure 4-3 nous avons tracé les 3 

courbes a, (Sm) en fonction de E, pour 3 énergies seuil de déplacement de 

Sm :16, 20, 24 eV ;ces courbes sont normalisées à la même valeur de G que 

da/dy, E Q - 1,565 MeV. 

Comme on peut le voir les résultats indiquent que E. est proche 

de 20 eV et peut être légèrement supérieur à cette valeur. Cependant, vu 

les approximations faites dans le calcul de or, (Sm) (cf. annexe 4) nous 

prendrons : 

E J

S m dans SmS - 2 0 + 2 eV 
d _ 

Comme on le voit sur l'équation (4) ,1a section efficace de dépla

cement totale c éprend trois contributions : 

(i) la section efficace de déplacement primaire (v) 

(ii) les cascades initiées par un primaire Sm (o_ „ ) 

(iii) les cascades initiées par un primaire soufre (ng_ ) 
k Ou alors les défauts soufre ne modifient pas la conduetivité électrique 
de SmS ce qui est moins probable, car cela nécessite une compensation 
parfaite entre les effets de porteurs et de mobilité. 
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400 
(jJiSm) (Barn) 

300 

200 

100 

Sm dint SmS 

0Ed m =16eV 
©Ef-^oeV 

E e(MeV) 

figure 4.4 : Section efficace de déplacement totale de Sn dans SmS 
par les électrons s 
- - contribution (i) 

— contri '.ion (i) + (ii) 
contribution (i) + (ii) + (iii) 

(voir texte pour la définition des contributions). 
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Sur la figure 4.4 noue avone reprisante lea section* efficaces 
Cam 

da déplacement totales pour Sa avec E d - 16,20 et 24 aV, ainsi décompo

sées. On voit que la contribution dea caacadea eat très faible et qu'en 

«avenue i 2.315 HeV a an atome Si déplace par un choc primaire est 

associa : 

(i) - 0,1 atone Sa déplacé par chocs secondaires, initiés par le 

primaire Sa 

(ii) - et 0,1 atome Sa déplacé par chocs secondaires initiés par un 

primaire S. 

Les plus grosses cascades résultent de chocs primaires e - sou

fre avec transfert maximum d'énergie (ce sont les moins probables) et ne 

contiennent que 4 à 5 atomes Sm déplacés (cf.annexe 4). 

Donc â 2,315 MèV on fait essentiellement des déplacements primai

res et donc des défauts isolés (lacune de Sm + Sm déplacé) avec une sec

tion efficace de déplacement totale : 

<Jd (Sm) S 2,315 HeV - 230 + 30 barn 

Four un flux instantané d'électrons de 2,315 HeV,y. (en e /cm /s) 

le taux d'endommageaient s'écriva donc : 

^(n^Kd.p.a. Sm/s) - o^r.m).'/^ - 230 10-M.Yi(e"/cm-/s) (14) 

Nous terminerons ce paragraphe par 2 remarques 

(i) - la détermination de l'énergie seuil de déplacement de Sm dans 

SmS a été faite sur 2 monocristaux dont l'orientation était 

< 1,0 ,0>, parallèlement au faisceau d'électrons. 
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lii) - oo n'observe pas 4a dfplacaaents sous la seuil at les courbes 

théoriques rendent bien coapte des résultats expérimentaux. Ceci 

confira* que l'on ne fait pas dans S«S da déplacements par 

excitation électronique. 

4.3.2 Irradiation par lea neutron» rapides : évaluation du nombre 

de déplacements 

Dans les irradiations aux neutrons rapides les énergies des neu

trons incidents à prendre en considération vont de 0,1 MeV à 14 MeV envi

ron. On ne connaît cependant avec précision ni le spectre énergétique des 

neutrons du réacteur, ni les sections efficaces de collisions différentiel

les neutrons-atones. On se contente alors d'un calcul moyen qui donne une 

idée malgré tout assez précise du nombre de déplacements induits par 

l'irradiation dont les hypothèses principales sont les suivantes : 

(i) le spectre de neutrons incidents est réduit â 1 neutron moyen 

dont l'énergie est l'énergie moyenne des neutrons incidents, soit 

I MeV 

lii) les collisions neutrons-noyau cible, sont assimilées à des cbocs 

de sphères dures avec une sectionefficace de collision totale de 

i barn 

(ili) le spectre des primaires est ramené â 1 primaire d'énergie égale à 

l'énergie moyenne transmise par un neutron moyen au cours d'une 

collision élastique de sphèreB dures. 

On utilise alors les nombres moyens n.. de déplacements secondaires 

donnés par le calcul de Lesueur Q 133J? pour obtenir la section efficace 

de déplacement totale (annexe 4) : 

V S m ) = ( nSSm + nSmSa> J n 

où 0* (* 1 barn) est la section efficace totale de collision neutron-noyau, 



- 167 -

"SSB * C "SBVSB **" n o a b r a * •°y e n > 'a déplacements secondaires Sa inities par 

un soufra (rasp, un Sa.). 
10300 Soit avac n s s -= - w -

Ed 

SIS 

- 2 3 0 ° - us 
nSafi. =rsï* l l 5 

Bd 

Od(S») a 630 barn 

Il apparaît clairement que la plupart des déplacements août faits 

sous forme de cascades de 500 et 100 dëplacenents et conduiront donc proba

blement â la formation de défauts complexes,contrairement â l'irradiation 

aux electrons. 
9 

Pour un flux instantané de neutrons V. (en neutrons rapides/cm .s, 
2 l 

n.r./cm .s), le taux d'endommagèrent s'écrira : 

ït^Sn.) «*•*&»/•) od(8m).Vi 
630 10"2*y.U.r./cœ2.s) (15) 

4.4 EFFET DE L'IRRADIATION SUR LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE DE SmS 

4.4.1 Irradiation aux électrons de 2.315 MeV 

4.4.1.1 Irradiation 

Nous avons irradié à 21 K avec des électrons d'énergie 2,315 tfeV, 

deux échantillons monocristallins de SmS , lb3 et IbS. Ces 2 échantillon» 

monocristallins de SmS faisaient partie du lot qui avait subi un recuit 

supplémentaire. Ils sont donc impurs, avec un faible rapport de résistivitë 

40 (c.f .chapitre 2). P 20 / P 300 13 - 2 Les flux instantanés d'électrons étaient de 1,2.10 e /cm .s 
(2 llA/on ) et les 2 échantillons ont été irradiés jusqu'à des doses 

18 "• 2 16 - 2 
totales de 1,85.10 e /cm pour lb3 et 6,13.10 e /cm pour lb5, corres 
pondant à des concentrations totales de Sm déplacés (c.f.équation (14) ) 



US-

I 
fat 

b 10 

14 15 16 17 18 19 
LogOj» [•/om*] 

40 

0 30 

b 28 

10, 

E#-2.32 M.V 
T-21 K 
SmSlb5 

figure 4.5 : -a 
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C Cdpa Sm] 

ConductivitS 0 en fonction de la dose y en échelle 
log, log, pour les 2 échantillons lb3 et lb5. Les 
échelles sont décalées pour les conductivités déduites 
des différentes prises de potentiel. 

1 ConductivitS 0 en fonction de la concentration C de 
Sm déplaces en d.p.a. Sm, pour l'échantillon lb5. 
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de 0,4 J(fS at l,« 1<f3 d.p.a. Sa. 

Sur la figura 4«5 noua avon<> représenté las variations de la 

conductivitê électrique da cas échantillons an fonction de la 

dose (4.5-a) et «fonction da la concentration de Sa déplacés pour l'un 

d'eus (4.5-b). Sur la figure 4.5-a, lae origines sont décalées et 

les différentes courbes pour un afae échantillon correspondent à différen

tes prises de potentiel. Coaae on peut le voir les deux échantillons 

ont donné des résultats identiques : 

(i) - la conductivitê augmente avec la concentration C de Sm déplacés 

-4 
(il) - cette augmentation devient linéaire au delà de 2 à 3 10 

d.p.a* Sn 

_3 
(iii) - pour une concentration totale de Sm déplacés de 1,4 10 d.p.a. 

Sm la conductivitê est multipliée par 33 environ (Ib5) 

(iv) dans la région où a est proportionnel à y (c > 3 à 4 10 

d.p.a. Sm), un d.p.a. Sm se traduit par une augmentation de la 

conductivitê de 43 000 J2 cm environ. 

L'échantillon lb3 a été ensuite irradié à différentes énergies 

entre 0,315 et 2,315 MeV pour la détermination du seuil de déplacement 

(cf.! 4.3). 

4.4.1.2 Recuit des défauts (^irradiation 

Sous avons effectué sur l'échantillon Ib5 des recuits isochrones 

jusqu'à 120 K et nous n'avons observé aucune modification de la conducti

vitê jusqu'à cette température. 

- T-ea défauts créés par l'irradiation sont stables jusqu'à 120 K minimum 

Sur l'échantillon !bî, nous avons effectué un recuit à vitesse 

lente à peu près constante jusqu'à 400 K (courbe (3) de la figure 4*6). 

L'échantillon a été ensuite refroidi à 21 K (courte © de la figure 4.6) 

pour pouvoir comparer les variations de la résistivité avec la température 

avant irradiation (courbe Q) figure 4.6), pendant le recuit (courbe (2) ) 

et après irradiation et recuit jusqu'à 400 K (courbe © ). On note que : 
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figure 4.6 : Recuit jusqu'à 400 K des défauts d'irradiation pour 
SmS Jb3 : 
- a - en échelle log p vereus (1000/1). 
- b - en échelle p (T) 
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(i) jusqu'i 150 X environ il n'y a ctrtiineacnt pac de recuit des 

df faut*, en accord avec ce qui a <t< observé sur l'échantillon Ib5, 

at la riaistiviti varia peu avec la température. 

(ii) on distingue très nettement 3 stades de recuit i environ 170 K, 

215 K et 250 K, 

(iii) d'après les rësistivitè» résiduelles a 20 K, on voit que l'on a 

recuit à 400 K environ 80Z des défauts d'irradiation. 

Comae on le voit sur la figura 4.6-a, les courbes p(T) avant 

l'irradiation (courbe (j) ) et après le recuit (courbe (j) ) sont très 

voisines et suivent 3 peu près une loi en p • p exp (Ea/kî) entre 100 K 

et 25 K environ, avec Ea = 6 â 8 naV. Par contre après l'irradiation, la 

conductivité est pratiquement indépendante de la temperature jusqu'à 100 K 

environ. Elle augmente cependant, mais très lentement de 20 K à 100 K. 

4.4.2 Irradiation par les neutrons rapides 

4.4.2.1 Irradiation 

Nous avons irradié à 21 K 3 échantillons monocristallins de SmS 

4a, 4b et 4c. Les variations de leur rësistivitè avec la température ont été 

présentées au chap.cre 2 sur la figure 2.3 s les 2 échantillon? 4a et 4b 
g 

sont très purs avec un rapport de rësistivitè P20/P300 ~ 2 > 1 ° > l'échantil

lon 4s est un peu moins pur avec une saturation de la rësistivitè en dessous 

de 40 K et un rapport de rësistivitè Por/P-jnO ~ 5 ' 1 0 ' C e t t e saturation est 

peut être due â des court-circuits de surface. 
12 2 Les flux de neutrons instantanés étaient de 3,10 n.r./cm .a pour 

12 2 
les échantillons 4a et 4b et de 1,5.10 n.r./cm .s pour l'échantillon <tc. 

Ils ont été irradies pendant des temps correspondant à des concentrations 

totales de Sm déplacés (équation (15) ) de 6,6.10 pour les échantillons 
-4 4a et 4b et de 4.10 pour l'échantillon 4c. 

Sur la figure 4 *7 nous avons tracé les variations de la 

conductivity en fonction du nombre C de Sm déplacés pour les 3 échantillons 

en échelle log-log. On voit que : 
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figure 4.7 : Conductivity a en fonction de la concentration C de 

Sm déplacés en échelle log - log : 

- © - échantillon 4c 

-(f)- échantillon 4a 

-<3)- échantillon 4b 

Les ronds noirs sur l'axe Oy représentent les conductivitês avant 

irradiation. 
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(i) - on distingue grossitreaant trois plage* da variation* de la 

conductivity correspondant 1 C < I0*"5, I0 _ S < c < 10"*, c > 10~4, 

(ii) - dans la premier* plage, C < 10 . la conductivité n'est pratiquement 

pas modifie* par l'irradiation, 

(iii) - dans la 2ieme plage, 10 < C < lo"*, la conductivité augmente 

très rapidement, a varie à peu près comae Cr • i a conductivité 

est 

10" 

est multipliée par un facteur 10 - 10 quand C passe de 10~ à 

-4 
(iv) - dans la 3ieme plage, C >10 , la vitesse de croissance de la 

conductivité chute progressivement pour atteindre un régime où 

a est sensiblement proportionnel à G en fin d'irradiation pour 

l'échantillon 4c {C final - 4.10 d.p.a. Sm). 

4.4.2.2 Recuit 

Les échantillons ont ensuite été recuits, le cycle thermique étant 

le suivant : 

(i) - réchauffement lent jusqu'à 120 K et retour à 21 K i la conductivi

té n'a pas changé 

(ii)- réchauffement lent de 20 K à 300 K, courbe © figure 4.8 

(iii) - refroidissement de 300 K à 20 K courbe © figure 4.8 

Comse pour l'irradiation aux electrons on retrouve que les défauts 

créés sont stables jusqu'à 100 - 150 K environ. Ces défauts deviennent ensuite 

mobiles entre ISO K et 30U K et se recuisent presque complètement (cf. 

courbe (5) figure 4.8), bien qu'on ne distingue sur la courbe © aucun stade 

w recuit. On remarque qu'après le recuit à 300 K, la courbe de résistivits 
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figure 4.8 : Recuit jusqu'à 300 K deB défauts d'irradiation pour 
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- © - avant irradiation 

- ( f ) - recuit 

- ® - après recuit. 
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en fonction de la tsmpératjr« est pratiquaatnt idtntique 1 celle avant irra

diation et ne aontr* qu'un* léjïra déviation 1 basse température indiquant 

qu'environ 90Z de l'accroissement de la conductivité sous irradiation à 21 K 

est recuit i 300 K. 

4.4.3 Interprétation - discussion 

A partir de ces seules mesures de la conductivité électrique en 

fonction de la concentration de défauts Sa il ne nous est pas possible de 

donner une explication définitive de l'augmentation de la conductivité sous 

irradiation. Nous allons simplement indiquer un mécanisme possible basé sur 

l'idée simple que le samarium déplacé est en position interstitielle et est 

donc soumis à de fortes contraintes qui le font transiter vers l'état 3+ en 

libérant un électron. 

La structure cristalline de SmS est une structure c.f.c. de type 

NaCl qui peut être vue comme un empilement de spheres ioniques, S de rayon 
o 2+ • 

r - 1,84 A et Sm de rayon r. • 1,14 A. En première approximat ..n le 
samarium déplacé ne pourra > -cuper que les 2 positions suivantes : 

(i) - un site lacunaire soufre préexistant dans 1'échantillon non irra

dié 

(ii) - la position interstitielle tétraédrique du réseau c.f.c. Sm, 

la position octaédrique étant déjà occupée par le soufre. 

La situation (i) peut être raisonnablement écartée pour les 2 

raisons suivantes : premièrement sa probabilité est au moins 1U0 fois plus 

faible que celle de la situation (ii) (on a au plus 1% de lacunes soufre 

préexistantes), deuxièmement vu le caractère ionique de SmS un tel défaut 

d'antistructure paraît assez peu probable et le samarium va certainement 

relaxer vers la position (ii). 

On peut donc considérer que le samarium déplacé va occuper prëfé-

rentiellement la position interstitielle tétraédrique. 

Le volume disponible a un rayon r qui vaut r * H rj/4 - r ,oû 
t o t s 

a est le paramètre cristallin de SmS , soit r - 0,74 A. T.e rayon r_ de 

Sm est largement supérieur à r et donc l'interstitie? ?m aura tout 

intérêt à transiter vers l'état 3+ en libérant un élection, r,. <. r_.. r-

(0,96 A) est cependant encore supérieur à r , une pression va donc s'exercer 
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sur let 4 premiers voisins S* *t favoriser leur transition vers l'état 3+. 

Cette idée simple d'interstitiel samarium dans l'état 3* avec un 

électron partiellement délocalisé, basée sur des considérations de volume,a 

été confirmée ultérieurement d'un point de vue théorique par J.C. PARLEBAS 

et collaborateurs / 139_7 qui ont étudié la structure électronique au voisi

nage d'un samarium interstitiel : 

Dans leur modèle, le cristal parfait est représenté par une bande 

d non dégénérée et un état 4f non dégénéré (type ls) localisé d'énergie e . 

Le samarium interstitiel par un état 4f(ls) d'énergie s, et un état d 
d 

d'énergie e^ couplés aux premiers voisins Sm par des intégrales de 

transfert S et S . L'état e. est initialement au milieu de la bande de 

conduction d et l'état £, en E f . Les auteurs précités calculent alors par 

la méthode des fonctions de Green et la règle des déphasages de Friedel le 

nombre d'états déplacés et les densités d'état locales de symétrie f et de 

symétrie d au site X. 

Les principaux effets ou couplage sont : 

a - il apparaît un état liant d en dessous de la bande de conduction et 

un état antiliant d au dessus de la bande de conduction. Cet état 

liant a peut aisément Être en dessous du niveau e 0 , de par la 

faible énergie de bande interdite 1= 100 meV), 

b - l'état e, est alors repoussé au-dessus du niveau de Ferai E_ et donne 

soit un ëtet localisé en dessous de la bande de conduction soit un 

état lié virtuel résonnant dans la bande 

Ceci est représenté sur la figure 4.9. L'état S^ est au dessus 

du niveau de Ferai et donc inoccupé ; l'électron correspondant va se placer 

sur le nivean liant d extrait de la bande de conduction. On a délocalisation 

partielle ae l'électron 4f du samarium interstitiel associée à la transition 

de celui-ci de l'état 2+ vers l'état 3*. 

Des calculs plus réalistes prenant en compte la dégénérescence 

des états d sont en cours et semblent indiquer la possibilité d'une 

délocalisation aes électrons 4f des premiers voisins Sm / 140_7. 

A partir de ce schéma très simple on peut expliquer qualitativement 

les courbes de conductivité en fonction de la concentration de défauts 
f 2+ 3* — 

Sm. A chaque défaut est associé ui-_ • -fLtion Sm •* Sm * e , l'électron 

étant localise sur un niveau d proche c. bande de conduction. A faible 

concentration de défauts C, C < C. = 10 * - 10 cm - J (C = 10 - 10 d.p.a. 
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figure 4.9 : Densité d'État "A" locales n^ (E) sur un site interstitiel X 

- - Densitë d'ëtat par Sm dans SmS semiconducteur. 

Sra), ils ne participent donc pas à la conduction. Quand la concentration 

augmente, les niveaux e. sont créée de plus en p.us près de la bande de 

conduction à cause du champ Électrostatique alSatoire crié par les défauts 

existants. Les fonctions d'onde des états localisés S » commencent à se 

recouvrir et on a apparition de mécanismes nouveaux de conduction, par hop-
lfi 17 ~3 Ifi 19 ™3 

ping entre 10 - 10 cm et 10 - 10 cm . A plus haute concentration 

de défauts on aura soit apparition d'uie banne d'impureté très proche de 

la bande de conduction soit délocalisation complète des électrons dans la 

bande de conduction. 

Une telle description suppose une distribution homogène des 

défauts et doit donc mieux convenir pour l'irradiation aux électrons. D'après 

les courbes de conductivité o" en fonction de la concentration de défauts C, 

et en fonction de la température après l'irradiation, il semblerait qu'un 
* 1 8 — 3 

regime de conduction métallique soit atteint à partir de 5.10 cm environ 

(E = 2 à 4*10~ )• Four une conduction nar bande d'impureté on doit 

avoir une conductivity minimum o*. qui s'écrit £~I41_/ : 

0,05.e .-K/a 

18 ~3 où a est la distance entre défauts, soit pour C * 5.10 cm , une distance 

a = C (ill) / l3C) 3 , / 3 = 37A et donc o ^ 30 fl cm , alors que 



- 178 -

O{5.10 cm" ) s quelques ÎJ~ cm" . Ceci semble dour indiquer que au-delà 

de cette concentration de défauts les électrons sont complètement déloca

lise» dans la bande de conduction. On peut alors évaluer le nombre moyen 

d'Electrons délocalisés par dëfaut 1 partir de o(C) dans la partie linéaire 

en supposant une mobilité y constante de 10 en" / (V.s) environ (cf. 

chapitre 3). On a alors : 

dj/dC - 43.000 a"' cm /(d.p.a. So) - e.u.dn/dc et donc 

dn/dC = 2,7.10 2 2 f e~/cm3 1 /d.p.a. Sm. 

dn/dC * 1,4 e par défaut 

Un tel résultat paraît raisonnable mais nécessiterait d'être 

confirmé par d'autres mesures, comte une mesure de la constante de Hall 

en fonction de la concentration de défauts par exemple. 

Dans le cas des irradiations aux neutrons si l'on tient compte 

de la répartition inhomogëne des défauts (cascades de 500 et 100 déplace

ments), une description différente peut être envisagée : les cascades 

forment des inclusions conductrices dans lesquelles l'ensemble des samariums 

est devenu 3+, incluses dans une matrice isolante. La brusque augmentation 
ig—17 .3 18—19 —3 

de la conductivité entre 10 cm et 10 cm correspond alors au 

seuil de percolation entre les différentes zones endommagées. 

4.4.4 Conclusion 

Le modèle très simple que nous avons présenté et qui est basé 
2+ 3+ sur les transitions locales Sm -*• Sm au voisinage des interstitiels 

samarium nous a permis de décrire qualitativement les phénomènes observés. 

Ce n'est cependant qu'une hypothèse qui mériterait d'être vérifiée Cou 

infirmée) par des mesures physiques différentes ; il faudrait ea particulier 

déterminer quel est le rôle joué par la lacune samarium qui a été négli

gée ici. Par des considérations très simples, purement électrostatiques, 

il semblerait qu'elle aussi soit susceptible de favoriser des transitions 

locales Sm" * Sm comme dans les composés LnB, / 102 / pour compenser 
o — — 

la charge 2- effective de la lacune. 
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Pour finir soulignons que ces défauts ne sont stables que jusqu'à 

ISO X environ, ce qui confine donc que les défauts responsables du niveau 

H., £,, présent dans SmS avant irradiation sont des défauts complexes 

différents de ceux-ci (cf.chapitre 3). 

4.S EFFET DE L'IRRADIATION PAR LES HEOTRONS RAPIDES SDR LA COMDUCTIVITE 

ELECTRIQUE DE Sa S. ?x \x < 4») 

4.5.1 Irradiation 

Différents échantillons monocristallins de Sm S P de composi

tions nominales IZ, 32 et 4Z ont été irraaiés avec des neutrons rapides à 

21 K en même temps que l'échantillon 4c de SmS (cf.S 4.4). Les 4 échantil

lons monocristallins de composition IZ dont les variations de la conductivî-

té en fonction de la température ont été présentées au chapitre 2 (figure 

2,6) ont été irradiés séparément jusqu'à une dose intégrée de 2.10 neutrons 
2 

rapides par cm . Les résultats sont présentés sur les figures 4.10, 4.11 

et 4il2. 

Mis â part l'échantillon contenant 4K les résultats sont très 

voisins de ceux obtenus pour SmS, les effets étant de moins en moins pro

noncés quand la concentration en phosphore et donc la conductivité augmente. 

Pour 1' échantillon contenant 42 de phosphore, la conductivité augmente 

au début et décroît ensuite. Cette décroissance correspond à une augmenta

tion linéaire de la résistivirè. La résistivité minimum p - 333 mflem 
-5 correspond I une concentration do dpa Sm de 7,10 environ. Le eaux 

d'accroissement linéaire de la résistivité au delà de cette concentration 

est de 450 mS2cm/d.p.a. Sm. 

4.5.2 Recuit 

Les échantillons Sm S. »q ?n ni o n t 8 u b ^ u > 1 c v c l e d e recuit 

identique â celui de SmS : 

a - réchauffement lent jusqu'à 110 K et retour à 21 K. La conductivité 

â 21 K n'a pas changé. 

b - réchauffement lent jusqu'à 300 K (courbe ® figure 4.13) 
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figure 4.10 : Logarithme de la résistivitS p rapportée â sa valeur avant 

irradiation à 21 K, p n en fonction de la concentration de d.p.a. Sm. 
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figure 4.11 : Variation de la r e s i s -

t i v i t é p en fonction de l a concentra

t ion de d.p.a . Sm pour SmS- „gP. - , 

a 21 K. 

figure 4.12 : Variations de la conductivity 

de SmS0 g 9 P 0 0 1 (échanti l lon 1 f i g . 2 . 6 ) , 

â 21 K (en échel le Log, Log). 
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c - retour 1 21 K (courbe 0 figure 4.13). 

Les courbée O <T) avant irradiation, après irradiation et après 

irradiation et recuit sont présentées pour un des Sa S,, „„ P Q -, sur les 

figures 4.13 et 4.1*. On note que : 

1 - comme pour SmS les défauts créés sont stables jusqu'à ISO K envi

ron et on distingue 2 stades de recuit i 160 K et 240 K environ 

ii - contrairement I SmS seulement 60z de l'accroissement de conduc-

tivité à 21 K est restauré après un recuit à 300 K 

iii - le mécanisme de conduction pour 1 < 100 K est le même avant 

irradiation, après irradiation et après recuit (figure 4.14). 

Four l'échantillon Sm S. __ P„ _„ nouB ne pouvons rien dire car 

les mesures n'ont pu être faites par suite de la rupture d'un des contacts 

électriques. Four l'échantillon Sm S „. F ., la courbe de conductivité 

après recuit est identique â celle avant irradiation et il semblerait que la 

résîstivité initiale soit complètement restaurée après un recuit â 300 K. 

4.5.3 Interprétation - discussion 

La similitude des résultats observés ici par rapport à ce qui a 

été vu dans SmS incite à penser que ici aussi seul le samarium est déplacé 

de manière stable â 21 K. Les résultats s'interprètent donc qualitativement 

comme pour SmS Deux différences sont quand même â souligner, la première 

relative à Sm S_ „„ P. -.. et la deuxième relative S Sm S. «» P. ., 

4.5.3.1 S m _ S 0 > 9 9 F 0 > 0 1 

i - comme on l'a vu la restauration des défauts est moins importante 

dans sm S. . P Q „, que dans SmS Ceci s'explique très bien de par 

la présence des amas superparamagnëtiques autour de chaque phos

phore qui sont des pièges pour le défaut mobile au dessous de 300 K, 

et qui limiteraient donc les recosbinaisons lacune-interstitiel 

ii — les mécanismes de transport sont identiques avant et après irradia

tion, ce qui confirme à notre avis que les défauts créés ont un 
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effet similaire aux phosphores de substitution, transitions lo-

cales Sa + Sa + e et que l'accroissement de conductivity 

observé dans SmS après irradiation résulte bien d'un mécanisme de 

transport nouveau par "hopping" dans SnS. 

4.5.3.2 S E . S 0 f 9 6 P 0 M 

Comme on l'a vu, aux défauts Sm créés par l'irradiation sont as-
2+ 3+ -

sociées des transitions locales Sm •»• Sm + e . Or dans Sm S. „ t Q , , 

dès le départ = 20Z des samariums sont déjà dans l'état 3+ et on est très 

proche de la transition vers l'état de valence intermédiaire. 

Les valeurs de 1» résistivité, de l'ordre de 3 mftsm, restent supé

rieures d'un ordre de grandeur à celles observées dans la phase de valence 

intermédiaire, p = 100 à 200 uftem dans Sm S Q -, P Q .. et Sm S. „ 0 As. | Q 

/~45_7 ;il est donc peu probable que l'échantillon ait transité vers l'état 

de valence intermédiaire. 

La présence de 20% de samariums 3+ dans l'échantillon dès avant 

l'irradiation est telle que l'on n'arrive plus à faire efficacement des 

transitions 2+ •» 3+. On est d'autre part très proche du seuil de percola-
3+ tion (a 20% Sm ) . Les variations observées de la résistivité en fonction 

de la concentration de défauts résultent alors de la compétition entre les 

transitions 2* •* 3+ et l'augmentation du nombre de centres diffuseurs. 

4.6 EFFET DE L'IRRADIATION PAR LES NEUTRONS RAPIDES SUR LA CONDUCIIVITE 

ELECTRIQUE DE SmBfi 

Le caractère intrinsèque de l'accroissement de résistivité de Sm Bg 

basse température a longtemps été controversé. Certains auteurs attribuent 

en effet cet accroissement de la résistivité â une localisation d'Anderson 

liée â la présence de défauts £ I02_/ et non pas à un"gap"d'hybridation 

intrinsèque fd. Nuus avons donc irradié avec des neutrons rapides â basse 

température 121 K.) un échantillon monocristallin de SmBg pour voir comment 

les défauts d'irradiation modifiaient la résistivité électrique de SmBg. 

Cet Échantillon monocristallin a été irradié simultanément avec 

l'échantillon 4c SmS (cf.S 4.4). Sa résistivité p avant irradiation 
o 

à 21 K était de 1,9b mflcm avec un rapport de résistivité P 2//
p300 d e 9 > 5 

qui indique que nous avions un échantillon de bonne qualité. 

Les concentrations finales de défauts sont de l'ordre de 

1 
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—3 -3 

2 10 d.p.a. S B at 10 d.p.a.. B.en prenant comme énergies seuil de déplace

ment Ej " s i » 20 eV dans SoB, (cf.annex* 4). 
on peut le voir sur la figure 4.15, la résistivité P dimi

nue avec la concentration de défauts. Ses variations sont semblables a celles de 

SmS et Sm Sj_ P , avec 3 plages de variations de P. La résiativité à la 

fin de l'irradiation 1 21 K n'est plus que de 0,36 afîcm. 

Apres un recuit 2 3U0 K on n'a restauré que 20% de l'accrois

sement de la conductivité a 2) K (figure 4.16;. 

Il apparaît donc que les défauts d'irradiation réduisent'considé

rablement l'accroissement de résistivité à basse température dans SmBg. 

Ceci est en accord avec les résultats obtenus par KASUÏA et al /103_7; 

la remontée de résistivité p â basse température diminue avec la concentra

tion de lacunes de Sm et confirme que cette remontée de p â basse tempéra

ture est intrinsèque. 

On note également que les défauts d'irradiation augmentent la 

résiativité â 3u0 K (.figure 4.16). Ceci est en accord avec un comportement 

métallique résultant de la faible valeur du "gap" comparée 

â la température. Comme on n'a recuit que 20Z des défauts d'irradiation 

après le recuit â 30U K on peut même estimer £ partir des résistivités 

à 300 K avant irradiation p. et après irradiation et recuit p., et du nombre 

de défauts la résistivité spécifique p du défaut moyen dans SmB, 

ûp(300K) - p 2 - p, - P s ( C S m + C B) soit 

p s

 3 U 0 " 2 ° 8 * 30 000 uncm/d.p.a. 
s 3 10" J 

p * 300 utan/ Z at. 

Cette valeur est grande comparée à celle d'un métal normal (p 

(Cu) = 2 uOcm/Z at) et indique que le pouvoir diffuseur des défauts 

d'irradiation est très grand dans SmBfi. 

4.7 CONCLUSION 

Nous avons montré tout au long de ce chapitre que les défauts 

pouvaient avoir une influence considérable sur les propriétés de transport 

des composés de valence instable. 

Cette étude est bien sûr incomplète et doit être considérée 

comme un premier débroussaillage du sujet. Les insuffisances majeures 
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résultent d* l'étude d'une seule propriété physique, 1 savoir la conductivi-

tf électrique. Les résultats obtenus devront être complétés par des mesures 

physique* différentes comme la constante de Hall par exemple. Plus particu

lièrement nous songeons a des mesures â très faible concentration de dé

fauts qui pourraient permettre de situer le niveau liant e? associé à 

l'interstitiel Sm par rapport à la bande de conduction et son degré éventuel 

de compensation par d'autres niveaux plus profonds associés aux défauts 

d'irradiation. Une étude des variations de la conductivité et de la constan

te de Hall en fonction de la température pour des concentrations crois

santes de défauts permettrait de préciser les mécanismes de conduction 

nouveaux apparaissant 3 forte concentration de défauts ("hopping", conduc

tion par bande d'impureté ou délocalisation complète des électrons dans la 

bande de conduction). Le rôle de la lacune de samarium devrait par ailleurs 

être précisé. 

Nous avons cependant établi un certain nombre de résultats 

nouveaux. L'énergie seuil de déplacement du samarium dans SmS a été 

trouvée égale à 20 ± 2 eV. Ceci nous a permis d'associer les effets 

observés aux défauts samarium (lacunes et interstitiels). Nous avons montré 

que l'un au moins de ces 2 défauta, probablement l'interstitiel était mobile 

entre ISO K et 300 K et se recuisait en 3 stades a 170 K, 215 K et 250 K 

environ. Ces stades de recuit correspondent principalement dans SmS â une 

recumbinaison de l'interstitiel avec la lacune (restauration quasi complète 

de la résistivité après recuit 3 300 K). 

Tout ceci suppose bien sûr que le soufre (lacune ou soufre dépla

cé) est mobile 3 21 K. Des mesures â plus basse température permettraient 

peut être de vérifier cette hypothèse et de déterminer le seuil de déplace

ment du soufre. 

Enfin, en utilisant un modèle simple basé sur la délocalisation 

partielle des électrons 4f des samariums interstitiels (et peut être de 

leurs premiers voisins Sm) correspondant â des transitions locales 
2+ 3+ - . 

Sm •» Sm + e nous avons pu expliquer qualitativement les augmentations 

de la conductivité avec la concentration de défauts d'irradiation. Dans le 

cas de SmB, ceci confirme â notre avis le caractère intrinsèque de la 

remontée de résistivité 3 basse température dans SmB, et donc l'existence 

d'un gap d'énergie dans ce composé. 

Cette étude des défauts d'irradiation s'inscrit dans le cadre 
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d'une Etude plus large des difauts d'irradiation dans les cesses polyato-
aiques entreprise depuis quelques années dans notre laboratoire. Nous pré
sentons en annexe 5, les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de 
cette etude sur les monocarburrs de métaux de transitions, TjC et T aCj_ x 

qui eoaae SaS sont composés d'un élément lourd et d'un élément léger et 
qui ont la mSme structure NaCl. 



CONCLUSION 

Ce travail constitue la première étude extensive dea propriétés de 

transport de SMS "quasi-stoechicmétrique" en fonction de la température, de la 

pression, du champ magnétique et de la concentration de défauts. Nous avons obtenu 

une quantité considérable de résultats expérimentaux a partir desquels nous avons 

pu aller au delà d'une simple description qualitative des propriétés de transport 

de SSJS tout au moins dans sa phase aemiconductrice. 

Il est apparu en particulier que l'énergie (~£f) nécessaire pour déloca~ 

liser un électron 4f augmentait considérablement avec la température et était de 

l'ordre de 250 meV à 300 K et ceci aussi bien dans un modèle intrinsèque que dans 

un modèle extrinsèque. 

Dans cette phase semiconductrice de SmS, la forte augmentation du nombre 

de porteurs avec la pression et la magnétorésistance négative gigantesque observées 

nous ont permis de conclure au caractère extrinsèque de ces propriétés de transport 

pour T < 300 K et F < 5 à 6 kbar. 

Les résultats ont alors été interprétés quantitativement dans un modèle 
20 -3 

extrinsèque avec un niveau d'impureté e ., de densité de l'ordre de 10 cm . Dans 

le cadre de ce modèle nous avons pu préciser la position et les vitesses de dépla

cement avec la pression et la température des niveaux intrinsèque 4f, e f , et 

extrinsèque e.. 

La densité élevée du niveau extrinsèque, son fort coefficient de pression 

et leB variations très fortes de la magnétorésistance négative suggèrent qu'il 

correspond à un défaut complexe faisant intervenir plusieurs ions samarium par leurs 

niveaux 4f. Comme nous l'avons souligné au chapitre 3, la validité de ce modèle est 

limitée en particulier au niveau des résultats quantitatifs, et elle ne pourra être 

jugée que par l'application du modèle à d'autres propriétés de transport. Une étude 

microscopique de ce défaut (R.P.E. par exemple) nous paraît particulièrement 

souhaitable pour essayer de déterminer ses propriétés magnétiques et son degré de 

dégénérescence. 

Le diagramme de phase pour la transition électronique de SmS avec la 

pression a été déterminé pour la première fois en dessous de 300 K. La forme en *» de 
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ce diagramme est en accord avec les différente* descriptions théoriques de la 

transition de phase. Le caractère extrinsèque des propriétés de transport suggère 

cependant que pour un SaS parfaitement stoechiométrique et sans défauts, la forme 

en S du diagramme serait moins prononcée et que la transition aurait lieu & des 

pressions plus faibles que celles expérimentalement mesurées en dessous de 300 K. 

Nous avons mesuré pour la première fois la constante de Hall dans la phase 

effondrée haute pression de SmS en fonction de la température et de la pression. Les 

résultats que nous avons obtenus suggèrent fortement que, comme pour SmB, et TmSe, 

l'état fondamental HIV de SmS est un état isolant résultant de l'ouverture d'un 

faible gap d'hybridation f-d. Les saturations de L et de p, et la forte chaleur 

spécifique observées à très basse température seraient alors extrinsèques liées au 

même défaut observé dans la phase semiconductrice , 

Nous avons de plus montré, conjointement avec d'autres laboratoires que 

cette phase HIV ne s'étendait que jusqu'à 20 kbar, pression à laquelle on observe une 

transition brutale vers un régime métallique avec une diffusion de type Kondo où 

l'ion Sm serait proche de l'état 3+. 

L'ensemble de ces résultats sur la phase effondrée de SmS mériterait d'être 

prolongé par d'autres mesures physiques, en particulier par une étude de ces mimes 

propriétés en fonction de l'écart à la stoechiométrie et par des mesures plus directes 

de l'état de valence de l'ion Sm (seuil d'absorption X en fonction de la pression). 

L'utilisation de l'irradiation nous a permis de montrer que les défauts 

ponctuels, même en très faibles concentrations (C < 10 ) par rapport aux défauts 

de stoechiométrie ou de substitution (C = 1 % minimum) modifiaient considérablement 

les propriétés de transport de ces composés de valence instable. Cette étude systéma

tique de l'influence des défauts en faibles concentrations sur les propriétés de 

transport de composés de valence instable est la première è notre connaissance. 

La détermination de l'énergie seuil de déplacement de Sm dans SmS nous a 

permis d'associer les effets observés aux défauts samarium (interstitiels et lacunes). 

Nous avons montré que l'un au moins de ces deux défauts était mobile en dessous de 

300 K, probablement l'interstitiel. Ceci confirme à notre avis que le défaut responsable 
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de la conduction dans SmS en dessous de 300 K est un défaut complexe et pas un 

simple interstitiel Sm. Enfin en utilisant un modèle simple basé sur la délocalisation 

partielle des électrons 4f des samariums interstitiels nous avons pu expliquer 

qualitativement les augmentations de la eonductivité avec la concentration C de défauts 

dans SmS et SmS- P . 

Il est également apparu que StnB, avait un comportement métallique a haute 

température vis-à-vis des défauts d'irradiation (p augmente avec C), alors qu'à 

basse température le comportement est totalement différent, avec une eonductivité 

qui augmente avec la concentration de défauts. Ces résultats confirment qu'il 

existe un faible gap intrinsèque à basse température dans SmB,. 

Malgré son caractère préliminaire et incomplet cette étude des défauts 

d'irradiation a donné des résultats intéressants et prometteurs et il paraît souhai

table que ces expériences soient poursuivies dans le sens indiqué au chapitre 4. 
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ANNEXE 1 

CALCUL DU NOMBRE n f D'IONS SAMARIUM NON IONISES 

(ETAT S»2*) 

Soient E? et g? les énergies et les degrés de dégénérescence des 
1 *"6 2+ 

états propres de la couche 4f de l'ion Sm (avec E croissant avec i), et 
E. et g. ces mimes grandeurs pour la couche 4f de l'ion Sm . Les fonctions 

1 * 2+ 3+ 
de partition correspondantes pour un ion Sm et un ion Sm s'écrivent : 

Z - .E g. exp (-E./kT) 
o i=o i l 

Z 1 - ̂  s\ exp (-Ê /kT) 

Soit alors N- l e nombre d'ions Sm par unité de volume e t s o i t 
2+ n - l e nombre d'ions Sm non ionisés (Sm ) . L'énergie l ibre to ta le par unité de 

volume des couches 4f s ' é c r i t alors : 

F - -kT { In [ N £ ! / n f l ( N f - n f ) ! ] + n £ In Zg + (Hj-n^lnZj î 

où l e premier terme correspond i l 'entropie de configuration. 

La variat ion d'énergie l ibre des couches 4f correspondant & une 

3+ 2+ • 
trans i t ion Sm *"S conduction • Sm s ' é c r i t 3F/3n- e t e s t égale au potent ie l 

chimique u. Soit en u t i l i s a n t la formule de S t i r l i n g : 

kT [ In n f - In ( N f - n f ) - In CZ^Z^J - y 

e t donc : 
H f 

1*(Z./Z ) exp (-ji/kT) 
1 O 
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Soit encore avec E - énergie de l'état fandaaental Sa~ 

(dégénérescence g 0 » 1) et E • énergie de l'état fondamental Sm 

(dégénérescence g - 2) : 

M f 
f 1*6 exp £(£f-u)/kT] 

oik e f - E° - E
1 » E (4f6, 7F Q) - E (4f

55d1, \ / 2 , T ?) 

et 

G 

gVïjg* exp [(E^E^/kT] 

g V ^ g " exp [(E°-E°)/kfl 

En se linittant à 1 état fondamental et au premier état excité 
2+ 3+ 

de chacun des ions Sm et Sm on obtient alors pour G : 

2+4 exp - (A,/kT) 

G " 1+3 exp - (A1/kT) 

avec (cf. chap. 1) : 

Aj - Ej - E° - E (4f6,7!.'1) - E (4f
6, 7 F Q ) - 36 meV (gj - 3) 

A 2 - Ej - E
1 - E (4f 5, 6H s / 2,r8) - E (4f

5, 6H 5 / 2 >r7) - 13 meV (gj - 4) 



ANNEXE 2 

COURBES THEORIQUES Bgft) DE SmS A DIFFERENTES TEMPERATURES 

COMPAREES AUX COURBES EXPERIMENTALES (modèle extrinsèque 

coaplet du I 3.3.3.1) 

Les paramètres utilisés pour ces calculs sont ceux trouvés 

par l'ajustement de la courbe Rj,(P) à 77 K (figure 3.29) : 

N a - 0 

K d - 1,05 . 10 
.20 -3 
I CD 
.22 -3 N f = 1,88 . 10 cm 

d£a/dP = 24 meV/kbar 

d£f/dP » 16,2 meV/kbar 

Pour chaque température T, £ f (T) est donné par la courbe de la figure 3.30 

- * - points expérimentaux 

- courbe théorique ca lcu lée . 

figure A2.1 

figure A2.2 

figure A2.3 

figure A2.4 

figure A2.5 

figure A2.6 

figure A2.7 

figure A2.8 

figure A2.9 

300K 

210.5K 

174K 

109K 

93K 

84K 

74K 

63K 

'•f 
e f 
e f 
£ f 
e. 

-246 meV 

-171 meV 

-146 meV 

-113 meV 

-107 meV 

-104 meV 

-100 meV 

- 99 meV 

Ensemble des courbes théoriques précédentes. 
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LogRH ComVCJ 

Nd« l , 05 . 10 z , cm- 3 

Na-0 
E w — 246m«V 

0 . 3 
* N. * \ 

d E / d P - 1 6 , 2m«V/kbar 
Ej,—63m.V 
dE/dP=24meV/hbar 

* ^ 
* 

0 . 1 

T= 301K * ^"^^ 
- S m S Bol 
— , • _ - É — — • • — « i 

* 
, , _*_ 

~l 

P CkbarJ 

figure A2.2 

1 LogRH Com3/C3 

Nd= i , 05 . îei^on,-3 : 
Na=0 
E ^ - m m e V 
d E / d P ' 1 6 , 2m©V/kbar" 

• r * \ * \ Ej^-eSmeV 
0 . 3 * v dE/dP-24m©V/kbar -

* * N. 
* *s. 

0 . 1 * ^*^ 
- T= 21IK 

S m S fc.1 

2 4 
P Ckbar] 
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LogR„ ComVC] 

0 . 3 
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- » \ 
* \ 

* \ 

Nd-1,05.10 2"om- 3 

Na-0 
E „ ~ 146m«V 
dE/dP-16, 2m.V/kbar: 
E,,—63m«V 
dE/dP-24m»V/kbar 

* -

- -

: T= 174K 
SmS ^ 

* V 

* 

4 
P Ckbar] 

10 LogRH Com3/C3 
I I 

0 . 3 

0 . 1 

Nd-1 ,05 .10 a o»^ 
Na-0 
E f f l=-113m.V 
dE f / dP -16 , 2meV/kbar 
Ejg—63m«V 
dE d/dP=24meV/kbon 

T= 109K 
SmS 

2 4 
P Ckbai-] 

n 
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figur» A2.5 : 

30 *H " * " 

Nd-1,05. 10*am-3 

10 
» 

Na-0 
E„—107m.V 
dE/dP-16, 2m»V/kbar-

3 _* * Ej,—63m«V 
* 

* \ 
dEd/dP=24m«V/kbar -

1 z * \ 
* 

* X. 
0.3 -

0.1 
T= 93K 

0.03 
- Sm s t o l 

i • i i 

P Ckbar] 

figure A2.6 

30 LogRH Com3/C3 

Nd=l,05. 10mom- 3 

10 Na=0 
EfB=-104meV 

'. - * \ dE f/dP=16, 2m»V/kbar : 

3 * \ E -̂esm^v 
* \ dE/dP=24meV/kbar ' 

1 * 

* \ -
0.3 

0.1 

0.03 

: T= 84K 
SmS fcl 

* : 
* ! 

P Ckbarl 
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LpgRH Ccm'/C] 

Nd-1,05. ^ o m " 9 : 
Na-0 

• \ E,,—100m«V 

: » \ dE/dP-18, 2m»V/kbor_ 

Ï * 
* 

E,,,—63m.V : 
dE/dP-24m.V/kbor [ 

• * \ • - ..I1U
 1 1 

* 
* \ -

* x -
. • V " 

- * N . 

; SmS 
74K 

Bal * Z 

0 
P Ekbar] 

LogRH Ccm3/C: 

100 Nd=l,05. 10 aom- 3 

: \ Na=0 : 

30 » \ 
* \ dE/dP-16, 2meV/kbar-

10 

3 

: * \ 
- * V* 

* \ 

E^-SSmeV -. 
dE/dP^meV/kbar ! 

1 

• 
in

n
 

0.3 
* V ' 

0.1 . T= 63K ^S^ 
0.03 

E SmS a^, 

i i— 

***—— _ï 
•m " 

1 , — •!• 1 

P CkbarJ 
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L o 9 R H ComVC] 

100 

30 

10 

3 

; \ 
Nd-1^05.10a 8om-a 

Na-0 : 

dE/dP-16, 2meV/kbor-
Ejg—63m.V 

\ dE</dP=?4meV/kbor Ë 

1 
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71. 1 
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1 
M

il 
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a. 03 
z SmS Bal 
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figure A2.9 : EnseAle das courbes théoriques des 
figures A2.I, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8. 
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ANNEXE 3 

AJUSTEMENTS THEORIQUES DU COEFFICIENT DE MAGNETORESISTANCE ET 

DE LA VARIATION RELATIVE DE LA RESISTIVITE SOUS CHAMP MAGNETIQUE 

A3.! AJUSTEMENT THEORIQUE DU COEFFICIENT DE MAGNETORESISTAMCE 

Le coefficient a, de magnétorésistance négative â bas champ s'écrit 

dans le modèle extrinsèque simplifié développe au chapitre 3, § 3.3.3.2 : 

a ( P > I ) . - P<»> - PW) 
P(0) . B" 

[ (2J+1)2 " 1 ] 8 2 PB 
2 

! 
48(kT)^ ' 1 + ( 2 J + D etP B(cd-v)

 ( ! ) 

oQ u est le potentiel chimique en champ nul. 

Soit donc avec n^CB-O) - i+frj+t) e ^ g<V - u) - "„ 
Nd 

et n(B»0) - n •= N. - n. 

[».»•-, ].\> 
a(p,T) T . - 2 _ (2) 

48(kT)" Md 

d'où l'on tire : 

[ (2J+1)2-1 ] vj d 

Dans le modèle extrinsèque simplifie, n est donne pour chaque valeur 

de P et de T par la resolution numérique de l'gquation intégrale (4) ! 
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h 3 J 0 1 + 
Sx dx 

•xp (x- ĵ r) 

(4) 

J + (2J+1) exp( -|j-) 

i i n 2 0 "3 ~ 1.10 cm 

5/2 

- 0,78 m 

E d (P,T) - E d(P) - E d<P-0) + 
d E d 
dP 

63 meV ed(P-0) -

- ^ - 24 meV/kbar 

On peut donc pour chaque valeur mesurée de a(P,T) (cf. figures 

3.21 et 3.33), calculer la valeur de g correspondante dans le modèle extrin

sèque simplifié â l'aide des équations (3) et (4). C'est ce qui a été fait 

pour les courbes ct(P) à différentes températures des figures 3.21 et 3.33. 

Les courbes g(P) ainsi obtenues sont représentées sur les figures A3.1(a) à 

A3.9(a). 

En fait, cette valeur de g ainsi calculée doit être indépendante 

de la pression et de la température. On a donc calculé une valeur moyenne 

de g, g" à chaque température (représentée par la droite horizontale sur les 

figures A3.1(a) i A3.9(a), la barre verticale représentant l'écart quadra

tique moyen). Comme on peut le voir les valeurs de g" ainsi calculées peuvent 

être considérées comme indépendantes de la température avec 11 { g .£ 13. 

Ces valeurs de g* sont alors utilisées pour tracer les courbes théo

riques ct(P) à différentes températures a l'aide des équations (2) et (4). 

Celles-ci sont comparées aux courbes expérimentales a(P) des figures 3.21 et 

3.33 sur les figures A3.1(b) â A3.9(b) et bien qu'elles ne reproduisent qu'im

parfaitement les courbes expérimentales, leur forme est adéquate. 

En fait, vu les approximations utilisées, ces résultats peuvent être 

considérés comme satisfaisants. Mais il est clair que ce modftle théorique 

ne rend pas compte de la totalité des phénomènes observés. Ceci est particuliè

rement visible sur les courbes g(P) (figuras A3.1(a) 3 A3.9(a) ) on les points 

g(P) ne sont pas distribués aléatoirement autour d'ine valeur moyenne g*. 
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figure A3.1 : Ajustement théorique de a(P) 3 T « 301 K (échantillon Oal) 

- a - valeurs de g(F) déduites de la courbe expérimentale <x(P) 
- b - * - courbe a(F) expérimentale _ 

courbe o(P) théorique avec g - g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 

1.0 10"5 

a lpha IkG'*! 

SmS^j T- 211K 
0.8 10"5 

rv 
• g- H. S 

0.6 10"5 

0. 4 10"5 

\ • 
0.2 10"5 * 

0.0 10"5 

V • 

20 

15 

10 

5 t 

0 
0 2 4 ' è 

P tkbarl 
8 

0 2 4 6 8 
P Ckban] 

figure A3.2 : Ajuatenent théorique de ot(P) 3 T - 211 K (échanti l lon Oal) 
- a - valeurs de g(P) déduites de l a courbe expérimentale ct(P) 
- b - * - courbe ot(P) expérimentale _ 

Courbe o(P) théor ique avec g • g déduit de l a courbe 
g(P) précédente . 
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figure A3.3 : Ajustement théorique de a(P> & T - 174 K (échantillon Oal) 

- a - valeurs de g(P) déduites de la courbe expérimentale a(P) 
- b - * - courbe a(P) expérimentale _ 

courbe a(P) théorique avec g » g" déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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figure A3.4 : Ajustement théorique de °t(p) - T - 109 K (échantillon Oal) 

- a - valeurs de g(P) déduites de la courbe expérimentale <x(P) 
- b - * - courbe o(p) expérimentale _ 

• courbe o(P) théorique avec g - g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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figure A3.5 : Ajustement théorique da o(P) â T • 93 K (Schantillon Oal) 

- a - valeurs de g(P) déduites de la courbe expérimentale a(P) 
- b - * - courbe o(P) expérimentale _ 

courba a(P) théorique avec g - g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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figure A3.6 : Ajustenent théorique de o(P) S T » 64 K (échantillon Oal) 

- a - valeurs de g(P) déduites de la courbe expérimentale ct(P) 
- b - » - courbe o(P) expérimentale _ 

courbe ot(P) théorique avec g » g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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figure A3.7 : Ajustement théorique de a(P) 3 T » 74 K (échantillon Oal) 

- a - valeurs de g(F) déduites de la courbe expérimentale a(F) 
- b - * - courbe ot(P) expérimentale _ 

- — — - courbe o(P) théorique avec g " g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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figure A3.8 : Ajustement théorique de a(F) I I « 63 K (échanti l lon Oal) 

- a - valeurs de g(F) déduites de l a courbe expérinentale a(P) 
- b - * - courbe a(P) expérimentale _ 

courte ct(P) théorique avec g » g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 



207 ~l 
2.0 It!"* 

1.5 10" 

alpha CkG"*l 

, SmS 1 - 2 T- 77K 
9- 11.7 

0.0 10 

| I ^ i H i i i - I 

?*» * 

20 9 

r«»«. 
15 • i 

• • 
• 10 • 
• • • ' 

5 
•• • 

• • 
0 

0 2 4 6 8 
P Ckbarl 

2 4 6 8 
P Ckbar] 

10 

figure A3.9 : Ajustement théorique de a(P) à T - 77 K (échantillon la2) 
- a - valeurs de g(P) déduites de la courbe expérimentale ot(P) 
- b - * - courbe a(F) expérimentale 

- courbe a(P) théorique avec g - g déduit de la courbe 
g(P) précédente. 
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A3.2 AJUSTEHEHT THEOMQUE DE LA VAEIATIOH RELATIVE PE LA KESISTIVITE 

SODS CHAMP MAGHETIOOE 

Les variation* relative* p(B)/p(0) da la réiistivité en fonction 

du chaap aagnCtique B sont données dans la modèle extrinsèque simplifié 

développé au chapitra 3, f 3.3.3.2 par l'équation (1) : 

./ » 
(2K+l)»h(x/2) V4C/(2J+1) • 1 - ' p(B)/p(0) - l""-"»"W-'' . w ^ " T ' - (I) 

" sh(x/2) 

sh [ (2J+l)x/2 ] 

sh £ (2J+I)x/2 ] / i c sh(x/2) 7 7 1 - 1 

x - g.Jig.B.CkT)"1 

C - jp exp C-ed/kT) 

Les courbes expérimentales p(B)/p(0) de la figure 3.22 ont été ajus

tées avec l'expression théorique de p(B)/p(0) donnée par l'équation (1). Les 

paramètres utilisés pour le niveau donneur N,, e, sont ceux obtenus au cha

pitre 3, 5 3.3.3.1, dans le modèle extrinsèque complet : 

N. - 1 10 2 0 cm - 3 , e. - - 63 meV 

Lee courbes théoriques qui ont donné les meilleurs ajustements sont 

comparées aux courbes expérimentales de la figure 3.22 sur les figures A3.10 

3 A3.21. Les valeurs de g correspondantes utilisées pour ces ajustements sont 

indiquées sur chaque figure. Comme on peu le voir les ajustements sont bons 

dans l'ensemble, mais las valeurs de g utilisées varient considérablement d'un 

échantillon à l'autre et d'une température à l'autre de 12 à 19. 
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figure A3.10 : Variations relatives de 
la résistivité avec le champ magnétique 
a T - 64 K (échantillon 0a3) : 
o - valeurs- expérimentales, 
—: courbe théorique. 
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figure A3.11 : Variations relatives de 
la résistivité avec le champ magnétique 
a T » 74 K (échantillon 0 a3) : 
o - valeurs expérimentales, 
• - courbe théorique. 
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figure A3.12 : Variations relatives de 
la résistivité avec le champ magnétique 
â T - 87 K (échantillon 0a3) : 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 

figure A3.13 : Variations relatives de 
la résistivité avec le champ magnétique 
â T » 110 K (échantillon 0a3) 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 
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figure A3.14 : Variations relatives de 
la rësistïvitë avec le champ magnétique 
a T - 175 K (ëchantillon 0a3) : 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 

figure A3.15 : Variations relatives de 
la rëBistivitë avec le champ magnétique 
a T - 252 K (ëchantillon Oaî) 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 
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figure A3.16 i Variations relatives de 
la rêsistivitë avec le champ magnétique 
S T - 77 K (échantillon 0a4) : 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 

figure A3.17 : Variations relatives de 
la rêsistivitë avec le champ magnétique 
â T ' 87 K (échantillon 0a4) : 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 
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figure A3.18 : Variations relatives de 
la rêsistivitë avec le champ magnétique 
a i - 117 K (échantillon 0a4) 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 

figure A3.19 : Variations relatives de 
la rêsistivitë avec le champ magnétique 
â T - 175 K (échantillon 0a4) 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 
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figure AJ.20 ; Variations relatives de 
la rêsistivité avec le champ magnétique 
a T - 230 K (échantillon Oui) 
o - valeurs expérimentales, 

courbe théorique. 

figure A3.21 : Variations relatives de 
la rêsistivité avec le champ magnétique 
à T - 280 K (échantillon 0a4) 
o - valeurs expérimentales, 
— — — - courbe théorique. 



ANNEXE 4 

CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DE DEPLACEMENT 

A4.1 IRRADIATION AUX ELECTRONS : SoS 

Soit donc (équation (4) chapitre 4) a d (Sm) la section 

efficace de déplacement de Sm dans SmS : 

(1) 

* r £ »ssm » s- *r> <* 
où 

- T S m (T S) eat l'énergie transmise à un atome Sm (S) dans une collision 

ê - atome Sm (S), l'électron ayant une énergie E. 

- T S m (T S) est l'énergie maximum transmissible dans une telle collision. 
m m 

Sm . S 
_ fïïï (52. ) e s t la sect ion ef f icace d i f f é r e n t i e l l e de c o l l i s i o n de Môtt pour 

dT dT 
une t e l l e c o l l i s i o n . 

_ E S m e s t l 'énergie s e u i l de déplacement de Sm dans SmS. 
d 

T S m , E*m) 

déplacement primaire 

- v ( T S m , E S m ) e s t la fonction de Heaviside , donnant la probabil ité de 
d 

f v ( T S " " . E ^ ) - 0 pour I*» < B * 

l v ( T S n , « * • > . ! Pour T S » > E f 

_ n ( T S m ï.Sm') est le nombre moyen de déplacements secondaires Sm 
S m S " ' d . - «£m 
initiés par un primaire Sm, d'énergie T . 
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T*. E-> 

par un primaire S, d'énergie T° 
nSSm " • Es ^ e * t l e n o a l , r e moyen de déplacement* secondaires Sm initiis 

et une formule identique pour 0. (S). Ces fonctions n.. (T 1, EJ,) ont été 
d — — ij a 

calculées récemen. par D. Lesueur / 133 / -

ou 

{ 
( 

n.. (T 1) - 0 pour T 1 < 2 E^ J 

ij c 
n.. (T 1) * 0 pour T 1 > 2 E* j 

xj d 
2 E ^ - E^ / A.. 

d d ij 
2 E;j3 - inf (2 E-j, fij / A?.) 

d a a ij 
4M.M. 1 - i 1 

(M.*M.)' 

soit pour SmS 
- 0,5795, E f • - E f / (2.A S S B) = 0,8628 « f et E J — = E d 

Sm 

Les fonctions n.. (T., E~) ainsi calculées par D. Lesueur 
sont représentées sur la figure A4-1. 

figure A4.1 : Nombres moyens nj. de déplacements secondaires dans 
une irradiation aux électrons : S,i » 1; Sm, 1 = 2 . 

SmS pour 
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On a alors pour l'équation (1) t 

°d <S") S dï d T * 3 » nS*Sm dT d T 

Ed ffid 

T S 
, • dO ._S 
ZE 
S' "SSm dT 

(2) 

où l'on a posé E^' - E^"1 / <2.*Bfti> - 0,8628 E*
m . 

Comme on le voit sur la figure A4-1, on peut prendre pour les fonctions n.. la 

forme suivante : 

C 
( T S m ) - 0 pour T 8 - < 2E" 

(T™) 
2E' 
- - # w - * s m > - d B 

"SStn 

"SSm 

(T°) 

(T°> 

pour t S < « • ' - •*• / A S S n 

Y SSm p o u r ^ > 2 E d ' 

- 0,4376 et Y S S m * 0,3102 

Ceci permet alors d'exprimer cr.(Sm) en fonction des sections 

efficaces de déplacements primaires 0?(E, E~T) et totales o, (E, E7) tabulées 

d A d d A d 

par Oen pour les corps monoatomiques A / 142_7 et donc de calculer o.(Sm) pour 

chaque énergie Slectronique E et Énergie seuil de diplacement E .* : 

o' (Sm) « <£ <E, E?") 
d dSm d 

* T ^ [ V ^ « . « * • > - o ^ CI. ^ 

• * • * C ° a <
E ' < > - < ! < * • Ed'>3 
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A4.2 IRRADIATION PAU LES NEOTKOHS RAPIDES : SaS. SrtS. P pc < 4 S) 

Nous ne ferons aucune d i s t inc t ion entre SnS e t SoS, P pour 

ce qui e s t du calcul du nombre noyen de déplacenents Sm, le soufre e t l e phosphore 

étant très vo i s ins e t ce dernier en fa ible quantité. 

Dans l e cadre des hypothèses f a i t e s ( c f . chap. A, S4.3.2) 

l 'équation (4) (chapitre 4) s e réduit à : 

"ï C S n ) " 5 n + nSmSm 5 „ + nSSm 5 n 

où n- - (n__ ) e s t l e nombre moyen de déplacements secondaires Sm i n i t i é s Smsnn SSm — « 

par un primaire Sm (S), d'énergie T " (T ) égale à ( c f . S 4 .3 .2 ) : 

4ïL M 

i 

"V. TSm m 1 ™» =: 1 3 fceV 

s , 4M. « 
T S _ l Smn = 5 9 feeV 

2 ot, +M r 
sm n 

Pour les grandes euergies (T » E. ) on montre que les 

fonctions n.. (T 1, E-J) ne dépendent plus de la nature du primaire i, et 

sont proportionnelles 3 l'énergie du primaire T / 13-3,7 (cf. figure A4.2), 

soit donc : 

DiSn " °"35 é e i - S, Sm 
2 E d 

s o i t donc avec E . = 20 eV : 
d 

W*115 

E d 
10300 ,..,. 

Sm - 3 " 
E d 
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10* 

\ 
s • i 

10 
« M SmS 

S 
c « ^ 10 | 

1 » • 

10 i , ^ 
0 ^at • 10 jF ——12 

-, • r-
.21 T 1 / Eâ 

10 1 • * • 
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figure A4.2 : KombreB moyens n.. de déplacements secondaires 
pour une irradiation aux neutrons rapides : S, 
i - 1 ; Sm, i - 2. 

A4.3 IRRADIATION PAR LES NEDIRONS RAPIDES : SmB, 

On a comme pour SmS 

°d < S m> = 5„ + "smSm 5n + 6 nBSm "n 

<s\ (B> ~ 5_ + n„„ Ô„ + (1/6) « „ , O "n ' "BB n 

n.„ - 0,43 

a v e c f niSm * °' 1 2 3 5 
Ed 
.Sm 

SmB n 

i - B, Sm 

i • B, Sm 

( T
B » i _S_a_ _ !52 000 eV 

-Sm _ 1 «L_M_ 

°w y * 13 127 eV 
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Sa B ioit donc ; «vcc B. » B. • 20 «V 

ff* (S*) - 3000 b«rn a 

ff? (B) ~ 1700 btrn a ^ 



ANNEXE 5 

DEFAUTS D'IRRADIATION DANS LES MONOCARBURES DE 

TITANE TiC. „, ET DE TANTALE TaC, . 

1) Défauts d'irradiation par les neutrons et leB électrons dans les monocarbures 

de titane et de tantale : Une Étude par résistivité électrique. Publication 

à Radiation Effects, 198], Vol. 55, pp. 67-78. 

2) Défauts d'irradiation aux électrons dans TaC. et TÎCQ ... 

Publication à la Conférence internationale sur la science des matériaux 

de haute dureté. Jackson Lake Lodge, Wyoming, U.S.A., 23-28 Août 1981. 
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.I DEFAUTS D'IRMDIATION PAK LES NEUTRONS ET LES ELECTRONS DANS LES HONO-
rAUUIES DE TITANE ET DE TANTALE : UNE ETUDE FAR RESISTIVITE ELECTRIQUE. 
PUBLICATION A RADIATION EFFECTS, 1981, Vol. 55, pp. 67-78 

JUemmSinn. IVH.Vol SS.pr. «7-7» © 19KI Gocdooiw)»rc«bScienceruN»lKcj.IK 
003J-75W1ll.SXI2-vfl67SOo.KMI ftmttdmtkeUSA 

NEUTRON AND ELECTRON RADIATION DEFECTS IN 
TITANIUM AND TANTALUM MONOCARBIDES: AN 

ELECTRICAL RESISTIVITY STUDY 

J. MORILLO, C. H. de NOVION, and J. DURAL 

SESJ, CEN. BPif «, 92260 Fomenay-Aux-Roses, France. 

ifttrritvttjul} If. fvWi. m tmttltiirm Ocrooerd. I9BH 

Tbe electrical resistmtiesofnearly ncwhiomelric titanium and tantalum racttOcarbidesiTiC,.,, andTaC, „ ] have been 
measured during fast neulron and 2 J MeV electron irradiations al 21K. The recovery of defects wasfollowaluplo400K. 

The radiation-induced resistivity increase» were 10 limes larger in TiC than in TaC. Only slight differences were 
observed between post-electrop and neulron irradiations recovery spectra with a single wide stage centered around 
270 K for TiC 0 9 7 and three well defined stages around 80. 175 and 280 K Tor TaC, „ . Recovery was only partial at 400 K 
(between oo and 80 %y 

Results on yttrium monostllphitfe are given for comparison. The contributions of the different defects to the damage 
rates and the recovery spectra are tentatively separated. 

INTRODUCTION 

Low temperature radiation' damage studies in 
inorganic crystalline solids 1 have been mainly 
concerned up to now with materials with well 
defined chemical bonding: metals, covalent semi
conductors and i< crystals. Each of these three 
categories give rise to more or less different defect 
production mechanisms, and different point defects 
which have been largely studied and understood. 
For a review of radiation defects in solids, see for 
example.' -* 

It seems to us that it would be interesting now to 
study compounds in which the atoms are held by a 
mixture of metallic, covalent and ionic bonds. 
Typical examples are compounds like the transi
tion metal monocarbides. the properties of which 
are reviewed in references. 5' 7 

Indeed, low temperature radiatio- damage 
studies in these compounds are v c . , .cresting, 
for mainly two reasons: 

1) The first one, which is in the field of Solid 
State Physics, is thai we can get information from 
the point defects on the banding and electronic 
structure of the pure crystal. 

2) Tne second one, more specifically in the field 
of radiation damage, is that we deal with binary 
compounds like TiC, and TaC, in which the two 
atoms have sufficient different masses andelectronic 
structures to make us hope to get separable ejects 

(i.e. large differences in the threshold energies and 
the recovery stages); moreover, it is possible to 
vary externally the concentration of one of the 
point defects: the carbon vacancy (in TaC,, 
for example, x ranges between 0.70 and 0.99). 

Let us also recall the technological importance 
of refractory carbides, in particular of uranium 
monocarbide UC, which is a potential nuclear 
reactor fuel, and in wh'ch the fundamental aspect 
of radiation damage has been scarcely studied. 

Up to now. radiation effect studies in transition 
metal carbides have been restricted lo neutron 
irradiations at 100°C.9 Under these conditions, 
some of the induced defects (probably interstitials) 
are mobile, so these experiments mainly concern 
agglomerates rather than isolated point defects: 
M. S. Koval'chenko er a? have shown that the 
first resistivity annealing stage which they attribute 
to vacancy migrations then occurs around 10U0"C; 
at I200'C resistivity recovery is only partial. 

We report here low temperature electrical 
resistivity measurements obtained on titanium 
monocarbide T r C 0 9 , and tantalum monocarbide 
Tac 0 , , , which were irradiated with both electrons 
and fast neutrons', at 21 K, and which were annealed 
after irradiation tip to 400 K. As a complementary 
study, a neutron irradiation experiment was also 
performed on yttrium monosulphide YS, .« which 
also has the rocksalt structure and very similar 
physical properties 1 0 to transition metal carbides, 

in the first section we describe briefly the 

http://003J-75W1ll.SXI2-vfl67SOo.KMI
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characteristics of the compounds and the experi
mental techniques used in these experiments. 
The second section is a presentation of the observed 
results. In the third section we discuss these results. 
We conclude,by suggesting further experiments 
which would allow us to deepen our understanding 
of radiation damage in binary compounds such as 
the transition metal carbides. 

1 EXPERIMENTAL PROCEDURES 

/. / Samples 

The transition metal monocarbides MC„ where 
M is the metal and x the ratio of carbon to metal 
content, crystallize in the tcx . system with the NaCl 
structure. They exist over a wide homogeneity 
range; for example, (be values taken on by x range 
from 0.70 to 0.99 for TaC, and from 0.50 to 0.97 
for TiC, (Réf. S, 6). So they are non stoichiometric 
monocarbides with high carbon vacancy con
centrations, or the order of several percent. 

Their electrical resistivities which are of interest 
to us, are similar to those rjf pure metals with high 
resistivities. Figure I shows the temperature 
dependence of the resistivities for T a C 0 „ and 
TiCo.,7. From the residual resistivity dependence 
on x, we can estimate the specific resistivity at 20 K 
for a carbon vacancy in TiC„" and T a C , 1 2 : we 
obtain 24 and 6 /if! cm respectively per percent 
vacancy with a relative accuracy of 20 % originating 
mainly from uncertainties in the sample di
mensions. 

The polycrystalline samples were approximately 
0.2 to 0.3 mm thick, 2 mm wide and from 5 to 25 mm 
long. They were prepared by M. Lequeux'* by 

FIGURE I Resistivity *• versus temperature T for TaC 0 «« and 
TiC, . . , . 

direct carburation at high temperature of metal 
foils embedded in graphite. 

The composition was deduced from lattice 
parameter measurements (see Table 1) with an 
absolute accuracy of ±0.01 in x. For the tantalum 
carbide sample, the measured superconducting 
temperature Tc = 9.7 + 0.2 K, corresponds to 
crystals very close to the stoichiometric compo
sition. 1 4 i.e. T a C o g 9 . The main impurities were 
for example for TaC 0 9« iit p.p m weight from Ref 
13: Nb 30, Si 5, Fe 10, Ti 10, W 25, Zr 5. Mo 5, 
H 2. N 20 and O 60. 

The yttrium monosulphide sample YS 0 .g 3 was 
a sintered sample, prepared by M. Guittard, by 

TABLE 1 

Resistivity variations induced by irradiation in TiC0.f i . TaC 0 n and YSo.* 

o lnadialion 7*iiTadiaiion A*, Aft Ap-:A6 
Compound <A> particle <KI (particle/cm2) {uficm) X lO" 

4.32734 fast 
neulion 21 1.3 10" 33 25 

TiCo,,-
0.0003 15 MeV 

electron 
21 1.4 10" 

8.4 10" 
16.6 
10 

1.2 

4.4539b fast 
neutron 

%40 1.110" 5 2.8 

* 2.5 MeV S .6 10" 0.8 0.14 
eleciron 6.7 10" 0.9 0.13 

YS..„ 30 2410'" 6 25 
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beating a cold-pressed mixture of Y metal and 
Y J S J powders at 1600<C for several hours. 1 0 

1.2 Neutron Irradiations 

Three titanium carbide polycrystats TiCa.97 and 
two tantalum carbide pôlycryslals T a C 0 . 9 9 were 
irradiated at 21 K with fast neutrons (f.n.j, in the 
low temperature irradiation facility VINKA" 
in the Triton Nuclear Reactor at Fontenay-aux-
Roses. The instantaneous flux (defined for neutrons 
with £ > 1 MeV) was about 3 1 0 " f .n . / cm : s , 
as deduced from activation measurements on Ni, 
Al and In detectors. The samples were irradiated up 
t o d o s e s o f U 1 0 " and 1 .810" ta/cm2 for TiCo., 7 

and TaCg.,9 respectively (see Table I). 
The electrical resistivities of the samples were 

measured in situ throughout the irradiations. A 
direct current four point method was used with 
silver paste electrical contacts. Measurements 
were made in both the direct and reverse current 
directions. 

For the titanium carbideirradialion, the measure
ments were made using a Hewlett-Packard auto
matic data recording system. Measurements were 
performed at constant time intervals (typically 
10 minutes). For the tantalum carbide irradiation 
it was impossible, for technical reasons, to use such 
a system. This explains the low number of points 
in the neutron irradiation results for TaC. Moreover 
because of the high activation of tantalum under 
neutron irradiation we had to perform the ex
periment in a closed container in the hydrogen 
bath. The irradiating temperature was then about 
40 K and not very stable ( ± 5 K). 

1.3 Electron Irradiations 

We irradiated polycrystaliine samples of T iC 0 . 9 , 
and TaCo.n with I S MeV electrons. The ex
periments were performed at 21K in the 
VINKAC" low temperature irradiation facility 
on the Van de Graff electron accelerator at CEN 
Fontenay-aux-Roses. Doses and other experi
mental conditions are given in Table I. 

The electron flux was measured directly on a 
Faraday cage placed behind the sample. Indium 
provided extremely good ohmic contacts for the 
measurements. The measurements were made using 
a Hewlett-Packard system coupled with a H.P. 
9810 calculator which enabled us to follow the 
variations of the resistivity during the irradiation 
instantaneously on a plotter. 

14 Recovery Measurements 

After both electron and fist neutron irradiations 
it was possible, without taking the samples out 
from the hydrogen bath to carry out 10 minutes 
isochronal recovery steps in a furnace at in
creasing temperatures. The sample was heated for 
10 minutes at a temperature Tr (with a stability of 
1 K) in the furnace, then cooled to 21 K for the 
electrical resistivity measurements. The annealing 
temperature steps were 5 K in the low temperature 
region and 10 K at higher temperatures, except for 
the recovery measurements after the neutron 
irradiation of tantalum carbide; in this case the 
steps were approximately 30 K due to the high 
activity of tantalum even after a one month decay 
period. 

The temperatures were measured at all times 
using copper-contantan thermocouples in contact 
with the samples. 

2 RESULTS 

The lattice parameters, irradiation temperatures, 
total doses Ad>, total resistivity increases A/>, and 
damage rates Ap/Ad' are summarized in Table I 
for all the samples (including YS) and for all the 
irradiations. 

2.1 Production Curves 

The reproducibility of the results between samples 
of Ihe same carbide in the same kind of irradiation 
was excellent. Figures 2,3,4 and 5 show respectively 
the resistivity variations Ap versus dose <fr for 
neutron irradiations of a TiCo.g? and a T a C 0 „ 
sample, and for electron irradiations of a T i C 0 „ 
and a T a C 0 . < 9 sample. 

As one can see, the resistivity increases for both 
carbides for each irradiation condition, with no 
noticeable differences between the neutron and 
electron irradiations. The resistivity versus dose 
dependences are not exactly linear but show slight 
negative curvatures. This is most visible for the 
electron irradiation of T a C „ „ as shown on 
Figure 5. One could object that, because of Ihe 
thickness of the samples (0.2 to 0 3 mmX this is a 
temperature effect related to specimen heating 
during the irradiation. In fact during the irradiation 
there is a slight (1 or 2 K) but stable increase of the 
temperature of the sample as one can see from 
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FIGURE 2 Resistivity increase &p vent» dose 0 for TiC».,T 

during neutron irradiation 1121 K 

1JD 1 * 

FIGURE 4 Resistivity increase dp versus dose 4> for TiC0,-, 
during 2. J MeV electron irradiation ai 21 K. 

© ( I n . / c m * 1x10** FIGURE 5 Resist<vn)-r[Krcaseâ/tver*usdose*rorT*Ce.M 

™ during 2 J MeVelectrooirradiationat 21K- The*»Uted poinu 
FIGURE 3 Resistivity increase Up venus dose d> for TaC 0 «, below the curve u t tp meaturcmenu perfomed out of tbe 
during oeutron imdiaiioa at 40 K. 
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Figure S near the origin of the coordinates. So we 
made fwnUine to tinK during the irradiation some 
measurements out of the flux at 21 K. These are 
the isolated points below the production curve of 
Figure 5. They show unambiguously this negative 
curvature. 

The most significant feature in these experiments 
•s thedilferencein the damage rates àp/àip between 
TiC and TaC &p increases 10 times faster in TiC 
than in TaC in both the neutron and the electron 
irradiations (see Table I). As we shall see later, the 
differences in the displacement cross-sections are 
not sufficient in either case to explain these dif
ferences in the damage rates, which means that the 
specific resistivities of the radiation induced defects 
are larger in TiC than in TaC 

22 Displacement Cross-Sections in TaC 0 „ 
and TiC,,.,, 

In order to get an idea of the number of defects 
introduced by the irradiation we need to know the 
displacement cross-sections for M and C atoms in 
MC,. This is done in.the appendix for both 
neutrons and electrons and the results are sum
marized inTables II and III for different reasonable 
threshold energies. These displacement cross-
sections are defined in the same way as for a mono-
atomic crystal (see for example Ref. 17). In the 
case of the electrons, for which the parameters 
involved are much better known than for the 
neutrons, we get the following relation between the 
resistivity increase and the cross-section for low 

defect concentration: 

*P-{f9»WE.,EJt) + pSeiciE..ES)ME.) (1) 
m which: 

Ap • resistivity increase (/dl cm) 
(p(E,) m dose of electrons with energy E, (f "/cm2) 
pf » mean resistivity of a metal Frenkel pair 
(jkicm) 
p, *= mean resistivity of a carbon FrenJeel pair 
Oil cm) 
OJH(E„ £*) = displacement cross-section for the 
metals atoms in MC, by an electron of energy £, 
(bam) 
<r3c(£„ £?) — displacement cross-section for the 
carbon atom in MC, by an electron of energy E, 
(barn) 
E" " threshold energy for the displacement of the 
metal M in MC, in a one step model.'7 

E% « threshold energy for the displacement of the 
carbon in MC, in a one step model.1 ' 

The displacement cross-sections give final atomic 
concentrations of defects of each atom of the order 
of 10" ' to 10"* at the end of the electron irradia
tions and 10"2 to 10"' at the end of the neutron 
irradiations. 

2.3 Recovery of Defects 

As for the irradiations, the recovery measure
ments were reproducible between different samples 
of (he same specimen and so for simplicity, the 
results are shown only for one of the samples. We 
present these recovery spectra, carbide after carbide. 

TABLE II 
Calculated displacement cross-seclions Tor the displacemeni of carbon and titanium atoms in TiC„ «T 

for various threshold energies £ f i n d E,1': e$ for 2.5 MeV electrons and »S for fast neutrons 

C in T i C , , TiinTrCft,-

£J(eV) 4 
ojrOam) 323 
•ictbarn) 10900 

162 
SS00 

i ; 
90 

3(00 

16 
59 

2700 

«• (eV) 
ol„ (barn) 
«J,, (barn) 

20 
91 

3300 

28 
59 

2300 

36 
42 32 

1500 

Calculated displacement cross-sections for the displacement of carbon and tantalum atoms in T a C D . l t 

for various threshold energies £J and £?': nj for 2.5 MeV electrons and oj for fast neutrons 

C i n T a C „ Ta in T a C „ 

3<eV) 4 8 12 ie *?<eV) 20 28 36 44 
•irfljam) 340 117 63 42 »;,. (bare) 293 173 110 73 
«3r(barn) 5700 2900 1900 1400 «: (bam) 3100 2200 1700 1400 
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FIGURE 6 Variations of the residual resistivities Ap, in 
TiCo*? after recovery at a temperature Tr, normalized to the 
resistivity increase after irradiation â«>. along with the 
derivatives of these curves. 

comparing the post electron and post neutron 
irradiations recovery results. Finally we compare 
the electron recovery spectra of the two compounds. 

2.3.1 Recovery of titanium carbide: Figure 6 
shows: 

i) The variations of the residual resistivity Ap, 
after recovery at a temperature Tr, normalized to 
the resistivity increase alter the irradiation, Ap„. 
ii) The derivatives of the previous curves for 
neutron and electron irradiations. 

These recovery spectra divide into two parts: 
many, not well-defined, small stages between 100 K 
and 230 K, and a large stage centred at 267 K. The 
main difference between the electron and neutron 
irradiations is in the intensity of this stagecentred at 
267 K, the recovery being much more important 
after electron irradiation. This difference leads to a 
total recovery at 300 K of 77% after electron 
irradiation and only 58 % after neutron irradiation. 

2.3.2 Recovery of tantalum carbide: The com
parison between the post electron and post 
neutron irradiations recovery spectra is not easy 
because of the wide steps in the recovery spectrum 
of the neutron irradiated sample (Figure 7). 
However it shows that in both cases there is a 

*Wtlùl>\ftt u>fàH 

i ' 1 • 1 1 1 . lot 
0 100 SOO 300 400 

FIGURE 7 Variations of the residual resistivities op, in 
TaCD.t» after recovery at a temperature Tr, normalized to the 
resistivity increase after irradiation Afo. along with the deriva
tives of these curves. 

continuous decrease of Ap from about 40 K to 
400 K and the neutron spectrum is not incompatible 
with the structure of the electron spectrum. The 
final recoveries at 400 K are 83 % and 57 % for the 
electron and neutron irradiations respectively: 
this din*r.e>.ce arises from the low intensity or the 
low temperature stage followingneutron irradiation 
compared with that following electron irradia
tion. We shall concentrate now on the post 
electron irradiation recovery spectrum. Its most 
interesting feature is that it consists of 3 well 
separated stages centred at 77.3,175, and 277.5 K. 
Each of them is divided into mainly three sub-
stages; this is particularly clear for the first stage 
with three well defined substages centred at 47.5, 
77.5, and 9Z5 K. 

2.3.3 Comparison between titanium and tantalum 
carbides: Figure 8 shows the variations of 
d(àp,/àp0)/d Tr versus Tr for electron irradiated 
titanium and tantalum carbides. We have also 
included the results on yttrium sulphide YS» . M . 
irradiated with neutrons. The striking points are: 

i) that the three compounds present an important 
stage between 200and 300 K; and 
ii) that the low temperature stage present in 
•TaCo„ is absent in T J C 0 „ and Y V , 5 . 
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FIGURE 8 Temperature derivatives of the normalized re-
•idual resistivity increases after recovery ai Tr for electron 
irradiation of TaC a» and TtCo.ti and neutron irradiation of 
YS„.„. 

3 DISCUSSION 

Obviously, the present results are not sufficient 
to make any precise determination of any param
eters such as />£ or p", or to attribute any of the 
recovery stages to a specific defect. However, 
from some general considerations it is possible to 
make some predictions. 

The general behaviour during irradiation as well 
as during recovery is very similar to that of a 
monoatomic metal. This, together with a con
sideration of the high conduction electron densities 
in these compounds justifies the hypothesis used 
for the calculation of the number of defects (sec 
appendix): mainly that they are produced as in 
metals only thro :°h nuclear collisions and not via 
electiciic excitations as in ionic crystals. So it 
seems reasonable to consider the carbides as 
diatomic metals. However a greater number of 
recovery stages may be expected since there are 
two kinds of vacancies and interstitials, which will 
give rise to their own recovery stages. Moreover 
their interaction will introduce new phenomena 
in the same way as impurities do in metals. 

As there are two parameters p$ and pf involved 
in the relation between Ap and the calculated dis
placement cross-sections (see Eq. (I)X it is im
possible to determine the mean Frenkel pair 

resistivities. To do this we need to separate the two 
contributions to &p. This can be done roughly 
through an analysis of the recovery spectra. We 
therefore start by discussing the recovery data. 

3.1 Recovery 

From the available self diffusion data or carbon in 
transition metal monocarbides,"- 2 0 we know that 
in TiC. and TaC» the migration energies for the 
carbon vacancies are about 4 to S eV. Diffusion 
measurements of l i in TiC, give an activation 
energy of about 7 to 8 eV." It is commonly 
admitted that this self diffusion occurs through 
vacancy migration. This activation energy is then 
the sum of the formation and migration energies for 
the metal vacancy, which are usually of the same 
order of magnitude. So the migration energies of 
both the carbon and metal vacancies are about 
4 to 5 eV, which gives migration stages in a recovery 
spectrum at temperatures (T > I000°C) substan
tially higher than those studied here. Consequently 
the observed stages in our recovery experiments 
are related to the migration of interstitials. 

We think that the high temperature stages 
(T > 160 K) observed in T a C , . B 9 as well as in 
Tic,, . , , or V S 0 , 5 could tentatively be attributed 
to metal interstitial migration and that the low 
temperature stage (T a 77 K) observed only in 
TaCo.9, is due to carbon interstitial migration 
(the main substage at 77.5 K being probably the 
free migration of the carbon interstitial). 

This interpretation is supported by the following 
points: 

i) Threshold energy determination at 20 K in SmS 
show that the sulphur atom is mobile at 20 K " 
(with an Et for Sm of about 30 eV) which means that 
the observed recovery stages are metal type 
defect stages. 
ii) We observe only high temperature recovery 
stages (T > 160 K) in SmS," TiC,,.,, and Y S 0 . „ . 
iii) In the case of TaC, . , , we know that at 20 K, 
carbon defects are stable: preliminary results from 
irradiations at 20 K of TaQ,. , , and TaC,,.,, with 
0.S MeV electrons show a non-zero production 
rate 2 3 which cannot be due to tantalum defects 
(it would mean an E]' < 8 eV). 
iv) The migration of the low temperature migrating 
defect is favoured by intrinsic carbon vacancies: 
in the case of T a C 0 , , 0 the irradiation at 20 K falls 
within the low temperature recovery stage." 



- 228 -

3 J Production Curves 

Threshold energies for the displacement of carbon 
in non-stoichiometric (carbon deficient) carbides 
have been estimated as about 5 eV." For the metal 
atoms reasonable values are 20 to 50 eV (e.g. about 
30eVforSminSmS"). 

From tbepreviousconsiderationson the recovery 
spectra it follows that in TiC hp is probably 
mainly due to titanium dcTects: Ap a fiPctri- An 
estimate of the titanium Frenkel pair resistivity 
in atomic concentration is then: 100 < ftp < 
SOO n̂ cm/at %. 

In the case of TaC 0.„ such an estimation is at 
present impossible. However, we can get a higher 
limit ifweatlributeAp only to carbon or to tantalum 
defects using the lowest calculated values of ox or 
°n. (see Table III) and a lower limit if we attribute 
to carbon the fraction of Ap that recovers in the 
low temperature stage and to tantalum the 
fraction that recovers in the high temperature 
stage using the highest calculated values of ox 

«r «n* (see Table III). Th» «"der of magnitude for 
PF and p}' in TaC0.„ is then 1 to 10 pfl cm/at %. 

This is consistent with thespecific resistivity for 
a I at % concentration of carbon vacancies p£ in 
TaC, of 6 /ill cm (see Section 1.1) aad is of the 
same order of magnitude as the specific Frenkel 
pair resistivities in monoatomic metals 
(p?u - 2, pi*° = 14 1*1 cm/at %J) with similar 
electron conduction densities. 

These evaluations are made using the electron 
irradiation results because in this case the displace
ment cross-sections are much better known: 
However, using the neutron irradiation results We 
get similar values. 

In either case, it results that the metal Frenkel 
pair resistivity in TiC 0 . 9 7 is much larger than in 
TaCo.g»- This could be explained by the difference 
in the conduction electron densities which is 
30 times smaller in TiC than in TaC1: the specific 
resistivity of a concentration C, of a point defect i is 
given by />,- - C, m*vFA/(ne2r,) where m* is the 
effective mass of the electrons, cr the mean Fermi 
velocity, A the effective scattering area of the point 
defect, it the free electronic density, e the electron 
charge and t>„ the atomic volume. In a free electron 
approximation vr varies as n'" and in the Thomas-
Fermi approximation for the screening of the point 
defect by the free electrons A varies as n~"\ so 
toe mean variation of p, with n is just I/o. 

The observed negative curvature on the damage 
curves is a phenomenon commonly observed in 

metals.*'1 It is usually associated with recombina
tion phenomena and becomes visible when the 
defect concentrations reach values of the order of 
1%. On the other hand, a negative curvature 
(even at very low radiation doses) has been ob
served in the seraimetal Bismuth" and this was 
attributed to variations of the number of free 
carriers with the concentration of defects. In our 
case both explanations could apply: the concentra
tion of intrinsic defects (carbon vacancies) is of 
the order of 1 % and we know that the number of 
conduction electrons varies with temperature and 
with carbon vacancy concentration in both TiC, 
and TaC,.' 

CONCLUSION 

Titanium and tantalum carbides have been shown 
to display a dominant metallic character under 
irradiation It seems that the concepts used in metals 
could apply to these compounds. However we 
must remember that they are diatomic compounds: 
their displacement cross-sections are highly affected 
by collisions between different types of atoms36 

and much more different defects are created than 
in a monoatomic metal. 

From our results we have been able to character
ize roughly the irradiation defects. No assumptions 
were made concerning the microscopic arrange
ment of these defects. There must be many différent 
vacancy-interstitial associations and also, possibly, 
anti-structure defects. Evidently our results refer 
only to "mean" defects. 

The comparison between titanium and tantalum 
carbide has been fruitful. However, tantalum 
carbide is the more interesting with well separated 
recovery stages. Moreover, it can be obtained closer 
to stoichioroetry than other carbides. This is 
promising for future work, as outlined in the 
introduction. 

Threshold energy determinations, irradiations 
combined with Hall coefficient measurements and 
irradiations of different compositions of TaC, 
seem to be the most interesting expérimenta to 
perform now to extend our results. Also, it would 
be interesting to look for a migration stage below 
21 Kin TiC as far as there is no dear explanation 
why the carbon interstitial should migrate at a 
lower temperature in TiC than in TaC 
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we have : 

—Tm = maximum energy transferred to an atom i 
by an electron of energy £ , . 
—0f(£ r r 7;) s Mott's differential cross section for a 
collision between an electron of energy £ , and an 
atom i with an energy Tt transferred to I 

/v"(l<7;)isaiiapproximatefunction which describes 
the probability Vf(7j) for a stable displacement ; ' i 
and the mean number ««( 17) of atoms i displaced 
in a cascade originated by a primary atom of 
energy 7̂ : 

Appendix 
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—In a one step model we have: 

where £} is the threshold energy for displacement 
of 1 (the minimum transferred energy necessary to 
make a stable Frenkel pair). 
—In a modified Kinchin and Pease model27 we 
have: 

i.m=J ° T , £ 2 s i 

* " (0.8(7; - 2ED/2EJ 7; â 2£j 

(We need a transferred energy of at least 2£j to 
create a cascade). 

•» * 

* 
The same model could apply to mulliaiomic 
targets ft/, fc,...) if we take into account the 
possible collisions between different types of 
atoms. This effect can be represented by some 
nJTt) functions which describe the mean number 
of atoms of type./ displaced in a cascade originated 
by a primary i of energy T,. 
For a diatomic target like MC,. x we obtain: 

-°ÎJE.) « f o'MlE„ TM)NMU(TM}iTu 

Jo 

+ (1 - *) f "<«£., Ic)Nc«(7c)drc 

Jo 
, * 

- « y £ J = « - x) J o oK£„ rc)N«(7adrc 

Jo 

which are respectively the number of displaced 
M and C atoms per incident unit flux and per 
sublattice site (referred to the stoichiometric 
compound MC), with: 

N„(73 = V.<TO + »ura: 

(*B = 1;*« = 0 for / * / ) . 

This calculation of the n;j<T[) functions has 
been made recently bv Lesueur." The more 

restrictive hypothesis are: 

i) The electronic stopping power is neglected. 
ii) The law of nuclear collision cross-section is 

of the type E~'T~'~' (E is the primary energy, 
T the transferred energy, which depends only on 
the type of primary ton). 

In our case the maximum transferred energies 
with 25 MeV electrons are about 100 eV for Ta, 
400 eV for Ti and 1600 eV for C. So the first hy
pothesis is entirely justified.1* For the second 
hypothesis, the best values for p in the concerned 
energy range are p = 0.055 for Ta and Ti and 0.3 
to 0.5 for C." 

So in our case for each displacement cross-
section oj, there are three contributions: 

1) The primary displacement cross-section 
W D ) which is the same as in a monoatomic 
target. 

2) The cascades originated by an atom i which 
could be considered as the equivalent of the modi
fied Kinchin and Pease contribution (n,,<7;)). 

3) The cascades originated by an atom j which 
is a completely new term compared with mono-
atomic targets (nj,<7})). 

The influence of these collisions between different 
types of atoms can be important in some cases as 
one can see from Figure 9 which represents the 
displacement cross-sections of C in TaCo.m with 
and without taking into account the collisions 
between different types of atoms, as a function of the 
electron energy for a threshold energy Ej = 4 eV. 

2 NEUTRON DISPLACEMEN CROSS-
SECTIONS 

In the case of fast neutrons with energies of about 
I MeV, the transferred energies using a hard 
sphere elastic collision model are about 11 keV for 
Ta, 40 keV for Ti and 142 keV for C. The first 
hypothesis (i) is then justified for Ta and Ti but 
not completely for C " It is not easy to determine 
which fraction of the energy of the carbon primaries 
will be lost through electronic excitalior.s. We 
shall therefore continue to ignore these electronic 
excitations, knowing that the resuISs will be over
estimated. For the second hypothesis (ii) the best 
value in this high energy range (E J> threshold 
energies) is p = 05 . 2 ' 
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FIGURE 9 raplacancnt croo-section TorCinTaC0.~,ass 
function of electron energy: II]: Taking into account the Ta-C 
collisions: • e= contribution ]): b « comr nutans I) + 2); 
e = contributions 1) + 2) + 3) (see apper. a). |2J: Without 
(akin* info account the Ta-C collisions: a -= primary cross* 
sections « total cross-section (primary + cascade). 

Moreover in this energy range the determination 
of the asymptotic values for the n:l functions is 
straightforward. Il can be shown the : these values 
do not depend on the nature of the primary and that 
they are proportional to the primary energy E,: 

E, 
«Vr. ~ 0 A 2 £ i i ' 

F 

and 

E, 

To gel Ihe lotal displacement cross-sections wc 
need to know the number and the energy distribu
tion or the primaries. 

Unfortunately we do not know the precise form 
of the reactor neutron spectrum ?nd Ihe collision 
cross-sections of neutrons with l a , C and Ti. So. 
further approximations are necessary to get an 
order of magnitude for these a},. The neutron 
spectrum will be represented by a neutron with an 
average energy £ . of I MeV. The nuclear collision 
cross-sections will be considered as equal for Ta. 
Ti and C and about I barn. The mean primaries 
energies £, are then (assumed hard sphere elastic 
collisions): 

£ , = 
I 4M.M. 

2 (M, + M J Ï * 

where M, and M. are respectively the masses of the 
atom i and of the neutron. These approximations 
give the following values for the o j : 

142000 . 
° 5 r . - £ T . • °3c 

and 

65500 

23000. 

ES 
in TaCo.9g 

43500 
: ES 

in TiCo.a-, 

where the o j are in barn with the threshold energies 
ineV. 

.97 
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A LA CONFEREHCE INTERNATIONALE SUR LA SCIENCE DES MATERIAUX DE HAUTE 

DURETE. JACKSON LAKE LODGE, WYOMING. U . S . A . , 2 3 - 2 8 AOUT 1981 

International Conference on the Science of Hard Materials 

(Jackson Lake Lodge, Wyoming, U.S.A., 23-28 Août 1981) 

DEFAUTS D'IRRADIATION AUX ELECTRONS DANS TaC,^ ET TiC Q g ? 
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RESUME 

On a mesuré les changements de résistivité électrique de TaCfl 9 g 

et TaC 0 8 0 irradiés à 21 K avec des électrons d'énergie incidente 

variant de 2,5 à 0,25 MeV : une production de défauts ponctuels 

est observée même aux plus basses énergies. Le recuit des 

défauts a été suivi jusqu'à 4C0 K pour TaC. 9g et TiC» 3 7 irra

diés aux électrons de 2,25 MeV, et jusqu'à 160 K pour TaC* » 0 

irradié aux électrons de 0,75 MeV. Les résultats sont comparés 

â ceux obtenus par irradiation aux neutrons rapides. Pour TiC Q „-

et TaCf) 9 9 , les contributions des différents défauts» ajx taux 

de production et aux stades de recuits sont discutées, et on 

donne une estimation des résistivités de paires de Frenkel. 
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ELECTRON RADIATION DEFECTS IN TaCj_ x AND TiC Q 

J. Morillo, C.H. de Novion, J. Durai 
SESI, Bât. 3], CEN, BP 6, 
92260 Fontenay-aux-Roses, France 

ABSTRACT 
The electrical resistivity charges of TaCn gg and 

TaCo.80 have been measured at 21 K during irradiation with 
electrons of incident energies ranging from 2.S to 0.2S 
MeV : a non-zero production rate is observed, even at the 
lowest energies. The recovery of defects was followed up 
to 400 K for TaCg.99 and TiCo.97 irradiated with 2.2S MeV 
electrons and up to 160 K for TaCo.80 irradiated with 0.7S 
MeV electrons. The results are compared to fast neutron 
radiation damage data. For TiCo.97 and TaCo.99, the con
tributions of the different defects to the production 
rates and recovery spectra are tentatively separated, and 
a rough estimate of Frenkel pair resistivities is given. 

INTRODUCTION 
Low temperature radiation damage studies in compounds 

such as transition metal carbides MCj_ x are very interesting for several reasons : 
1) Fundamental information about point defects in crystals 
where the bonding is altogether metallic, covalent and 
ionic. 
2) Because of the very different masses and electronic 
structures of M and C atoms, one may hope to get large 
differences in the threshold energies and the recovery 
stages, and therefore to separate the contribution of dif
ferent types of radiation-induced point defects. 
3} It is possible to vary externally the concentration of 



one of the point defects : the carbon vacancy. 
4) Several refractory carbides such as UC and PuC, are 
potential nuclear reactor fuels ; the fundamental aspects 
of radiation damage in these compounds has not been much 
studied yet. 1 

Up to now, radiation effect studies in transition 
metal carbides have been mainly restricted to neutron 
irradiation at 100°C 2,3,4, Under these conditions, some 
of the induced defects (probably interstitials) are mobi
le ; so these experiments mainly concern agglomerates 
rather than isolated point defects. Nevertheless, Iseki 
et al 3 have observed in TiCg.cj irradiated with fast neu
trons a large annealing stage'around 600°C ; from the mea
sured migration energy (4.6 eV), this stage was assigned 
to free migration of carbon vt' tcies. Neutron irradia
tion was also observed to have li.-le influence on the 
superconducting transition of NbC, compared to the case 
of the A-15 compounds 4 . At least, we want to mention two 
irradiation experiments performed in an electron micro
scope : 
- the disordering of the V6C5 superstructure 5 (where C 
atoms and vacancies form ordered arrays on the f.c.c. 
metalloid sublattice). 
- the observation of voids in previously deformed single 
crystals of TiCo.93» irradiated at room temperature with 
100 keV electrons and annealed around S00-900°C °. 
Both experiments show that the transfer of a carbon atom 
into a neighbour vacant site of the metalloid sublattice 
in a non-stoichiometric carbide MCi-v needs a low energy 
the value found by Venables and Lye » (S.4 eV), is near 
the carbon self-diffusion (migration) energy. 

In the present paper, we report low temperature elec
trical resistivity measurements obtained on titanium mono-
carbide TiCç.97 and tantalum monocarbides TaCo.99 and 
TaCg.go, which were irradiated with electrons at 21 X, and 
which were annealed after irradiation up to 400 K. The 
results will be compared to fast neutron radiation damage 
experiments 7. 

EXPERIMENTAL 
Samples 

The polycrystalline samples were approximately 0.2 to 
0.3 mm thick, 2 mm wide, and from 5 to 25 mm long. They 
were prepared by M. Lequeux 8 by direct carburation at 
high température (2000 C for TaC) of metal foils embedded 
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in graphite* TaCn »o was obtained by annealing under va
cuum (S days at T730*C) partly carburated tantalum foils. 
The compositions were deduced from lattice parameter and 
electrical resistivity measurements, with an absolute 
accuracy of ±0.01 in x. For TaCo.gg, the measured super
conducting temperature Tp - 9.7±0.2 K corresponds to 
crystals very close to the stoichiometric composition 9 . 
The total metallic impurity content was typically 200 ppm 
weight, and the N and 0 contents about 20 and 60 ppm 
weight respectively. 

Irradiations and damage recovery 
The electron irradiation experiments were performed 

at 21 K in the VINKAC 1 0 low temperature irradiation fa
cility on the Van de Graaff electron accelerator at CEN 
Fontenay-aux-Roses. Doses and other experimental condi
tions are given in Table 1. The electron flux was measu
red directly on a Faraday cage placed behind the sample. 
The electron energy was corrected for the losses in hydro 
gen, in the window of the cryostat and in the sample : 
the average loss was approximately 2S0 keV for all inci
dent energies (between S00 keV and 2.75 MeV). The spread 
of particle energy in the samples around the !r>"an value 
was ±100 keV. The electrica. resistivities of he samples 
were measured during the irradiation, indium providing 
extremely good ohmic contacts. 

After the electron irradiations, it was possible, 
without taking the samples out from the hydrogen bath, to 
carry out 10 minutes isochronal recovery steps in a fur
nace at increasing temperatures. The sample was heated 
for 10 minutes at a temperature T T (with a stability of 
1 K) in the furnace, then cooled to 21 K for the electri
cal resistivity measurements. 

RESULTS 
Damage rates. (2.25 MeV electrons) 

For TiCn.97 and TaCo.gg irradiated with 2.:J MeV 
elections, the resistivity versus dose dependences are 
not exactly linear, but show slight negative curvatures 
(as in the case of neutron irradiation at 21 X ' ) . For 
both samples, the irradiation temperatures, total doses 
A» t, total resistivity increases Ap t and average damage rates Ap t/A$ t are summarized in Table 1, where fast neutron irradiation data 1 are given for comparison. 
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For TaCn.80» the Ap versus A<> curve showed a large 
negative curvature and depended strongly on the electron 
bean intensity ; this is due to the fact that the irra
diation at 21 K occurs within an annealing stage (see 
Fig. 2) ; therefore, no significance can be attributed 
to this curve. 

The most significant feature in the results reported 
in Table 1 is the difference in the damage rates Apt/A$j-between TiC and TaC. Ap increases 10 times faster in Tic 
than in TaC in both the neutron and the electron irradia
tion. 
Table 1. Resistivity variations induced by fast neutron 

(f.n.) and 2.25 MeV electron irradiation in 
TiCo.97 and TaCo.gg. 
(In ret. 7, the electron incident energy pre
sented in Table 1 is the nominal value, 2.5 MeV; 
it had not been corrected for the 0.25 MeV 
losses which have been taken into account in 
the prejsent article) . 

Compound Irradia
tion 
particle 

T irra
diation 
(K) 

A*t (particle /cm2) 
Ap t 

(jifl-cm) 

Apt/A*t 

*10 1 8 

T i C0.97 
f.n. 
electrons 

21 
21 

1.3 10 1 8 

8.4 10 1 8 

333 
10 

25 
1.2 

T a C0.99 
f.n. 
electrons 

«.40 
21 

1.8 10 1 8 

5.6 10 1 8 

5.0 
0.8 

2.8 
0.14 

Electron energy dependence of the damage rate in TaC. 
The damage rate due to electron irradiation at 21 K 

was measured in TaCo.gg a n d T a C0.8Q f o r different electron 
incident energies, ranging from 0.25 to 2.50 MeV (after 
correction for energy loss). Because of the ±100 IceV width 
of the particle energy spectrum in the sample, and of the 
uncertainties on the measurement of the electron flux, the 
results must be considered only as semi-quantitative, 
especially for low energy electrons. Nevertheless, these 
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results, presented on Fig. 1 for TaCgog in the form of a Ap/At versus E curve, show that the'damage rate at 0.2S MeV is not much lower than at Z.SO MeV ; no clear threshold energy appears form this curve. 
The results for TaC0.80 a r e similar, but with larger uncertainties, due to the presence of an annealing stage at the irradiation temperature 21 K. 

Recovery of defects 
On Fig. 2 are shown several recovery curves for electron irradiated tantalum carbides TaC]_ x : - for TaCo.99 irradiated with 2.25 MeV electrons (total dose 5.6 JD18 electrons/cmz) ; 

1 

03. 
i Af/A^xlO* 

( lltt-cm/pirticie /at? ) 

0,2- • 
• 

• 

0.1. 
• 

• 
* • . 

1 1 1 

• 

E(MeV) 
—i 1 »• 

CO 0,5 IjO 1? 20 2g 

Fig. 1. Damage rate Ap/A$ measured in TaCg.gg irradiated with electrons of energy E. 
(The value for v. « 2.25 MeV is somewhat higher than that given in Table 1 : this is due to the slight negative curvature of the Ap versus A4 curve ; here, the data correspond to the initial slope of these curves). 
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4*Pr/*f. 

0 20 SO 100 150 200 250 300 350 
Fig. 2. Variations of the electrical resistivities Ap_ 

after recovery at a temperature T , normalized 
to the resistivity increase after electron 
irradiation Ap at 20 K. 
a : TaCo.99 irradiated with 2.25 MeV electrons, 
b : TaC()[gg irradiated with 1.0 MeV electrons 
(after a"short preirradiation at 2.S MeV follo
wed by an anneal at 400 K) . 

TaC 0.80 irradiated with 0.75 MeV electrons. 

- for TaCo.gg irradiated with 1.0 MeV electrons (total 
dose 4.7 1018 el./cm2) after a short preirradiation at 
2.5 MeV (0.5 10'8 el./cm2) followed by an anneal at 400 K; 
- for TaCo.80 irradiated with 0.75 MeV electrons (total 
dose 3.2 10'- el./cm2) ; for this sample, the rupture of 
a resistivity contact explains the interruption of the 
recovery curve at 160 K. 

The two TaCo.gg curves ar» similar, showing three-
well separated stages centred around 80, 170 and 280 K. 
But the stages are much narrower and the recovery at 
320 K nearly complete in the sample irradiated at 1.0 MeV. 
The TaCç.80 curve shows a continuous recovery starting 
at the irradiation temperature (21 K) and a large stage 
around 80 K. Such a continuous recovery is typical of 
disordered alloys. 

Fig. 3 shows the results for titanium carbide TiCo.97 
irradiated at 2.75 MeV, i.e. : 
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Fig. 3. Variations of the residual resistivities Ap r in TiCQ,97 after recovery at a temperature T r, normalized to the resistivity increase after 

irradiation Ap 0, along with the derivatives of these curves. 

- the variations of the residual resistivity Ap after 
recovery at a temperature T r, normalized, to the resisti
vity increase after the irradiation, Ap- ; 
- the derivatives of the previous curves for neutron and 
electron irradiations. 
These recovery spectra divide into two parts : many, not 
well defined, small stages between 100 and 230 K, and a. 
large stage centred at 267 K. The main difference between 
the electron and neutron irradiations is in the intensity 
pf this stage centred at 267 K, the recovery being much 
more important after electron irradiation. 

Comparing the recovery curves for TaCnagg and TiCn.g7 (Figures 2 and 3), one sees that both compounds present* 
an important stage between 200 and 300 K, but that the 
low temperature stage present in TaCn.gg is absent in 
TiCg.97. We also remark that the first substage observed 
around 50 K in TaCn.99 irradiated at 2.25 MeV, is much 
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less pronounced in the recovery curve of TaCp 99 irra
diated at 1.0 MeV (see Fig. 3). 

ELECTRON DISPLACEMENT CROSS-SECTIONS IN TaC 

In order to get an idea on the number of defects 
introduced by the irradiation, we need to know the displa
cement cross-sections for M and C atoms in MCj_ x, cr̂ M

 a n d 

°dC« These displacement cross-sections, which depend on 
the incident electron energy E e, and on the threshold 
energies for displacement of metal and carbon atoms (Eg 
and E§) in M C ] _ X > are defined in the same way as for a 
monoatomic crystal. But of course, one has to take into 
account the collisions between different types of atoms. 
This effect can be represented by some nij(Tj) functions 
which describe the mean number of atoms of type j displa
ced in a cascade by a primary i of energy Ti (i,j = M and/ 
or C). A calculation of these rijj (Tj) functions has been 
made recently by Lesueur ", with the two following hypo
thesis : 
i) the electronic stopping power is neglected ; 
ii) the law of nuclear collision cross-section between 
ions is of the type TjP T5I-P (Tj is the incident ion 
energy, T2 the transferred energy, which depends only on 
the type of the incident ion). 

We shall restrict here to the case of electron irra
diation in stoichiometric TaC (M » Ta, x » 0). In this 
case,the maximum .transferred energies with 2.5 MeV elec
trons are about TÎ! « 100 eV for Ta and T£ - 1600 eV for 
C ; with E e = 0.5 MeV, it is about 10 eV for Ta and 
140 eV for Ç. Therefore the hypothesis i) is entirely 
justified ' 2. For the hypothesis ii), the best values fcr 
p in the concerned energy range are p - 0.055 for Ta and 
0.3 for C 1 3. 

So in our case, a displacement cross-section o§i 
(i « C, M) will be written (for example in the case 
i » C) as a generalization of the formula of Oen 1 4 : 

e f T»e fi e 
°dC " I ° C ( v C + n C c ) d T C + °M nMC d T M 

J0 J0 
wheis of is Mott's differential cross-section for a colli
sion between the electron of energy Ee a:td the atom i, 
with an energy T* transferred to i j V| is the probabili
ty for a stable displacement of atom i, with, in a one 
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step model : v* • 0 for ti < Ej and 1 for Tj > Ej. In the 
above formula, the dependence of the of and n«* with Tu, 
Tr and E e have not been explicitely written. In the displacement cross-section of carbon atoms, c§ c , there are therefore three contributions : 
1) The primary displacement term (vc) which is the same as in a monoatomic target. 
2) The cascades originated by carbon atoms, which can be 
considered as the equivalent of the modified Kinchin and 
Pease contribution (n c c) ' s . 
3) The cascades originated by metal atoms, which is a 
completely new term (nu£) compared with monostomic tar
gets. 

In the present case (i * C in TaC), the influence 
of these collisions between different types of atoms is 
important ; this can be seen on Fig. 4 which represents 
the displacement cross-sections of C in TaC with and 
without taking into account the • ollisions between diffe-

Gii (barn) 
400 

300 

200 

100 

OS (barn) 
40O 

300 

20O 

10O 

2 3 O 
E.(MeV) E.(MeV) 

Fig. 4. Calculated displacement cross-section for C 
in TaC as a function of electron energy : 
[!]: Taking into account the Ta-C collisions 
with the three contributions defined in the text, 
a » contribution 1 ; b •= contributions 1) +2) ; 
c - contributions 1) *2) +3). 
[2] : Without taking into account the Ta-C colli
sions : a - primary cross-section ; b « total 
CTOss-section (primary + cascade). 
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2 Ee(MeV)2.5 

Fig. 5. Total calculated displacement cross-sections 
of C and Ta atoms by electrons in TaCo.99 for 
different threshold energies. 

"dTa °Sc 
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rent types of atoms, as a function of the electron 
energy for a threshold energy E§ « 4 eV. 

The displacement cross-section for the metal atom, 
oŜ j, may be written similarly to ogc : but in the case 
or o§fa in TaC, contributions 2 and 3 are negligible. 

On Fig. S are shown the calculated .total disrlace
ment cross-sections o| c and o§Ta * n TaC, for different 
threshold energies.of carbon and metal atoms (the 
threshold energy Eg of one type of atom i, does not in
fluence the cross-section ag- for the other type of atom 
j, even if one takes into account the collisions between 
i and j atoms 1'}. One msy see on Fig. Sb that O^Q shows 
a minimum around 0.5 MeV if Eg is smaller than TO eV ; 
this minimum is qualitatively observed on Fig. 1 which 
represents the defect production rate in TaC for diffe
rent incident electron energies. On the other hand, no 
abrupt change of slope is observed on Fig. 1, which would 
correspond to the tantalum displacement threshold energy : 
this suggests, when comparing to Fig. 5a, that Ei a is 
larger than 30 eV. 

From these displacement cross-section calculations, 
using the threshold energies suggested above (E? = 5 eV, 
E*J = 40 eV), the final atomic concentrations of defects 
of each atom at the end of the electron irradiations re
ported in Table 1 (with E «= 2.25 eV), are found of the 
order of 10" 3 to 10 - 4. e 

DISCUSSION 
The general behaviour of T i C g ^ and T a C 1 - x during irradiation as well as during recovery is very similar to 

that of a monoatrmic metal ">. This, together with a con
sideration of the high conduction electron densities in 
these compounds justifies the hypothesis used for the cal
culation of the number of defects made above : mainly that 
they are produced as in metals only through nuclear 
collisions and not via electronic excitations as in ionic 
crystals. So it seems reasonable to consider (in matter 
of irradiation) carbides as diatomic metals. However, a 
greater number of recovery stages may be expected since 
there are two kinds of vacancies and interstitials, which 
will give rise to their own recovery stages. Moreover, 
their interaction will introduce new phenomena in the same 
way as impurities do in metals. 



- 244 -

Obviously, the present results are not sufficient 
to make anv precise determination of the Frenkel pair 
resistivities, or to attribute definitely any of the re
covery stages to a specific defect. However, they allow 
to state the following points : 

1) The stages observed in our recovery experiments 
are very probably related to the migration of intersti
tial s. 
This is because, from the available self-diffusion data 
in transition metal monocarbides >'»1B, the migration 
energies for carbon and metal vacancies are estimated to 
be about 4 to S eV ; this gives for vacancies migration 
stages in a recovery spectrum at temperatures much higher 
than those studied here. 

2) The defects created by electron irradiation in 
TaCi_x (Ee « 2.5 MeV), and at least the first large recovery stage observed in Fig. 2 around 80 K, are mainly due 
to carbon defects. 
This was already suggested from the comparison made 
above of Fig. 1 and 5, and from the displacement energy 
of carbon atoms (5.4 eV) measured by Venables and Lye s 

in V6C5. Indeed, the non-zero production rate observed 
at electron energies as low as 0.2S MeV cannot be due to 
tantalum defects : it„would mean an Ei a < 5 eV, which 
seems unreasonable (EjJ =30 eV in the isomorphous compound 
SmS 1 9 , and El- • 32 SV in pure tantalum metal l e ) . We 
attribute tentatively the large stage observed around 
80 K to the free migration of carbon interstitials. 

3) It is difficult to give an answer about the pre
sence of Ta defects in TaC irradiated with high energy 
electrons. 
The increase of production rate with incident electron 
energy above 1.5 MeV (see Fig. 1) can be as well attribu
ted to the carbon displacement cross-section variation 
(see Fig. Sa) as to the appearance of displaced tantalum 
with a high threshold energy.(hKa ~ 40 to 60 eV, see 
Fig. 5b). The similarity of ths recovery curves of TaCg gg 
irradiated with 2.25 and 1.0 MeV. suggest that Ta defects 
are negligible ; but the 1.0 KeV curve should be consi
dered with caution because of the preliminary short irra
diation at 2.5 MeV, even if followed by an anneal at 
400 K. 

4) On the contrary, in TiQ. 57, Ap (induced by fast 
neutrons or 2.2S MeV electrons)'is probably mainly due to 
titanium defects, carbon interstitials being probably 
mobile at 20 E, and carbon vacancies already present 
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in the proportion of 3 t. 
This is deduced fro* the absence of low temperature 
(T < ISO K) recovery stages such as In TaCi_x, and fTom 
the similarity of the TiCn g; recovery curves with those 
of isomorphous SmS and YS 7»'9 ; indeed the latter both 
show only high temperature (160-2S0 X) recovery stages. 
In the case of SaS, threshold energy determinations at 
20 K show that the sulfur atom is mobile at 20 K, which 
means that the observed stages are due to metal defects'!9. 
Therefore, we suggest that in TiCn.gy the recovery 
stage centred around 270 K is due to the migration of 
titanium interstitials ; the migration of titanium va
cancies occurs probably in the high temperature (900 °C) 
stage observed by Iseki et al 3 from the recovery of 
lattice parameter in neutron irradiated specimens. 

In principle, the points discussed above lead to an 
estimation of the titanium Frenkel pair resistivity pX 1 

in TiCo.gr and of the carbon Frenkel pair resistivity in 
TaCn.gg (in the latter case fro..-, the production rate 
in the range 0.5-1.0 MeV). We obtain from the relation 
op • ofs p| the following values per atomic percent 

Frenkel pair : 100 < pp < 500 un-cm in T i C 0 > 9 7 and 

1 < Pp < 10 jift-cm in TaC n gg. The value of p£ in TaC is 

consistent with the specific resistivity for a l l atomic 
concentration off carbon vacancies (6 ufl-cm 2 0 ) and is of 
the same order of magnitude as the specific Frenkel pair 
resistivities in monoatomic metals with similar conduc
tion electron densities *6. The Frenkel pair resistivity 
in TiCo,g7 i s much larger than in TaCn.gg ; a similar 
difference is observed for the specific resistivities of 
carbon vacancies associated to non-stoichiometry 2 0 ; 
this could be explained by the difference in the conduc
tion electron density which is 30 times smaller in TiC 
than in TaC, TiC behaving somewhat as a semi-metal 2 0 . 

The experiments presented in this paper have brought 
two puzzling results : 
- The non-zero production rate of defects in TaCo.80 a t 

an energy (0.75 MeV) where only carbon displacements are 
thought to occur. These defects anneal largely at low 
temperature (T < 100 K) and therefore are thought to be 
carbon interstitials ; the stability of these intersti
tials in the presence of 20 t carbon vacancies is sur
prising. 
- The different behaviour of carbon interstitials in 
T i c0.97 &nd TaC)_ x, suggesting mobility in the irradia
tion conditions (21 K) in the first case but not in the 

http://TiCo.gr


246 -

second. 

It is only a systematic study of production rates 
and recovery stages for different compositions MCi_ x and 
incident electron energies (including experiments below 
21 K) that will allow to understand these behaviours. 
Nevertheless, the explanations remain probably in the 
existence of Complex defects (not simple metal and carbon 
Frenkel pairs) ; the interactions between metal and carbon 
defects play probably an important role. Because of the 
lighter mass of Ti compared to Ta, the nunber of metal 
defects is much larger in TiCo.97 than in TaCn.99 irra
diated with electrons of energies E e « Z.25 MeVJ and this 
might affect differently the mobility of the carbon in
terstitial. 
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