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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Les composés de terres-rares et plus particulièrement les oxydes 

sont souvent considérés comme des modèles pour étudier l'évolution des 

propriétés chimiques et physiques dans une famille de composés et pour 

tester de nouvelles théories. Pour mémoire, il est bon de rappeler que EuO 

fut l'un des premiers exemples de ferromagnétique isolan'; et il n'est pas 

nécessaire d'insister sur le grand engouement qu'avaient suscité les 

perovskites et les grenats de terres-rares IXl. En plus de leur intérêt pour 

la recherche fondamentale, les composés à base d'oxydes dî terres-rares ont 

également des utilisations pratiques très variées (industries nucléaires, 

écrans TV couleurs, catalyseur, verres, bulles magnétiques, optique, 

etc...). Notons enfin que les oxydes de terres-rares entrent dans la 

composition des nouveaux supraconducteurs à haut Te (TRBa„Cu_0_) /2/. 

L'objet de notre travail est d'établir les propriétés 

structurales, magnétiques et électroniques d'une nouvelle classe d'oxydes 

ternaires de terres-rares : LiLn(II) Ln(III)0 où Ln(tl) est un métal 

divalent (Sr, Eu) et Ln(III) une terre-rare trivalente (lui, Gd, Dy, Er et 

Y). Cette série de composés isostructuraux (structure orthorhombique de type 

LiEu 30 4) offre la possibilité d'étudier une grande variété de phénomènes 

magnétiques et de suivre leur évolution en fonction de la nature des ions 
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2+ 3+ 

Ln(II) et Ln(III) ; ions diaraagnétiques : Sr , Y ; ions magnétiques iso

tropes : Eu + , Gd + ; ions magnétiques anisotropes : Dy + , Er . 

Les propriétés magnétiques et électroniques de ces oxydes sont 

établies par les techniques classiques d'étude du magnétisme et à partir des 

interactions hyperfines mesurées au site des terres-rares par spectroscopie 

Mbssbauer. La possibilité d'utiliser plusieurs résonances Mbssbauer (les 

noyaux Eu, Gd, Dy et Er) comme sonde des propriétés locales doit 

founir des renseignements précieux complémentaires à ceux qui peuvent être 

tirés de l'étude macroscopique. 

Dans le chapitre II, nous présentons quelques rappels sur les 

propriétés magnétiques des terres-rares et sur l'effet Mbssbauer. Les 

interactions hyperfines et leur évolution dans les composés de terres-rares 

sont discutées plus en détail. 

La synthèse, la structure cristallographique des composés 

étudiés ainsi que la mise en oeuvre des techniques expérimentales utilisées 

dans ce travail sont exposées dans le chapitre III. 

Le chapitre IV est consacré à l'exposé des propriétés magné

tiques macroscopiques (température d'ordre, nature de l'ordre, aimantation à 

saturation, etc..) déduites des mesures de suceptibilité statique et dyna

mique et des aimantations à champ faible et à champ fort. 

Le chapitre V présente les résultats de l'étude Mbssbauer et 

démontre l'intérêt des techniques locales pour accéder è la structure élec

tronique, aux moments magnétiques locaux, aux effets de champ cristallin et 

à la structure magnétique de ces oxydes. 

Enfin, une conclusion générale résume les résultats essentiels 

et expose les problèmes qui restent à éclaircir. 
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CHAPITRE II 

SPECTHOSCOPIE MOSSBAUER DANS LES COMPOSES DE TERRES-RARES 

I - INTRODUCTION 

La spectroscopic MBssbauer est une technique moderne d'étude des 

interactions hyperfines entre les noyaux et leur environnement. Le noyau 

"Mossbauer" est une sonde locale qui fournit des informations originales sur 

les propriétés électroniques et magnétiques des solides /l/. La résonance 

gamma nucléaire est particulièrement bien adaptée à l'étude des composés de 

terres-rares qui ont l'avantage de présenter une grande variété de pro

priétés physiques. Il se trouve que chaque élément 4f, excepté le cérium, 

possède au moins un isotope qui se prête à cette spectroscopic 

C'est dans le domaine du magnécisme des terres-rares que la 

spectroscopic Mossbauer a, sans aucun doute, apporté la contribution la plus 

importante. Les spectres Mossbauer des composés magnétiquement ordonnés se 

caractérisent, en général, par un grand éclatement magnétique hyperfin (le 

champ hyperfin au site de Er peut atteindre 8000 kOe) dû à la contribu

tion orbitale des électrons 4f. De même, les effets quadrupolaires ainsi que 

l'interaction entre les électrons 4f et le champ cristallin jouent un rôle 

primordial dans les propriétés de composés de terres-rares. Il faut remar-
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quer que l'observation d'une structure magnétique hyperfine n'est pas 

limitée aux composés ordonnés. Un éclatement magnétique peut également appa

raître dans l'état paramagnétique lorsque l'état fondamental de l'ion 4f est 

un doublet de Kramers, à condition que le temps de relaxation des spins 

électroniques soit suffisamment long par rapport au temps caractéristique de 

l'effet Mossbauer. 

Le déplacement isomérique est un paramètre uniquement accessible à 

la spectroscopic Mossbauer. Son évaluation permet de déterminer la valence 

de l'élément 4f et de fournir des renseignements précieux sur la nature de 

la liaison chimique. La mesure du déplacement isomérique s'est avérée être 

un outil, souvent indispensable, pour caractériser les systèmes à valence 

mixte /2/, comprendre les phénomènes de fluctuation de charges /3/ ou pour 

démontrer l'existence d'états de charge anormaux /4/. 

Des rappels d'ordre général sur les propriétés des ions de 

terres-rares sont donnés dans la partie II de ce chapitre. Le principe de 

l'effet Mossbauer et la description des interactions hyperfines dans les 

terres-rares sont présentés dans la partie III. 

II - MAGNETISME DES TERRES-RARES 

Les terres rares forment un groupe de quinze éléments (du lanthane 

Z = 57 au lutétium Z = 71), dont les propriétés chimiques sont analogues. En 

plus de la couche complète du xénon, la structure électronique d'un atome de 

terre-rare comprend généralement les électrons 4f n + 6s à l'exception du 

lanthane, gadolinium et lutétium pour lesquels la configuration électronique 

est 4f°5d 16s 2, 4f 75d 16s 2 et 4f 1 45d 16s 2, respectivement. 
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Radius (a.u.) 

Figure II-l : Extension radiale des électrons externes d'un atome de 

gadolinium d'après Freenan /5/. 
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C'est donc essentiellement le remplissage progressif de la couche 

4f, du lanthane au lutétium, qui caractérise cette série dont les propriétés 

magnétiques sont presque exclusivement déterminées par le nombre d'électrons 

4f. L'ion libre est en principe trivalent, exceptionnellement divalent (Sm, 

Eu, Yb), ou tétravalent (Ce). La couche 4f est en fait une couche interne 

dont le rayon est inférieur à celui des couches complètes 5s 5p (Figure 

II-l.). Les couches 4f, 5s et 5p ne sont pratiquement pas modifiées par les 

électrons 6s. Par contre, c'est la proximité en énergie des deux couches 

incomplètes 4f et 5d, ainsi que l'extension radiale relative de la couche 

5d, qui influent sur le nombre d'électrons f dans un composé de la série. 

Notons enfin, que le statut honorifique de "terre-rare" est également donné 

aux ions yttrium et strontium qui ont la même configuration électronique 

externe que les lanthanides ; ils ont de ce fait des propriétés chimiques 

voisines. 

L'hamiltonien d'un ion de terre-rare dans un solide s'écrit géné

ralement sous la forme : 

3f = *^ + W + 3C + W (ii-i) 
o Is cry ex 

32 représente les interactions électrostatiques, 2? est le terme tra

duisant le couplage spin-orbite, 'J'' est l'hamiltonien de champ cristallin 
cry 

qui décrit l'interaction des électrons 4f avec le champ cristallin produit 

par l'entourage de l'ion et W est l'hamiltonien des interactions d'é

change. Les deux derniers termes sont, en général, négligeables par rapport 

au couplage spin-orbite. L'importance relative entre le champ cristallin 

C"('cr ) et les interactions d'échange (M ) dépend du composé étudié. 
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II.1. - IONS LIBRES 

Pour les ions libres, la nature du multiplet fondamental et les 

énergies des états excités sont bien décrites par le couplage de 

Russel-Saunders. Il en résulte que le moment angulaire total J est un bon 

nombre quantique. L'état fondamental est obtenu par l'application de la 

règle de Hund et du principe d'exclusion de Pauli. Le moment angulaire total 

est J = JL ± S| (+ ou - selon que le nombre d'électrons 4f est supérieur 

ou inférieur à 7, respectivement). Le moment magnétique de l'ion libre est 

donn» par la formule de Lande : 

U B (L + 2S) = g j u B J 

(II-2) 
J(J+1) + S(S+1) - L(L+1) 

g j = 1 + 
2J(J + 1) 

et p_ est le magneton de Bohr. En présence d'un champ magnétique appliqué 

H tel que p . H << V- , , chaque niveau J éclate en 2J+1 sous-niveaux 

équidistants. Dans un état d'équilibre thermodynamique, le moment magno-t i <r.-i 

moyen à une température T est donné par la relation : 

u (T) = g j u B J BJ(x) 

où (11-3) 

x = gJ M B 

H/kBT 

et: B (x) est la fonction de Brillouin. Aux hautes températures le dévelop

pement de B.(x) conduit à la fameuse loi de Curie : 
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Ion 

La 3+ 

Ce 3+ 

Pr 3+ 

Nd 3+ 

Pm 3+ 

Sm 

Eu 

Gd 

3+ 

Tb' 3+ 

Dy 3+ 

Ho 3+ 

Er 3+ 

Tm 3+ 

Yb 3+ 

Lu' 3+ 

Représentation 
spectroscopique 

5/2 

9/2 

V 2 

X 7/2 

'15/2 

15/2 

7/2 

Moment 
magnétique 

15/7 

16/5 

36/11 

12/5 

15/4 

10 

10 

Moment effectif 
M e f f = g j ( J ( J + l ) l / 2 

2,54 

3,58 

3,62 

2,68 

0,845 

0 

7,94 

9,72 

10,65 

10,61 

9,58 

7,56 

4,54 

0 

Constante | 
de Curie C„1 M 

0 | 

0,804 | 

1,60 | 

1,64 | 

0,9 | 

0,893 | 

0 | 

7,88 | 

11,82 | 

14,17 | 

14,07 | 

11,48 | 

7,15 | 

2,57 | 

0 | 

Tableau II-l : Valeurs théoriques du moment magnétique u , du moment effec
tif u __ et de la constante de Curie C„ des ions trivalents 

r eff M de terres-rares. 
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g, 2 u R

2 J(J+l) 
u(T) = -^ H (II-4) 
*** 3 k BT 

où g u [ J(J+1) ] 1 ' 2 est le moment effectif (Tableau II-l). La sépara

tion entre l'état fondamental et le premier état excité est généralement 

telle qu'il suffit, aux températures ordinaires (T < 300 K), de se 

limiter au fondamental pour définir les propriétés magnétiques /6/. La seule 

exception est l'ion Eu (et à un degré moindre Sm ), pour lequel l'écart 

entre les deux multiplets J = 0 et J = 1 est de l'ordre de 500 K. Il est 

donc nécessaire d'introduire une correction, due aux premiers multiplets 

excités, pour définir les propriétés magnétiques des ions Eu et Sm 11I. 

II.2. - IONS DE TERRES-RARES DANS UN SOLIDE 

L'écrantage de la couche 4f a deux conséquences importantes sur 

les propriétés d'un composé de terre-rare. D'une part, la très forte loca

lisation de la couche 4f entraîne un recouvrement quasi-inexistant entre 

orbitales 4f de deux atomes voisins : l'interaction directe est donc négli

geable dans la plupart des cas ; d'autre part, l'influence du champ cris

tallin sur les états 4f est fortement diminuée ; c'est le couplage 

spin-orbite qui est prépondérant à l'inverse de ce qui est observé dans les 

métaux de transition 3d où le champ cristallin bloque presque totalement le 

moment orbital. J reste donc un bon nombre quantique. 

Placé dans un environnement cristallin, l'ion de terre-rare inter

agit avec les atomes ou ions voisins. Il en résulte une levée de dégénéres

cence du multiplet fondamental qui dépend de la symétrie locale (champ 
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cristallin), de la valeur du moment angulaire total J et de l'interaction 

d'échange. 

Les niveaux électroniques des ions 4f soumis à un champ cristallin 

ne sont plus caractérisés par un seul nombre quantique J ; les fonctions 

d'ondes sont de la forme : 

| Kr.> = 2 a. Z | J > i = 1, .... K (II-5) 
j i 
z 

où | T. > est la fonction d'onde du i-ème sous-niveau K fois dégénéré. 

Dans le cas d'un moment angulaire total J demi-entier (ion de Kramers), la 

dégénérescence ne peut être complètement levée par le champ cristallin et 

tous les niveaux conservent au moins une dégénérescence double. Pour les 

ions Gd et Eu qui possèdent un état fondamental S . bien séparé des 

autres multiplets, l'effet du champ cristallin est négligeable. La dégéné

rescence du spin est levée, dans ce cas,par le champ d'échange. 

L'interaction entre la charge électronique non sphérique d'une 

terre-rare et le potentiel électrostatique du champ cristallin s'exprime, en 

général, sous la forme : 

# = z B5 OÎ 
C r y £=2,4,6 l l 

|m| « l 

où les coefficients B» sont donnés par 

°l = H <**•> A" 

Les Op sont les coefficients de Stevens caractéristiques pour un élément 

de terre-rare donné ( a 2 = a,, a 4 = 3.» a

6

= Y I ^ ^8^ ' < r > 
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est le rayon moyen à la puissance £ de la couche 4f, hg sont les coeffi

cients du champ cristallin qui dépendent de la structure cristallographique 

du composé et 0/ sont les opérateurs équivalents de Stevens qui s'expriment 

en fonction de J , J et J /9/. Les coefficients A» peuvent être calculés 
x y z *-

dans un modèle de charge ponctuelle /10/. Pour que les valeurs calculées A^ 

soient en accord avec les données expérimentales, il est nécessaire de tenir 

compte de l'écrantage des électrons 4f par les électrons 5s 5p . La relation 

entre la valeur expérimentale B»(exp), déduite par exemple de mesures opti-
l 

ques, et la valeur B calculée est donnée par : 

B™(exp) = (1 - az )Bm

z (II-8) 

où a» est un paramètre d'écrantage. 

Un grand nombre de composés de terres-rares s'ordonnent magnéti

quement aux basses températures. Comme les distances interatomiques TR-TR 

sont supérieures au rayon moyen des orbitales 4f, l'échange direct dû au 

recouvrement des nuages électroniques est faible. Les interactions dipo-

laires ne permettent pas, en général, d'interpréter les ordres magnétiques 

observés. Il a été nécessaire d'introduire un mécanisme d'échange indirect 

pour expliquer l'ordre magnétique dans les composés de terres-rares. Dans 

les composés métalliques, les moments magnétiques interagissent par des pro

cessus indirects à longue distance impliquant la polarisation des électrons 

de conduction (interaction de Ruderman - Kittel - Kasuya - Yosida, RKKY). 

Dans les isolants, l'échange entre deux ions magnétiques se fait par l'in

termédiaire d'un ion non magnétique (le ligand). La théorie de cette inter

action connue sous le nom de superéchange a été donnée par Anderson /11/. 
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L'interaction d'échange lève complètement la dégénérescence (2J+1) 

du multiplet fondamental. Lorsque les effets du champ cristallin sont négli

geables devant l'échange, l'hamiltonien électronique s'écrit, dans l'appro

ximation du champ moléculaire, sous la forme : 

* e x = " 2 u B (gj-l) (J. H e x ) = - g j u B J . H m (II-9) 

où H est le champ moléculaire et H le champ d'échange. La relation entre 

H et H est donnée par l'équation : 
m ex 

H m =' (2( g j - D / g j ) H e x (11-10) 

Dans ce cas, les ions de terres-rares se comportent comme des ions libres 

(voir paragraphe 1) dans un champ magnétique externe H . 

Dans le cas le plus général, où 3£ - 3C , l'hamiltonien d'interaction 
ex cry 

doit être diagonalisé simultanément. 

III - SPECTROSCOPIE MOSSBAUER 

III. 1. - PRINCIPE DE L'EFFET MOSSBAUER 

L'effet Mossbauer est basé sur le phénomène de l'absorption 

résonnante de photons gamma d'énergie E émis par un noyau dans son état 

excité. L'absorption résonnante de la lumière visible par les atomes est un 

processus bien connu. Cependant, les processus nucléaires et atomiques 

diffèrent par les grandeurs relatives de l'énergie de recul E D (associée à 
R 

l'émission du rayonnement électromagnétique) et de la largeur r de la 
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Figure II-2 : Profil de la raie d'émission et d'absorption. 
Effet du recul et de l'élargissement Doppler. 
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raie d'émission. T est liée à la durée de vie T du niveau excité par le 

principe d'incertitude de Heisenberg, r = ïi/ x . Dans le processus 

2 2 
nucléaire, l'énergie de recul d'un noyau libre, E = E_ /2Mc où H est la 

masse de l'atome et c la vitesse de la lumière, associée à l'émission (ou 

1' absorption)d'un photon gamma est beaucoup plus grande que la largeur r 

de la raie d'émission (ou d'absorption). Pour la transition de 21,5 keV de 

Eu, E D = 1,31 x 10~ eV et T = 4,7 x 10~ eV. Tl en résulte que les con-
R 

ditions de résonance sont détruites ; le recouvrement de la raie d'émission 

et d'absorption est négligeable même si l'on tient compte de l'élargissement 

Doppler dû à l'agitation thermique (Figure II-2). 

L'essence de l'effet Mossbauer réside dans le fait que les condi

tions de la résonance peuvent être réunies si l'atome est lié dans un solide 

et si l'énergie de recul est petite devant les énergies de liaison de 

l'atome dans le solide. Le mérite de Mossbauer est d'avoir démontré qu'il 

existait une probabilité finie,f, pour que l'émission (ou l'absorption) des 

photons gaiiuna ne soit pas perturbée par les effets de recul ou. d'élargisse

ment Doppler. La probabilité f d'avoir une transition nucléaire sans excita

tion de phonons, appelée facteur de Lamb-Mossbauer, s'exprime comme le 

facteur de Debye-Waller : 

f = exp [ - < x 2 > / X 2 ] (11-11) 

où X est la longueur d'onde réduite du photon gamma et < x > le dépla

cement quadratique moyen de l'atome résonnant. Dans l'approximation du 

solide de Debye, la fraction résonnante est donnée par la relation : 

f(T) = expJ _ ^ E | i + | i _ } | - 1} (n_i2) 

y o 
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FACTEUR DE OEBYE-VALLER 

TErFERATURE (K) 

Figure II-3 : Facteur de Debye-Waller f(T) en fonction de la température 
pour différentes résonances. Les courbes sont calculées 
pour une teaperature de Debye e = 200 K. 
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où 9_ est la température de Debye du solide et T la température. La varia

tion, en fonction de la température, de la fraction résonnante des transi

tions Mbssbauer utilisées dans ce travail est illustrée dans la figure II-3. 

La fraction résonnante est d'autant plus grande que l'énergie de la transi

tion et la température sont petites et que la température de Debye est 

élevée. La figure II-3 montre que les résonances de Eu et Dy peuvent 

155 
être utilisées jusqu'à A température ambiante tandis que celles de Gd et 

Er sont limitées aux basses températures (T < 100 K). 

L'effet Mossbauer est mis en évidence en modulant l'énergie des 

photons gamma émis par la source de façon à modifier le recouvrement de la 

raie d'émission et d'absorption. La méthode expérimentale consiste à éli

miner puis à rétablir par effet Doppler les conditions de résonance en ani

mant la source d'une vitesse v par rapport à l'absorbant. Ce mouvement 

entraîne un déplacement AE = (v/c)E de la raie d'émission. Un spectre 

Mossbauer représente l'intensité du flux de photons gamma transmis par un 

absorbant en fonction de- la vitesse relative source-absorbant. Le flux 

transmis passe par un minimum à la résonance ; le spectre est en général la 

convolution de plusieurs lorentziennes de largeur II j 2 r . 

III.2. - LES INTERACTIONS HYPERFINES 

La très grande résolution en énergie des photons gamma, 

T/E = 10 , permet de détecter les interactions hyperfines (10~ à 

10 eV) entre les noyaux et leur environnement. Ces interactions sont au 

nombre de trois : l'interaction électrique monopolaire (déplacement isomé-

rique), magnétique dipolaire et électrique quadrupolaire. L'interaction 
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monopolaire ne dépend pas du spin nucléaire I, elle a pour seul effet de 

décaler les énergies des niveaux nucléaires. Par contre, l'interaction 

magnétique ou quadrupolaire lèvent totalement ou partiellement la dégéné

rescence des niveaux nucléaires. 

III.2.1. - Le déplaçaient isoaërique 

Le déplacement isomérique résulte de l'interaction coulombienne 

entre la distribution de la charge nucléaire et la densité électronique au 

site du noyau /12/. Moyennant quelques hypothèses simplificatrices, en par

ticulier une distribution uniforme de la charge nucléaire et une densité 

électronique p(0) constante dans le volume nucléaire, le déplacement iso

mérique de la raie de résonance, exprimé en unité de vitesse s'écrit : 

IS = (2 it/3) Ze2(c/EQ)Ap(0) A<r
2> (11-13) 

2 
ou Ze est la charge nucléaire. û < r > est la variation du rayon qua— 

Jratique moyen de la distribution de la charge nucléaire entre l'état excité 

et l'état fondamental. Le paramètre électronique Ap(0) représente la dif

férence de densité électronique au site du noyau dans l'absorbant et la 

source. 

Le déplacement isomérique est donc le produit d'un terme nucléaire 

2 
A < r > et d'un terme électronique Ap(0). Le paramètre qui intéresse le 

physicochimiste du solide est Ap(0). La calibration d? IS est donc indis

pensable. La méthode habituelle d'étalonnage consiste à relier les déplace

ments isomériques à des valeurs de Ap(0) pouvant être calculées. 
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Notons enfin que le déplacement total du centre de gravité d'un 

spectre Mbssbauer est la somme de deux contributions distinctes : le dépla

cement isomérique et le déplacement Doppler du second ordre, L . , dû à un 

effet relativiste. Dans le cas des résonances utilisées dans ce travail, 

6_ n n est négligeable devant la largeur des raies de résonance. A titre 

d'exemple, pour Eu et pour 6 = 200 K, 6 S Q D passe de -0,0207 mm/s à 

-0,0845 mm/s lorsque la température croît de 4,2 à 300 K. 

II1.2.2. - Interaction quadrupolaire 

Le déplacement isomérique introduit dans le paragraphe précédent 

donne une mesure de l'interaction coulombienne entre le noyau et la charge 

électronique ; il est indépendant de la forme géométrique du noyau. Lorsque 

la distribution de la charge nucléaire caractérisée par le tenseur moment 

quadrupolaire Q. . est asymétrique, il y a couplage avec la distribution 

non-sphérique des charges environnantes, décrite par le tenseur gradient de 

champ électrique V... C'est l'interaction quadrupolaire. L'hamiltonien 

d'interaction quadrupolaire s'écrit sous la forme : 

'X. = 1/2 Z Q V (i,j = x.y.z) (11-14) 
w ij XJ 

i.j 

Dans le système d'axes principaux, le tenseur gradient de champ électrique 

est complètement défini par deux paramètres indépendants : la composante 

principale eq = V et le paramètre d'asymétrie n = I(V - V )/V I. Les 
zz xx yy zz ' 

axes principaux de ce tenseur sont choisis de façon que 0 $ n £ 1. 
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L'hamiltonien quadrupolaire se met sous la forme suivante : 

36 = { 3 I 2 - 1(1 + 1) + n(I 2+I 2)> (11-15) 
W 41(21-1) ( Z x y » 

où Q et I sont respectivement le moment quadrupolaire (Q f 0 si I > 1/2) 

et l'opérateur de spin nucléaire. Lorsque le tenseur gradient de champ élec

trique possède une symétrie axiale ( n = °)i i e s énergies propres d e ™ 

sont données par : 

1-1) \ 

e qO , p 
E (m ) = J 3 m^- 1(1 + 1)} (11-16) 

W 4K2I- 1* ' 

où m est la composante du spin I selon l'axe de quantification z. L'éclate

ment des niveaux nucléaires est obtenu en appliquant l'équation (11-16) aux 

états fondamental et excité. Les intensités des composantes d'un spectre 

quadrupolaire d'un échantillon polycristallin sont proportionnelles aux 

coefficients de Clebsch-Gordan <I_,m-,L,M|l ,m > , où I et I„ sont les 
f f ' ex ex ex f 

spins nucléaires respectifs de l'état excité et fondamental, 

M = m - m_, IMI £ L et L est la multipolarité de la transition. Le 
ex f ' ' 

nombre de transitions entre l'état excité et l'état fondamental est déter

miné par les règles de sélection (L = 1 : M - 0, ± 1 ; L = 2 : 

M = 0, ± 1 , ± 2 ) . Les spectres quadrupolaires pour les résonances utili

sées dans ce travail sont données dans les figures II-4 à II-7. Lorsque la 

symétrie n'est pas axiale ( n ^ 0 ) , l'hamiltonien quadrupolaire n'est plus 

diagonal et la composante du spin m n'est plus un bon nombre quantique ; 

les états de différents m sont mélangés et des transitions supplémentaires 

151 
apparaissent (4 pour Eu). Dans ce cas, la diagonalisation ainsi que la 

résolution de l'équation séculaire de l'hamiltonien quadrupolaire se font 
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numériquement. Les solutions numériques peuvent être représentées par un 

développement polynomial en fonction de n /13/. L'évolution en fonction de 

151 
ri des spectres quadrupolaires de Eu est montrée dans la figure II-8. Il 

faut remarquer que le spectre devient symétrique lorsque n = 1 ; il n'est 

alors plus possible de déduire le signe de la constante de couplage quadru-

2 
polaire e qQ. 

III.2.3. - L'interaction Magnétique dipolaire 

L'hamiltonien d'interaction magnétique s'écrit dans sa forme la 

plus générale : 

K = A.I.J (II-17) 
m 

où A est le tenseur magnétique hyperfin. Dans le système d'axes principaux 

"Si est diagonal et se réduit à : 
m 

3C = A I J + A I J i A U (11-18) 

m x x x y y y z z z 

Un cas particulier important est celui où A | 0 et A = A = 0 . 

Dans l'approximation du champ effectif devient : 

^m " W z --«I» 1!! 1. Hhf ( I I- 1 9 ) 

où g est le facteur gyromagnétique du niveau nucléaire de spin I et n 

est le magneton nucléaire. H . est le champ magnétique hyperfin ; il est 

relié au moment angulaire électronique J. Cet hamiltonien est diagonal et 
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ses énergies propres sont données par : 

W = H v*mi V = " V I ) m i Hhf ( I I " 2 0 ) 

où u T est le moment magnétique dipolaire du niveau nucléaire I. La dégéné

rescence 2 1 + 1 des niveaux nucléaires est complètement levée. Le modèle du 

champ effectif est approprié dans le cas d'un tenseur électronique g forte

ment anisotrope (g = g = 0 , g ^ 0), ou bien quand l'atome résonnant est 

soumis à un champ magnétique. Celui-ci peut être d'origine externe (champ 

appliqué) ou interne lorsque le composé est magnétiquement ordonné. Les 

figures II-9 à 11-12 donnent une illustration des spectres magnétiques pour 

les différentes résonances utilisées dans ce travail. 

Un éclatement purement magnétique n'est observé que si l'atome 

résonnant est dans un site de symétrie cubique, c'est-à-dire que le gradient 

de champ électrique doit être nul. En général, les interactions hyperfines 

électriques et magnétiques sont présentes simultanément. La situation est 

simple quand le tenseur gradient de champ électrique possède une symétrie 

ixiale ( n = 0) et est collinéaire avec le champ hyperfin. Dans ce cas, m 

est encore un bon nombre quantique ; les valeurs propres s'obtiennent sim

plement en faisant la somme de E (équation 11-20) et de E (équation 

11-16). Les figures 11-13 à 11-16 représentent différents spectres résultant 

d'interactions magnétique et quadrupolaire combinées. 

Dans le cas général, la condition de collinéarité n'est pas rem

plie ; l'hamiltonien hyperfin total se met alors sous la forme : 

e 2qQ 
3 e h f = ^ e + I 3 I 2 - 1(1+1) + n ( I 2 + I 2 ) ] 

h f G 41(21-1) l x y J 

- gj u N H [cos9 I z + sin6cosfIx + sin6sinfl ] 
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155 
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où- est l'hamiltonien de l'interaction monopolaire (déplacement isomé-
e 

rique), et 6 et'•» sont les angles repérant l'orientation du champ magné

tique par rapport aux axes principaux du tenseur gradient de champ élec

trique. La diagonalisation de cet hamiltonien et la résolution ce l'équation 

séculaire se font dans la plupart des cas numériquement par ordinateur. En 

pratique, il est cependant fréquent que l'interaction quadrupoLaire puisse 

être considérée comme une perturbation de l'interaction magnétique. Dans ce 

cas, le spectre peut être décrit par H et eq qui est la projection de eq 

dans la direction du champ magnétique, le gradient de champ effectif étant 

donné par : 

e qeff = (r/2)e<l Ocos 2 9 - 1 + n sin 2 6 cos2v. ) (11-22) 

II1.2.4. - Phénomènes de relaxation 

Des phénomènes de relaxation peuvent être mis en évidence dès que 

les transitions entre les différents états électroniques ont un temps de 

relaxation T comparable .au temps de Larmor T correspondant aux inter

actions hyperfines ( T~ = A E/n). Lorsque le temps de résidence de l'é

lectron, responsable de l'interaction hyperfine, dans chacun des états 

électroniques est beaucoup plus long que T , la relaxation est lente 

( T » T , ). Le spectre Mossbauer est bien résolu ; il correspond à une 

superposition de spectres Mossbauer dus à chacun des états électroniques, 

pondérés par leur facteur de Boltzmann. Par contre, si la relaxation est 

rapide ( T << T. ), le spectre Mossbauer correspond à une vaJeur moyenne 

des interactions hyperfines. En régime de relaxation intermédiaire 

( T = T ), la forme spectrale est complexe /14/. 
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La spectroscopic Mbssbauer est particulièrement bien adaptée pour 

étudier les fluctuations de charges électroniques et de spin dans les compo

sés de terres-rares. Les phénomènes associés aux fluctuations de charges 

intraioniques (composés à valence intermédiaire) ou interioniques (sauts 

électroniques) ont fait l'objet de nombreux travaux /15/. Dans les composés 

de terres-rares à valence intermédiaire (métaux et intermétalliques) la 

-13 
relaxation de charge est toujours rapide ( T - 10 s) ; le noyau Mossbauer 

"voit" un déplacement isonérique moyen (Figure 11-17) qui dépend, en géné

ral, fortement de la température /16/. Les trois régimes de relaxation ont, 

par contre, été mis en évidence dans Eu S. où l'on observe un saut électro

nique entre les ions Eu + et Eu (Figure 11-18) /17/. Bien que les phéno

mènes de fluctuation de charges méritent un développement plus long, seuls 

seront examinés, plus en détail, les effets de relaxation magnétique dans 

les ions de Kramers (Dy , Er ) dans l'approximation du champ effectif. 

Pour les ions de Kramers l'état fondamental est un doublet magné

tique caractérisé par un spin effectif S = 1/2. Dans l'état ordonné, la 

dégénérescence du doublet est levée par le champ d'échange. La relaxation 

dans les composés ordonnés est, en général, rapide ; les fluctuations sont 

-13 

essentiellement dues aux ondes de spin ( T = 10 s). En régime de relaxa

tion rapide le noyau voit un champ hyperfin moyen qui est la moyenne ther

mique sur les deux états du doublet (S = ± 1/2). Il est implicitement 

admis dans ce qui suit que la température est suffisamment basse pour que 

les états excités ne soient pas peuplés (kT << A ; A est l'énergie du 

premier doublet excité de champ cristallin). Dans ce cas, le champ hyperfin 

moyen est donné par la relation : 

<H.. > = H. . tanh ( û /2k DT) (11-23) 
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température d'après Berkooz et al. /17/. 
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où A est l'écart en énergie entre les deux états et H le champ hyperfin 

correspondant à S = ± 1/2. La variation thermique du champ hyperfin suit 

celle de l'aimantation locale qui s'annule à la température critique 

( A = 0). Dans quelques cas particuliers, la relaxation dans la phase ordon

née peut être lente ; le noyau voit les champs individuels produits par les 

états S = +1/2 et S = -1/2. Comme les spectres correspondant à ces états 
z z 

sont identiques, un seul spectre Mossbauer est en fait observé. En régime de 

relaxation lente la forme spectrale reste inchangée lorsque la température 

augmente et le passage de la température d'ordre magnétique n'est accompagné 

d'aucune modification du spectre Mossbauer. 

Les spectres Mossbauer de relaxation pour les ions Dy et Er 

dans l'état ordonné (p1 f p ?, p 1 et p étant les populations des deux 

niveaux du doublet de Kramers) sont présentés dans les figures 11-19 à 

11-22. La forme spectrale a été calculée selon le formalisme de Wickman et 

Wertheim /14/. Ce type de relaxation (ferromagnétique) a été observé dans de 

nombreux composés de dysprosium /18/ et d'erbium /19/. 

Dans l'état paramagnétique, les doublets de Kramers sont dégé

nérés ; la population des deux états du doublet fondamental ne dépend pas de 

la température. En régime de relaxation lente les spectres sont identiques à 

ceux observés dans l'état ordonné (Figures 11-23 et 11-24). Lorsque la rela

xation est rapide le champ hyperfin s'annule (voir Figures 11-23 et 11-24) 

/14/. L'application d'un champ magnétique externe H lève la dégénéres

cence des doublets. Si le doublet fondamental est bien isolé, le champ 

hyperfin, en régime de relaxation rapide, dépend de H selon la relation 

/20/ : 

Hhf = Hsat t a n h ( S ^B S H e x t / k B T ) < n - 2 4 > 
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Figure 11-19 : Relaxation axiale de Dy dans la phase "ordonnée" en 
fonction du teaps de relaxation. Les populations des deux 
niveaux du doublet de Kraaers ont été fixées à p =0,8 

2 et p = 0,2 ; H = 5650 kOe et e qQ = 70 aa/s. 
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161„ Figure 11-20 : Evolution des spectres de relaxation dans J""'"'Dy en fonction 

des probabilités d'occupation p et p des deux niveaux 
2 du doublet de Kramers, H = 5650 kOe, e qQ = 70 mra/s et 

T = 10- 1 08. 
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166 Figure 11-21 : Relaxation axiale de Er dans la phase "ordonnée" en 
fonction du teaps de relaxation. Les populations des deux 
niveaux du doublet de Kraaers ont été fixées à p.. =0,8 
et p 2 » 0,2 ; H = 7000 kOe et e2qQ = 16 nu/s. 
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Figure 11-22 : Evolution des spectres de relaxation dans Er en fonction 
des probabilités d'occupation p et p des deux niveaux du 

2 doublet de Kraaers, H = 7000 kOe, e qQ = 16 mra/s et T= 10 -10 
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Figure 11-23 : 
161 Evolution des spectres de relaxation paraaagnetique de Dy 

en fonction du teaps de relaxation T ; H = 5650 kOe et 
2 e qQ = 70 ca/s. 
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Evolution des spectres de relaxation paraaagnêtique de Er 

en fonction du tops de relaxation T ; H = 7000 kOe et 

e2qQ = 16 mm/a. 
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où H est le champ à saturation. La relation (11-24), pour un échantillon 

polycristallin, n'est valable que si le doublet est isotrope ; H doit être 

indépendant de la direction de H . Si le doublet est anisotrope H doit 

être appliqué selon l'axe de symétrie du cristal. Lorsque le champ cristal

lin est négligeable devant l'énergie Zeeman, le champ hyperfin suit la même 

loi que l'aimantation de l'ion libre : 

Hhf = H i o n B J % J H B H e x t / k B T ) ( I I ~ 2 5 ) 

où H. est le champ hyperfin de l'ion libre. 

III.3. - EVALUATION DES PARAMETRES HYPERFINS 

Les équations 11-13, 11-16 et 11-20 ont montré que les interac

tions hyperfines sont toujours le produit d'un terme nucléaire et d'un terme 

électronique. La densité de charge électronique au site du noyau, le gra

dient de champ électrique, le champ magnétique hyperfin sont les paramètres 

qui intéressent le physicochimiste du solide ; leur évaluation requiert une 

2 
détermination indépendante du terme nucléaire ( A< r > , Q, y ). 

Le déplacement isomérique est un paramètre uniquement accessible 

à la spectroscopic Mossbauer ; il en découle qu'il est très difficile d'ob-

2 

tenir une estimation fiable de A< r > à partir d'autres techniques expé

rimentales. La méthode habituelle consiste à utiliser des méthodes semi-em-

- 2 
piriques d'étalonnage de A< r > en combinant les mesures du déplacement 

isomérique dans des composés sélectionnés et des calculs de densités élec

troniques . 
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Eu 1 5 5 G d 1 6 1Dy 
166„ 

Er 

1 E (keV) 
1 O 

21,53 86,54 25,65 80, 56 I 

! i 
i ex 

7/2 5/2 5/2 2 ! 

i x f 5/2 3/2 5/2 0 ! 

! P e x V 2,587 -0,529 0,592 0,65 ! 

i "f V 3,465 -0,258 -0,479 0 1 

| Q e x(barn) 1,50 0,32 2,34 -1,59 1 

j 0 f (barn) 1,14 1,59 2,35 0 ! 

| û<r 2>(10" 3fm 2) a 

i 

i 

19,2 -5,6 7,4 (0,2)b | 

a) 1 fm2 = 10" 2 6 cm 2 

b) valeur calculée /21/ 

Tableau II-2 : Paramètres nucléaires de quelques résonances Mossbauer /33/. 
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Le moment quadrupolaire (Q) et le moment magnétique ( u ) d'un 

noyau dans son état fondamental sont en général accessibles à d'autres 

techniques expérimentales (spectroscopie de faisceaux atomiques, résonance 

magnétique nucléaire (RMN), résonance paramagnétique électronique (RPE)). 

L'analyse des spectres Mëssbauer quadrupolaires (magnétiques) permet, quant 

à elle, de déterminer le rapport des moments quadrupolaires (magnétiques) 

entre l'état excité et l'état fondamental. 

Le cas de Er est un peu particulier puisque l'état fondamental 

a un spin 1 = 0 (Q et p sont nuls). Le moment quadrupolaire de l'état 

excité (Q ) de Er peut être estimé à partir de la détermination expéri-

2 
mentale de la constante de couplage quadrupolaire (e qQ) et du calcul du 

gradient de champ électrique (ErFe est un bon candidat puisque J = J et 

que, d'autre part, la contribution du réseau et des électrons de conduction 

est négligeable devant celle des électrons 4f).Le moment magnétique u de 

Er a été déterminé en comparant des mesures Mossbauer ( Er) et de réso

nance magnétique nucléaire ( Er) dans les mêmes composés /21/. Les para

mètres nucléaires des isotopes utilisés dans ce travail sont rassemblés dans 

le Tableau II-2. 

Il1.3.1. - Densité de charges électroniques 

La densité électronique au site d'un noyau, p(0) résulte d'une 

contribution directe des électrons s(p . ) qui ont une probabilité de pré

sence finie dans le volume nucléaire (l'effet relativiste des électrons p 

est en général beaucoup plus faible) ; les électrons des autres orbitales 

(p, d, f) modifient la densité des électrons s par effet d'écran. 
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Les calculs relativistes de la densité électronique p(o) pour 

des ions libres ont permis de conclure que : 

- la contribution des électrons de coeur (la plus importante) est pratique

ment indépendante de 1'entourage chimique de 1'ion ou de 1'atome étudié. 

- la contribution des électrons 5s dépend fortement du nombre d'électrons 4f 

(ou 5d) c'est-à-dire du degré d'oxydation de la terre-rare. L'effet d'écran 

d'un électron 5d est environ 30 % de celui d'un électron 4f. 

- la contribution des électrons de valence 6s est directement liée à la 

nature de la liaison chimique. L'addition d'un électron 6s a le même effet 

sur p(0) que la soustraction d'un électron 4f. 

La calibration du déplacement isomérique est en général obtenue 

en comparant des composés où les ions terre-."are sont dans un état trivalent 

et divalent (éventuellement tétravalent). Le déplacement isomérique mesuré 

correspond alors à l'addition (ou la soustraction) d'un électron 4f ( 5d pour 

151 
Gd). . Les différents états de charge de la terre-rare dans le cas de Eu, 

155 161 

Gd et Dy sont facilement discernables. Par exemple, la différence de 

déplacement isomérique entre les configurations 4f (Eu ) et 4f (Eu + ) vaut 

environ 13 mm/s alors que la largeur de la raie de résonance est de 
151 

2,4 mm/s. Cette grande sensibilité de Eu est liée à la valeur élevée de 

A< r > (Tableau II-2). La très faible valeur de A< r > pour Er et la 

stabilité des ions Er font que les variations du déplacement isomérique 

dans les composés de 1'erbium ne sont pas détectables. Le déplacement isomé

rique pour un état d'oxydation donné présente en général une plage de valeur 

(Figure 11-25) qui dépend de la nature de la liaison chimique (distance 

métal-ligand, électronégativité . . . ) . De nombreuses corrélations semi-empi

riques ont montré que les effets de covalence jouent un rôle primordial. Une 
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relation monotone (linéaire) entre le déplacement isomérique et 1'électroné

gativité du ligand a été établie dans de nombreux cas. Par exemple, la den

sité électronique au site de l'europium dans les halogénures EuX ? (Figure 

11-26) diminue avec 1"électronégativité du ligand X (IS diminue puisque 

2 151 

A< r > est positif pour Eu). Cette observation a été attribuée a une 

augmentation de la population de l'orbitale 6s avec la covalence de la liai

son /22/. Par contre, dans les chalcogénures d'europium divalent (Figure 

11-27) la densité électronique (ou IS) au site de Eu augmente avec l'élec

tronégativité du ligand. Cette variation correspond à une augmentation du 

mélange des états 4f avec les états de valence en passant de EuTe à EuO 

/23/. Une étude systématique de Berkooz /24/ des déplacements isomériques 

dans les oxydes, sulfures et sélénures d'europium divalent a permis de con

clure que la densité électronique au site de l'europium augmente lorsque la 

distance Eu - ligand diminue. Des conclusions similaires ont été tirées de 

l'étude Hossbauer sous pression des chalcogénures d'europium /2b/. 

III.3.2. - Chaap aagnétique hyperfin 

Le champ magnétique hyperfin effectif agissant au site du noyau 

d'une terre-rare est la somme de plusieurs contributions : 

Heff = H4f + H c + % + H n ( I I ~ 2 6 > 

Le champ H _ est dû à la contribution orbitale et dipolaire de spin des 

électrons 4f ; c'est le terme dominant pour les terres-rares possédant un 

moment orbital non nul (Dy +, Er + ) ; il s'annule pour les ions S (Eu 2 +, 

Gd ). H est le champ de polarisation de coeur produit par le moment 4f. 
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Ion 
-3 

<r > 
l 

N «J H4f 
cal 

Heff Heff 
2 4f„ 
e q Q / 2 4 fr,l ! 

(e q 0)exp 
(u.a. I (kOe) (kOe) (kOe) (mm/s) (mm/s) 

EU 2 + 6,961 0 0 0 -315 -340(20) 0 0 

Gd 3 + 8,254 0 0 0 -315 -340(20) 0 0 1 

Dy 3 + 9,742 0,71 -0,0063 6310 6080 5630(110) 150 140 (7) i 

Er 3 + 11,36 0,78 0,0025 7950 7810 7650(80) 15 16,3 (7) j 

Tableau II-3 : Paramètres hyperfins de quelques ions libres de terres-rares, 
cal 

H a été calculé selon l'équation (11-28), H „ est le champ 

hyperfin total calculé en tenant compte du champ de coeur. 
-3 2 4f 

Les valeurs de <r > sont tirées de la référence /26/. e q Q 
est la constante de couplage quadrupolaire calculée 

à parti- de la relation (11-31). (e q Q) est la 
exp 

valeur expérimentale pour un ion libre /27/. 
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H et H représentent les contributions des électrons de valence (ou de 
op n 

conduction) qui sont polarisés par le moment 4f de l'ion propre (H ) ou par 

les ions magnétiques voisins (H ). 

La contribution directe des électrons 4f s'écrit de façon géné

rale sous la forme : 

H4f = 2 ^B * [ ri 3 t Xi " Si + 3 Fi ( r i ' S i ) / r i ^ | ( I I _ 2 7 ) 

où la sommation est étendue sur tous les électrons 4f, u„ est le magneton 

de Bohr, r., s. et 1. définissent respectivement, la position, le spin, le 

moment angulaire orbital de l'électron i. Comme le moment angulaire total J 

des ions terres-rares est en général un bon nombre quantique (excepté pour 

Eu et Sm ), l'équation (11-27) peut s'écrire sous une forme simplifiée : 

H4f = 2 U B < r ~ 3 > * J " N I | J > < J

z > (11-28) 

—3 —3 
où < r > est la moyenne sur les électrons 4f de r ; < j||N||j > est 

un élément de matrice réduit. Ces deux paramètres ainsi que le champ H des 

ions libres (J = J) sont donnés dans le tableau II.3. Notons qu'un facteur z ^ 

correctif doit être appliqué aux < j||N||j > pour tenir compte du couplage 

intermédiaire /27/. 

Le champ de polarisation de coeur, beaucoup plus faible que la 

contribution directe des électrons 4f (terres-rares non-S) a été estimé par 

Watson et Freeman /34/ pour les ions libres : 

H c = -90 ( g j - 1)J (k0;y (11-29) 
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Le champ produit par la polarisation des électrons de valence (ou de conduc

tion) est en général faible. H et H , proportionnels au spin de la 

terre-rare S = (g - 1)J, peuvent être estimés en suivant la variation du 
J 

champ hyperfin en fonction de la dilution de l'ion 4f par un élément diama

gnetique ou, en mesurant le champ transféré au site de l'ion diamagnetique 

/28/. Le champ hyperfin, dans le cas où L ± 0, est essentiellement déterminé 

par la nature des niveaux de champ cristallin occupés à une certaine tempé

rature. La variation de H _ avec la température (en régime de relaxation 

rapide) est donnée par : 

-E./kT -E./kT 
H 4 f ( T ) = H4f S < r i ' J

z '
r i > e * / Z J e X (II-30) 

i i 

où H._ est le champ H._ de l'ion libre (J = J dans l'équation (11-28)), E. 

est l'énergie de l'état T.. Lorsque les effets du champ cristallin sont 

négligeables devant l'échange, le champ H à saturation est égal à celui de 

l'ion libre. Dans le cas le plus général, le champ à saturation peut être 

réduit ; le facteur de réduction est donné par le facteur R = < J > /J. 
m z 

II1.3.3. - Gradient de chaap électrique 

La composante principale du gradient de champ électrique (GCE) 

4f 
est la somme de deux contributions : un terme ionique eq dû aux électrons 

4f et une contribution eq provenant de la distribution asymétrique des 

charges du réseau. La partie ionique de la composante principale du gradient 

de champ électrique s'écrit sous 1E forme suivante /29/ : 

4f —3 
eq z = -e < J|| a ||J > < r > (3Jz - J(J+l))(l-R) (11-31) 
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où < J|| a ||J > = a. est l'élément de matrice réduit de Stevens. 

R est un coefficient d'écrantage de Sternheimer (R = 0,1) /30/. Le tableau 

2 4f 
II-3 donne les valeurs de a. et les constantes de couplage e q Q pour les 

«J 
2 2 

ions libres ( < J > = < J > )'. Dans un solide, le multiplet fondamental 
z 

J est éclaté sous l'effet du champ cristallin et de l'échange ; les fonc

tions d'onde r. du niveau 1 sont alors de la forme T. = Z a.z |J > • 
1 1 1 Z 

z 4f 
L'application de l'opérateur (11-31) à V. permet de calculer eq . Le 

2 4f 
champ cristallin a pour effet de réduire la valeur à saturation de e q 0 

par rapport à celle de l'ion libre. Le facteur de réduction est donné par 

R _ 3<JZ> - J(J-t-l) _ Lorsque la relaxation est rapide, le GCE est une 
Q J(2J - 1) 

moyenne thermique sur tous les niveaux T. peuplés à la température T : 

-E /kT 
? Af P 4f S <r.|3Jz -J(J+l)|r.>2 e 
e2qf(J(T) = ( e 2 q f Q ) F I 1 * * 1 i (11-32) 

-E./kT 
J(2J-1) t e 1 

Le paramètre d'asymétrie dû aux électrons 4f peut être calculé en appliquant 

aux fonctions d'onde T. l'opérateur : 

4f 2 2 2 
H = 3(J+^ + J- )/2(3J, - J(J+1)) (11-33) 

La contribution du réseau au GCE dans les terres-rares non-S peut être 

estimée grossièrement par un calcul de charges ponctuelle::. Une mcl-hode plus 

correcte consiste à déterminer la constante de couplage quadrupolaire dans 

un composé isostructural de Gd ou Eu (pour les ions S, eq - 0). La 

contribution du réseau pour une terre-rare non-S pourra alors être estimée 

en utilisant la relation : 
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P , 0 Q(TR ) En(Gd) 
e q e S Q ( T R J + ) = e q r e SQ(Gd) x X — — (11-34) 

Q(Gd) E 0<TR
d +) 

les constantes de couplage quadrupolaire sont exprimées en mm/s ; 0 et E 

sont respectivement les moments quadrupolaires et les énergies des 

transitions Mossbauer considérées. Il a été admis implicitement dans 

l'équation (11-34) que les coefficients d'antiecrantage y sont identiques 

pour toutes les t< > "s-rares /32/. 

Notons enfin que i-- connaissance de la contribution du réseau au GCE donne 

accès aux termes d'ordre 2 du champ cristallin : 

B° -- Q j q r 6 S < r 2 > (1- a2)/4(l- Y a > ) 

B 2

2 = n r e s B ° 

(11-35) 

2 
ou a est un coefficient d'écrantage et < r > la valeur moyenne sur les 

? 
fonctions d'onde 4f de r /26/. 

Le GCE total est dans le cas le plus général la somme de deux tenseurs. 

Hais, à basse température, la contribution du réseau peut être considérée 

comme une perturbation de la contribution dominante des électrons 4f (essen

tiellement axiale si >> .!' ). Dans ce cas : 

ex crys 

e2qQ = e 2q 4 fQ + (1/2) e 2q r e SQ (3cos2 6-l+n r e S sin 2 6 cos.? ' ) (11-36) 

où ( 0 , ,- ) sont les angles polaires qui définissent l'orientation du moment 

res 
4f dans le système d'axes de q /31/. 
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CHAPITRE III 

METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

L'objectif de ce chapitre est de présenter les détails essentiels 

de la préparation et de la structure des composés LiLn(II)„Ln(III)0 puis, 

de rappeler la méthodologie de la spectroscopic Mbssbauer qui est la princi

pale technique expérimentale de ce travail. Les méthodes de mesures magné

tiques macroscopiques sont décrites plus brièvement à la fin du chapitre. 

I - PRFPARATION ET STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DES COMPOSES 

LiLn(II)2Ln(III)04 

La synthèse ainsi que l'étude cristallographique de tous les com

posés LiLn(II)Ln(111)0 présentés dans cette thèse ont été effectuées à 

l'Université de Karlsruhe /1-3/. Les composés de cette série ont été synthé

tisés pour un grand nombre d'ions terre-rare : 

- ion divalent (Sr , Eu ) 

- ion trivalent (Y , tu , Gd , Dy , kr et Yb ). 
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1.1. - SYNTHESE DES COMPOSES LiLn(II)2Ln(III)04 

Deux routes de synthèse, dépendant de la nature de l'ion divalent, 

ont été utilisées. Les composés LiSr LnO. ont été préparés selon la réaction 

LiLnO + 2SrO »» LiSr Ln0 4 (III-l) 

Un léger excès (5 à 10 %) de SrO est nécessaire pour que la réaction soit 

complète. 

Les composés LiEu„LnO ont été obtenus en réduisant, par du Li 

métal en excès (100 %), des quantités équimolaires de Eu 0 et de LiLnO„ 

intimement broyés : 

LiLn02 + Eu 20 3 + 2Li *• LiEu 2Ln0 4 + Li 20 (III-2) 

Les synthèses (III-l) et (III-2) ont été faites à une température de 

750-800°C dans un creuset d'acier inoxydable scellé sous une atmosphère 

d'argon/hélium (24 kPa - Ar, 8 kPa - He). Les produits ont été caractérisés 

et leurs structures cristallographiques établies par diffraction de rayon-X 

sur poudre en utilisant le rayonnement Ka. du cuivre et une caméra de 

Guinier. Les phases parasites SrO (réaction III-l) et Li 0 (réaction III-2) 

ne peuvent pas être éliminées complètement ; il est cependant possible 

d'estimer leur pourcentage en poids. Les oxydes ternaires LiSr LnO et 

LiEu LnO ne sont pas très sensibles à l'air mais on observe cependant, au 

bout de quelques jours, un élargissement des raies de diffraction. De ce 

fait, il est nécessaire de stocker tous ces produits en atmosphère inerte. 
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| Composés | Paramètres de maille (pm) | 

1 1 a 1 b | c | 

| USr 2Eu0 4 | 1161,1(2) | 1154,0(2) | 348,46(5) | 

| LiSr 2Dy0 4 | 1150,6(2) | 1149,5(2) | 345,00(6) | 

| LiSr2ErOd j 1146,1(1) | 1146,3(3) | 342,9 (1) | 

| LiEu 30 4 | 1156,5(2) | 1153,5(2) | 348,0 (1) | 

| LiEu 2Gd0 4 | 1155,7(2) | 1151,7(2) | 346,92(6) | 

| LiEu 2Dy0 4 | 1146,7(2) j 1148,7(2) | 344,89(6) | 

| LiEu2Er04 | 1142,2(2) | 1146,0(2) | 342,6 (1) | 

| LiEu 2Yb0 4 | 1135,5(1) | 1143,7(2) | 341,3 (1) | 

| LiEu 2Y0 4 | 1145,5(2) | 1147,5(3) | 343,7 (1) | 

Tableau III-l : Paramètres de maille des composés LiLn(II) Ln(III)0 /2-3/. 
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Figure III-l : Variation des paramètres de aaille des composés LiEu LnO 
2 4 

en fonction du rayon ionique de la terre-rare trivalente /2/ 



1.2. - STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DES COMPOSES LiLn(II)2Ln(III)04 

Tous les composés de la série LiLn(II) Ln(III)0 cristallisent 

dans le système orthorhombique' avec la structure de LiEu_04 : groupe 

d'espace Pbnm (N°62 des tables internationales) avec quatre molécules par 

maille élémentaire /l/. 

Les paramètres de maille des composés étudiés dans ce travail sont 

donnés dans le tableau III-l ; l'évolution de ces paramètres en fonction du 

rayon ionique de la terre-rare trivalente est illustrée dans la figure III-l 

pour LiEu-LnO.. L'examen de cette figure montre que les paramètres de maille 

décroissent régulièrement avec le rayon ioi.ique des ions Ln , en accord 

avec la contraction des lanthanides (le volume de la maille décroît lorsque 

le numéro atomique Z de la terre-rare augmente). 

Les positions atomiques dans la maille élémentaire qui sont pré

sentées dans le tableau III-2 ont été déterminées par H. Bârnighausen lors 

de l'étude cristallographique d'un monocristal de LiEu-0 /l/. Dans le type 

structural LiEu_0, les atomes Eu(l) peuvent être remplacés par des ions 

trivalents Ln + et les atomes Eu(2) et Eu(3) par des ions divalents Ln +. La 

maille élémentaire représentée dans la figure II1-2 donne une vue d'ensemble 

de la structure cristallographique dans laquelle les ions Ln occupent trois 

positions cristallographiques différentes. Les ions trivalents, Ln(l), sont 

entourés par six atomes d'oxygène qui forment un octaèdre légèrement déformé 

(Figure III-3). Les ions divalents Ln(2) et Ln(3) occupent deux sites cris

tallographiques distincts dans un rapport 1:1. Chacun des ions divalents 

Ln(2) et Ln(3) est coordiné à sept ions oxygènes mais l'arrangement géomé

trique des oxygènes n'est pas le même pour les deux types d'ions. Pour les 

ions Ln(3), le polyèdre de coordination est approximativement un prisme tri-
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Tableau III-2 

/ Atome Paramètres atomiques 

X y z -1 
| 1 (Eu 3 +) 0,20426 0,35862 0,25 

| 2 (Eu 2 +) 0,61529 0,40230 0,25 

| 3 (Eu 2 +) 0,42543 0,13562 0,25 

1 Li 0,9108 0,1555 0,25 

1 0 (1) 0,0450 0,2441 0,25 

1 0 (2) 0,3894 0,4369 0,25 

1 0 (3) 0,6297 0,0263 0,25 

1 0 (4) 0,7808 0,2575 0,25 

: Positions atomiques c ans LiEu-O. obtenues à 1 
l'étude cristallographique d'un monocristal /!/ 

| | | d(M-0) (S) | 
| M | n | j 
| | | intervalle | moyenne | 

| Dy | 6 | 2,251 - 2,350 | 2,321 | 

1 Eu(2) | 6 | 2,524 - 2,621 | 2,547 | 

| | 6 + 1 j 2,524 - 3,253 | 2,648 | 

| Eu(3) j 7 j 2,601 - 2,689 | 2,637 j 

Tableau III-3 : Coordinence, n et distances métal-oxygène, d(M-O), dans le 
composé LiEupDyO . 



Figure III-2 : Représentation de la structure cristallographique des conposés 

LiLn(II)_Ln(111)0.. Les atones d'oxygène sont représentés par 

des grands cercles puis, par taille décroissante Ln(II), 

Ln(III), les cercles les plus petits sont les atones de Li. 

La numérotation des différentes positions cristallographiques 

correspond à celle donnée par H. BSrnighausen /!/. 

Notons que tous les atones sont dans des plans niroirs per

pendiculaires à l'axe c à z = 3/4 (cercles en trait gras) et 

& z = 1/4 (cercles en trait fin). 



Figure III-3 : Illustration stérêoscopique des polyèdres de coordination 
des ions trivalents Ln(l). 

Figure III—4 : Illustration stérêoscopique des polyèdres de coordination 
des ions divalents Ln(3). 

Figure III-5 : Illustration stérêoscopique des polyèdres de coordination 
des ions divalents Ln(2). 
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gonal cappé (Figure III-4). L'entourage des ions Ln(2) est, par contre, beau

coup plus distordu ; six des sept atomes d'oxygène sont approximativement à 

la même distance de l'ion central, le septième oxygène se trouve à une dis

tance beaucoup plus grande (Tableau III-3). Le polyèdre de coordination des 

ions Ln(2) s'approche d'un octaèdre cappé (Figure III-5). 

Les bornes de la distribution des distances métal-oxygène ainsi 

que leurs valeurs moyennes dans LiEu DyO sont rassemblées dans le tableau 

III-3. On remarquera que les valeurs moyennes des distances Eu(2)-0 et 

o 

Eu(3)-0 sont plus grandes que dans EuO (2,571 A) /4/. 

Les interactions d'échange magnétique dans les composés isolants 

se limitent en général aux interactions de superéchange entre les atomes 

métalliques premiers proches voisins et seconds proches voisins. La force de 

ces interactions est liée aux distances entre les ions métalliques et aux 

angles de liaison métal-oxygène-métal. La connaissance de ces paramètres 

cristallographiques est essentielle à la compréhension des propriétés magné

tiques des composés LiLn(II)„Ln(111)0 . L'ensemble de ces données, calculées 

par R. Best pour le composé LiEu„DyO , sont rassemblées dans le tableau 

III-4 et III-5. L'examen de ces tableaux suscite plusieurs remarques : 

- Le nombre de premiers voisins, de même nature chimique, de la torre-rare 

trivalente (Dy dans le tableau III-4) est de deux seulement alors que ce 

nombre passe à sept pour les terres-rares divalentes, Eu(2) et Eu(3). A 

titre de comparaison, rappelons que ce nombre est de douze dans EuO. 

- Les distances entre les europium premiers proches voisins sont en moyenne 
o 

plus grandes que celle observée dans EuO (3,635 A). 

- Le nombre de seconds proches voisins Eu de Eu(2) et Eu(3) se limite à trois 

(six dans le cas de EuO) et les distances Eu-Eu sont nettement plus grandes 

que dans EuO (5,141 K). D'autre part, les angles Eu-O-Eu s'écartent nette-
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d(M-H) (A) M-O-M (degré) | 

1 M n n 
intervalle | moyenne intervalle moyenne | 

| Dy(l)-Dy 2 3,449-3,449 | 3,449 94,41-95,21 94,81 | 

| Eu(2)-Eu 7 3,449-3,976 | 3,765 64,60-99,38 92,09 | 

| Eu(3)-Eu 7 3,449-3,976 j 3,787 79,77-99,38 89,69 | 

Tableau III-4a : Nombre, n, distances, d(M-M), et angles de liaison, M-O-M 
entre les premiers proches voisins métalliques de même 
nature chimique dans le composé LiEu DyO . 

d(M-M) (A) M-O-M (degré) | 

i M n n 
intervalle | moyenne intervalle moyenne | 

| Dy(l)-Eu 8 3,512-3,847 | 3,661 85,34-105,39 94,34 j 

| Eu(2)-Dy 4 3,605-3,847 | 3,726 85,34-105,39 95,88 | 

| Eu(3)-Dy 4 3,512-3,633 | 3,596 90,24- 96,73 92,81 | 

Tableau III-4b : Nombre, n, distances, d(M-M), et angles de liaison, M-O-M 
entre les premiers proches voisins métalliques de nature 
chimique différente dans LiEu„DyO . 
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d(M-M) (H) M-O-M (degré) | 
H n H n 

intervalle | moyenne intervalle | moyenne | 

Dy(l)-Dy - - 1 1 - 1 
Eu(2)-Eu 3 5,101-5,909 | 5,370 165,76-177,78| 169,77 | 

Eu(3)-Eu 3 5,101-5,909 | 5,370 165,76-177,78| 163,77 j 

Tableau III-5a : Nombre, n, distances, d(M-M), et angles de liaison, M-O-M, 
entre les seconds premiers proches voisins métalliques de 
même nature chimique dans LiEu„DyO . 

d(M-M) (X) M-O-M (degré) 

1 M n M n 
intervalle ! moyenne interval1 s moyenne | 

1 QyU) -Eu 5 4,740 -4,989 4,913 148 .32--168 .12 162 40 j 

1 Eu(2) -Dy 1 4,740 -4,740 4,740 148 .32--148 ,32 148 32 | 

1 Eu(3) -Dy 4 4,923--4,989 4,956 163 73--168 ,12 165 93 | 

Tableau III-5b : Nombre, n, distances, d(M-M), et angles de liaison, M-O-M, 
entre les seconds premiers proches voisins métalliques de 
nature chimique différente dans LiEu DyO . 
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ment de 180°. Enfin, les seconds proches voisins Dy de Dy sont trop éloignés 

( > 6 S) pour participer à l'échange. 

II - METHODOLOGIE DE LA SPECTROSCOPY MOSSBAUER DANS LES TERRES-RARES 

II. 1. - SOURCES ET ABSORBANTS 

Les niveaux Mossbauer sont peuplés par la désintégration d'un 

radionucléide (source). Les schémas d'alimentation et les paramètres carac

téristiques des transitions étudiées dans ce travail sont présentés sur la 

figure III-6 et le tableau III-6. 

II.1.1. - Préparation des sources 

Le niveau Mossbauer de 21,53 keV de Eu est alimenté par la 

désintégration fl~ de Sm produit par la réaction Sm(n, y ) Sm. Une 

source de SmF (300 mCi) commercialisée par Amersham a été utilisée. La raie 

d'émission de cette source est de 1,6 mm/s (SmF., n'est pas cubique). 

155 
Le niveau de 86,54 keV de Gd est peuplé par la désintégration 

— 155 
B de Eu diffusé dans une matrice de palladium. Cette source préparée au 

K.F.A. de Karlsruhe a une largeur r = 0,35 mm/s proche de la largeur 

naturelle (0,25 mm/s) /5/. 

Le nucléide parent ( Tb) de Dy est préparé selon la réaction 

Gd( î, y ) Gd •- Tb. La source est obtenue par irradiation neutro-

1 f\C\ 1 Ç\"} 
nique dans le réacteur du C.E.N. de Saclay d'environ 50 mg de Gd DyF 

6 
1 2 

/6/ dans un flux de 4 x .'0 ~n/cm -s pendant 7 jours. La source doit être 

maintenue à température ambiante de façon à minimiser l'élargissement de la 
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Figure III-6 : Schéaas d'alimentation des transitions utilisées dans ce 

travail. 



Tablea :• " --• : Principales .-îôractéristiques des transition? M^sL^uer utilisées au cours de ce 

travail. 

151„ 
Eu 1 5 5 G d 

1 6 1 n 166_ 
Er 

Abondance naturelle (%) 47,8 14,7 18,9 33,4 

Energie E. (keV) 21,53 86,54 25,65 80,56 

_3 
Energie de recul E (10 eV) 

K 
1,65 25,94 2,19 20,98 

2 -20 
Section efficace 0 (cm .10 ) 

0 
23,8 34 95 23,8 

Paramètre de dispersion 2 Ç - 0,05(1) 0,07(1) 0,032(4) 

Largeur de raie naturelle 2 r(mm/s) 1,31 0,50 0,38 1,82 

Multipolarité de la transition Ml El El E2 

Source employée -w 3 
1 5 5Eu:Pd 

1 6 1Tb:GdDyF 6 
16H,/0,6H2 

i 

Largeur experiementale minimale W(mm/s) : 2,4 0,7 4 3,6 
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raie d'émission dû aux effets de relaxation paramagnétique. 

Le niveau de 80,56 keV de Er est alimenté par la réaction 

1 6 5Ho(n, Y ) 1 6 6 H O . La source 1 6 6 H o dans Ho Q 4 Y Q gH 2 est obtenue au réacteur 

du CRN en irradiant 50 mg de cet • hydrure pendant 5 heures dans un flux de 

12 2 
10 n/cm .s. Cette source a été, en général, maintenue à 10 K ; a cette 

température, la raie d'émission est moins large qu'à 4,2 K PI. 

II. 1.2. - Préparation des absorbants 

Les absorbants sous forme de poudre finement broyée ont été, si 

nécessaire, mélangés intimement à du nitrure ou carbure de bore de façon à 

obtenir une épaisseur uniforme de l'échantillon dans des capsules en durai 

dont l'étanchéité est assurée par un joint d'indium. L'encapsulage de tous 

les échantillons a été effectué en atmosphère contrôlée dans une boîte à 

gants. La masse spécifique des absorbants a été choisie de façon à minimiser 

les effets d'épaisseur. Cette condition est remplie lorsque l'épaisseur 

effective de l'absorbant T = n a f < 2 (n est le nombre de noyaux 

2 2 
resonnant par cm , a est la section efficace de résonance en cm et f la 

o a 

fraction résonnante de l'absorbant). Les absorbants étudiés contenaient 5 à 

2 2 2 2 
10 mg Eu/cm , 100 mg Gd/cm , 30 mg Dy/cm et 130 mg Er/cm . 

II.2. - SPECTR0METRE ET DISPOSITIF CRYOGENIQUE 

Les spectromètres de type standard construits au Laboratoire 

possèdent un mode de vitesse sinusoïdale. Le principe de fonctionnement de 

ces spectromètres est explicité sur la figure III-7. Le déplacement Doppler 
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Figure III-7 : Schéma de principe d'un spectromètre Hossbauer. 
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est communiqué à la source par une bobine de mouvement (BM) alimentée par un 

générateur de fonction sinusoïdale. Le mouvement induit une tension dans une 

seconde bobine (BP) liée rigidement à la bobine de mouvement. La tension 

induite est comparée au signal de référence qui est automatiquement corrigé 

par une contre - réaction négative de façon à minimiser la différence 

( £ 10 ) entre les deux signaux. Les impulsions délivrées par le système de 

détection des photons gamma émis par la source et transmis par l'absorbant 

sont stockées dans un analyseur multicanaux fonctionnant en mode multi-

échelle. La synchronisation entre l'ouverture de chaque canal (avance 

d'adresse) et le mouvement du transducteur (incrément de vitesse) est 

assurée par une horloge digitale. 

L'étalonnage en vitesse du transducteur est réalisé à l'aide du 

spectre Hôssbauer du fer métallique à température ambiante. Pour les 

vitesses élevées ( ± 280 mm/s}: là spectre Mossbauer du dysprosium métal à 

4,2 K peut servir de référence ; le champ hyperfin, 5689(3) kOe, et la cons

tante de couplage quadrupolaire, 124,9(2) mm/s, du dysprosium métal ont été 

déterminés de façon précise par RMN /8/. 

La détection des photons gamma a été réalisée à l'aide d'un détec

teur dont l'efficacité et la résolution requises dépendent de l'énergie de 

la transition et de la complexité du spectre d'amplitude émis par la source. 

Les détecteurs suivants ont été choisis : scintillateurs Nal - 1 mm pour la 

résonance Eu ; Germanium intrinsèque pour Gd et Er ; compteur pro

portionnel Kr-CO (2 atm) pour Dy. 

Pour les transitions d'énergie élevée ( Gd, Er) le facteur f 

est faible ; il est donc indispensable de refroidir simultanément la source 

et l'absorbant. Le transducteur, à l'extérieur du cryostat, transmet le 

mouvement à la source par l'intermédiaire d'une tige en acier inox dont le 
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Figure III-8 : Schéna d'un ensemble de spectronetrie Mossbauer avec cryostat 
à héliun liquide. 
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guidage est assuré par des ressorts concentriques (Figure II1-8). L'absor

bant baigne en général, directement dans le bain cryogénique tandis que la 

source est refroidie par l'intermédiaire du gaz d'échange (hélium). 

La température de la source et (ou) de l'absorbant peut être 

régulée de 1,4 K (pompage sur le bain d'hélium liquide) à la température 

ambiante. Les températures sont mesurées à l'aide de sondes thermométriques 

dont le choix dépend de la gamme de mesure (résistances de carbone ou de 

platine). 

Certaines expériences Môssbauer ont été faites en présence d'un 

champ magnétique externe produit par une bobine supraconductrice (jusqu'à 

80 kOe). La géométrie est telle que le champ magnétique est parallèle à lo 

direction de propagation des photons gamma. Une bobine de compensation 

annulant le champ résiduel au niveau de la source permet de réduire à 11 cm 

la distance source-absorbant. 

Les mesures de Er à 50 mk ont été faites dans un cryostat à 

dilution He/ He dans le Laboratoire de Spectrométrie Môssbauer du CEA-CEN 

de Saclay, dirigé par P. IMBERT. 

155 
Les mesures de Gd ont été effectuées par K. TOMALA, K.F.A. de 

Karlsruhe, dans l'équipe de G. CZJZF.K. 

II.3. - EXPLOITATION DES DONNEES 

Le transfert des données de la mémoire de l'analyseur multicanaux 

dans des fichiers est effectué par une ligne directe avec l'ordinateur Iiw 

du Centre de Calcul de Cronenbourg. 
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Le spectre expérimental est ajusté sur une courbe théorique par 

une méthode de moindre carrés. Les valeurs expérimentales YD(i) correspon

dant au contenu du canal i, présentent une distribution gaussienne autour de 

leur valeur vraie YC(i) avec une déviation standard a(i). La méthode 

d'ajustement consiste à minimiser la quantité : 

x 2 = r i 1 dii-3) [YC(i) - YD(i) V 

a(i) J 

Le spectre théorique est généralement décrit par une somme de Lorentziennes: 

YC(i) = (III-4) 

h"vT 
où T est la profondeur du pic, x. la vitesse correspondant au canal i, v la 

position du pic et W la largeur à mi-hauteur de la Lorentzienne. L'approxi

mation Lorentzienne n'est strictement valable que dans le cas d'un absorbant 

mince (T < 2). Dans le cas général, l'expression rigoureuse de la forme 

du spectre est donnée par l'intégrale de transmission qui tient compte de 

l'épaisseur T de l'absorbant /9/. 

Le profil Lorentzien de la raie est également modifié par un terme 

d'interférence (Mossbauer - diffusion Rayleigh, électrons de conversion -

photoélectrons) dans la section efficace d'absorption /10/. L'expression 

III-4 devient alors : 

T (1 + 2ç X) 
YC(i) = - — (III-5) 

1 +X 

x.-v 
où X = 2 W ; 2Ç est le paramètre de dispersion donné dans le tableau 

III-6. 
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Enfin, la forme de raie dépend de la présence d'effets de relaxa

tion électronique. La forme de raie analytique établie par Wickman /11/ a 

été appliquée aux cas traités dans le cadre de ce travail. L'exemple le plus 

simple est celui d'un système où la relaxation met en jeu deux transitions 

nucléaires d'énergie v et v ayant des probabilités p et p . La forme 

spectrale est alors donnée par l'expression : 

T [(1 + T D P + OH] 
YC(i) = ( i n - 6 ) 

P + K 

t i r 2 - [i (v1 +v2) - x.} ? • J ( v r v 2 ) 2 j t r 

T J | ( v 1 + v 2 ) - x. - I ( p r p ? ) ( v , - v ? ) j 

) I ( v i + v ? ) " x i [ ( U 2 T r ) + ï [prp2) ( v r v 2 ) 

où r = W/2; le temps de relaxation T est défini par T 
Tî T 2 
T 1 + T 2 

ou 

T. et T, correspondent respectivement aux transitions v —*-v^ et 

v » v • 
2 1 

Le lissage des spectres est toujours réalisé directement sur les 

paramètres hyperfins en diagonalisant sur ordinateur 1'hamiltonien approprié 

ou en utilisant, dans certains cas simples, une forme analytique donnant les 

valeurs propres et les vecteurs propres de l'hamiltonien. 
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III - MESURES MAGNETIQUES MACROSCOPIQUES 

Les échantillons polycristallins sont conditionnés dans des 

ampoules de quartz scellées sous une pression partielle d'hélium. La mise en 

ampoule et la pesée des produits sont faites en boîte à gants. Le compactage 

de la poudre est assuré par un tampon de laine de quartz. 

III.1. - SUSCEPTIBILITE STATIQUE ET AIMANTATION A CHAMP FAIBLE 

Le principe de mesure de l'aimantation (ou de la susceptibilité 

magnétique) est basé sur la méthode de Faraday qui consiste à mesurer la 

foret.' K exercée sur un échantillon de masse m placé dans un champ magnétique 

inhomogène H dH/dz. La force F ist reliée à l'aimantation M et la suscep

tibilité x par la relation : 

F - m M dH/dz = m x H dH/dz (III-7) 

Le magnétomètre est constitué de 4 parties : un cryostat et les bobines 

supraconductrices, une microbalance, une unité de contrôle du vide, une 

partie électronique assurant le contrôle des aimants, de la température d>-

]'échanti lion et. l'acquisition des données. 

Une vue schématique du cryostat est représentée sur la figure 

111-9. Le pot d'hélium central sert à refroidir la bobine principale f;upr.-.-

• onclurt.rico (champ maximum de 60 kOe avec une homogénéité de 1,9 x 10 -' dnnr 

un volume ae i cm') et les deux bobines auxiliaires fournissant le gradient, 

du champ (maximum 1 kOe/cm). 
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Figure III-9 : Représentation schâwtique du cryostat de la balance de 
Faraday. 
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L'échantillon à mesurer, suspendu dans le tube central à l'aide 

d'un fil en quartz, est placé au centre de la bobine principale et des 

bobines de gradient. La température de l'échantillon peut être maintenue 

entre 1,5 et 4,2 K en pompant à travers un manostat sur le petit pot 

d'hélium central relié au bain principal par une vanne aiguille. Une bague 

de chauffage entourant l'échantillon permet de réguler sa température entre 

4,2 et 300 K. Le contact thermique avec l'échantillon est assuré par une 

pression partielle d'hélium gaz dans le tube central. La température est 

mesurée au niveau de l'échantillon à l'aide d'une résistance de carbone ou 

de platine. 

La force exercée sur l'échantillon est déterminée à l'aide d'une 

microbalance (Sartorius 7091) dont la gamme de mesure est de ± 140 mg avec 

une précision de 10 ug. Lîs échantillons étudiés sont scellés dans des 

ampoules en quartz ; il a donc fallu déterminer la contribution "diamagné-

tique" du quartz. La variation, en fonction de la température, de la suscep

tibilité magnétique d'une, ampoule de quartz est représentée sur la figure 

111-10. La susceptibilité du porte-échantillon dépend de la température, son 

augmentation brutale en-dessous de 30 K est due à des impuretés paramagnéti-

ques. La force exercée sur l'échantillon est corrigée automatiquement pour 

éliminer la contribution du quartz. 

Pour déterminer la susceptibilité paramagnétique d'un échantillon, 

il faut tenir compte de sa contribution diamagnétique : 

Y ,(T = v T + y., 
"•mesure Apara Adia (III-8) 
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Figure III-IO : Variation thermique de la susceptibilité de 1•«•poule en 
quartz. 
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La contribution diamagnétique pour les composés LiLn(II)2Ln(III)04 est 

estimée à partir de la relation : 

v J. = y ,. (Li+) + 2 v.. Un(II)) + v.. (Ln(IIl)) + 4 x*,J° _ ) 

*dia *• dia Adia Adia Adia 

(III-9) 

où y (X) est la susceptibilité diamagnétique de l'ion X. Ces contribu

tions ont été tabulées par Selwood l\2l. 

III.2. - AIMANTATION A CHAMP FORT 

L'appareillage qui nous a permis d'effectuer les mesures d'aiman

tation à des champs atteignant 200 kG est celui du S.N.C.I. de Grenoble (en 

collaboration avec J.C. PICOCHE). 

L'aimantation des échantillons est mesurée par une technique d'ex

traction sous champ constant. Par cette méthode, la mesure de l'aimantation 

M consiste à intégrer la variation du flux créée dans la bobine de détection 

par le déplacement de l'échantillon aimanté. La variation du flux $ (pro

portionnel à M) est reliée à la tension induite dans la bobine par la rela

tion V(b) -- -d $ /dt. L'intégration du signal à l'aide d'un voltmètre numé

rique permet de déterminer l'aimantation. La sensibilité du magnétomètre est 

-3 -3 
de l'ordre de 10 emu (1 digit = 2,654 x 10 emu). La température des 

échantillons peut être régulée de 1,5 à 300 K. 
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III.3. - SUSCEPTIBILITE ALTERNATIVE 

Les mesures de susceptibilité alternative ( X ) ont été effec

tuées au Laboratoire Kamerlingh Onnes de Leyde, en collaboration avec 

A.J. van DUYNEVELDT. 

L'appareil utilisé dans ce travail a été décrit en détail par 

H.A. GROENENDIJK et al /13/. La susceptibilité a.c. est mesurée par une 

technique d'inductance mutuelle. L'échantillon est placé à l'intérieur d'un 

ensemble comprenant une bobine primaire et deux bobines secondaires. La 

bobine primaire est alimentée par un courant alternatif délivré par un 

amplificateur basse fréquence à courant stabilisé. Le champ a.c. est de 

l'ordre de 1 Oe. Le déplacement de l'échantillon "magnétique", du centre de 

l'une des bobines secondaires vers celui de l'autre, induit une variation de 

tension aux bornes des bobines secondaires proportionnelle à la susceptibi

lité ac. Le signal de sortie, envoyé dans un amplificateur lock-in deux 

phases, est détecté avec un enregistreur X-Y.-Y„. Le susceptomètre permet de 

mesurer simultanément la partie réelle ( x') e t la partie imaginaire ( x" ) 

• de la susceptibilité alternative ( x = X , _ iX" = dM/dH) en fonction de 
3C 

la fréquence du chanp alternatif (0,2 Hz à 60 KHz) et de la température (1,1 

* 150 K). Le montage est calibré à l'aide d'un sel paramagnétique : 

Mn(NH ) (SO )„,6H 0. La sensibilité de l'appareil est de l'ordre de 10~8emu. 
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CHAPITRE IV 

PROPRIETES MAGNETIQUES DES OXYDES TERNAIRES LiLn(II)Ln( 111)0 

I - INTRODUCTION 

Les propriétés magnétiques macroscopiques, établies par les 

techniques classiques d'étude du magnétisme (susceptibilité, aimantation) 

sont présentées en détail dans ce chapitre. 

La série d'oxydes ternaires isostructuraux LiLn(II)_Ln(III)0, 

offre la possibilité d'étudier une grande variété de phénomènes magnétiques 

et de suivre leur évolution en fonction de la nature des ions Ln. La substi

tution des ions Ln magnétiques par des ions diamagnétiques (Sr , Y ) 

permet d'estimer les contributions respectives de chacun des trois sous-ré

seaux, au magnétisme de ces oxydes. Les propriétés magnétiques sont déter

minées par la force des interactions d'échange et le champ cristallin agis

sant au site des ions Ln. Ces effets, qui peuvent être antagonistes, sont 

évalués en comparant les propriétés des oxydes où 1'ion Ln est isotrope 

(Gd) avec celles des oxydes où Ln est anisotrope (Dy, Er). Il est, de 

plus, possible de moduler les effets du champ cristallin en choisissant des 

ions non-S ayant des coefficients de Stevens de second ordre ( a.) de signe 

opposé ( a, < 0 pour Dy + et a, > 0 pour Er ). 
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Nous discuterons d'abord les propriétés des oxydes LiSr Ln(III)0 

(Ln = Eu, Er, Dy), puis nous examinerons les cas où le magnétisme est déter

miné par les deux sous-réseaux d'ions Eu , LiEu I.n(III)0 (Ln = Y, Eu). 

Enfin, nous présenterons les propriétés des oxydes ayant les trois positions 

cristallographiques Ln(l), Ln(2) et Ln(3) occupées par des ions magnétiques: 

LiEu2Ln(III)04 (Ln = Gd, Dy, Er). 

II - PROPRIETES MAGNETIQUES DES OXYDES LiSr2Ln(III)04 (Ln = Eu, Er, Dy) 

II.1. - LiSr EuO 

L'évolution thermique de la susceptibilité magnétique molaire de 

LiSr EuO représentée sur la figure IV-1 est caractéristique du comportement 

magnétique des ions Eu III, à l'exception de la remontée brutale, observée 

à basse température, due à des impuretés paramagnétiques (vide infra). 

La susceptibilité des ions terres-rares est en général décrite par 

une loi de Curie-Weiss et, les écarts à cette loi sont attribués aux effets 

de champ cristallin. Le cas de l'ion Eu est particulier puisque son état 

7 
fondamental F n'est pas magnétique. Il en resuite que l'observation d'une 

susceptibilité paramagnétique aux basses températures est liée à des effets 

de perturbation de second ordre. Lorsque la température croît, les niveaux 

7 7 
F et F„ se peuplent et contribuent également à la susceptibilité. 

L'expression générale de la susceptibilité d'un ion a été donnée par 

Van Vleck /Il : 

in,\ N n I ) , 

XC1) = (IV-1) 
k BT E exp(- E n / k BT) 

n 
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E n } - KB <*n I Kl *„ > 

,(2) = 2 t < *m | M, •„> 

m n 

N représente le nombre d'Avogadro, k„ la constante de Boltzmann. u le 

magneton de Bohr. Ui et \L sont les fonctions d'onde des niveaux corres-
m Tn 

pondant aux énergies propres E et E en l'absence de champ magnétique. Les 

éléments de matrice de u = L + 2S peuvent être calculés pour n'importe 

quelle direction du champ appliqué. Excepté pour l'ion Eu +, la partie 

diagonale, E dans l'expression (IV-1), est la contribution la plus im

portante d'où l'on tire la loi de Curie-Weiss. Pour Eu l'état fondamental 

n'est pas magnétique et, la partie diagonale s'annule lorsque les états 

excités ne sont pas peuplés. Le plateau observé aux basses températures 

(voir courbe a de la figure IV-1) est uniquement dû à la partie non diago-

(2) 
nale, E dans l'équation IV-1. 

Dans le cas, où seuls les deux niveaux excités J = 1 et J = 2 sont 

à considérer, la susceptibilité de l'ion libre Eu est donnée par l'ex

pression 
8 , 4,5 15 8 

N „* Ï7 + ( - T - + ipr ~ r > e*p(-V T ) 

X(T) = -r-S — i 2-1 1 
KB 

1 + 3 exp (-Eĵ /T) 

où E. et E_ sont respectivement les énergies des niveaux excités J = 1 et 

J = 2 exprimés en degré Kelvin. 

^ R « 
Au zéro absolu, la susceptibilité x' T = 0) = £_ ne dépend que de la 

^ E l 3 + position du premier niveau excité J = 1. Pour l'ion Eu libre E vaut 550 K 

/2/ et X(T = 0) = 5,437 x 10" uem/mole. La figure IV-1 montre que la sus-
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Variation themique de la susceptibilité «claire de LiSr EuO 

a) courbe théorique pour l'ion libre Eu + (E = 550 K ; 

E 2 = 1520 K). b) effet du chaap cristallin - modèle de 

Huang - Van Vleck (Cj = 302 K, e g = 662 K et e, = 789 K : 

E. = 1520 K). c) aodèle b) plus iapureté paramagnétini^ 

(voir texte). 
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ceptibilité de LiSr„EuO est de 10 à 15 % supérieure à celle de l'ion libre 

(courbe a). Cet écart peut s'expliquer par des effets de champ cristallin. 

Comme, nous le démontrerons dans le chapitre suivant, les ions Eu sont 

soumis à un champ cristallin dont les termes d'ordre 2 sont prédominants. 

L'évolution thermique de la susceptibilité magnétique de LiSr EuO a été 

simulée en utilisant l'approche simplifiée de Huang et Van Vleck /3/ qui 

n'ont tenu compte que de la levée de dégénérescence, par le champ cristal

lin, du niveau J = 1. Cette approche est justifiée puisqu'à 250 K (limite 

supérieure de notre intervalle de température) le niveau J = 2 n'est pas 

peuplé de façon appréciable. La variation de la susceptibilité est, dans ce 

cas, donnée par : 

X(T) 
8 N u n 

3Z k, B 
i=l,2.3 U 

16 . . . 
i > j 

- expt-Ej/T) 1 5 exp( Pt-Ej/T) "l 

E 2 e i J 

expi-e^T) - exp(-e./T) 

E . - e . 
i J 

(IV-3) 

>. z 
i=l,2,3 

exp(-Ei/T) 

et où e. (i = 1,2,3) sont les énergies des trois singulets issus de 

l'éclatement, par le champ cristallin, du multiplet J = 1. La courbe c) de 

la figure IV-1 représente le meilleur lissage des points expérimentaux selon 

l'équation (IV-3), en tenant compte de la présence d'impuretés paramagné-

tiques (probablement des ions Eu + dont la concentration est estimée à 0,76% 

de celle des ions Eu + ) . En fixant l'énergie E du multiplet J = 2 à celle 
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de l'ion libre (1520 K) /2/ il vient que e = 302 K, z^ = 662 K et 

e = 789 K (on remarquera que le barycentre E de ces trois niveaux (580 K) 

est voisin de celui de l'ion libre estimé à 550 K /2/. 

Il est tentant d'analyser la variation x( T) d e l a susceptibilité 

en se limitant aux termes d'ordre 2 du champ cristallin, sachant que ceux-ci 

peuvent être estimés indépendamment (voir Chapitre suivant). 

Pour un champ cristallin d'ordre 2 : 

3e = a, v° 0° • a. vl ol (iv-4) 
cry J 2 2 J 2 2 

i.m «m .- * 2 
V 0 = A„ (1 - a j <r > 

Les énergies des trois singulets issus de J - 1 sont données par les expres

sions /4/ 

e l = f l 
1 
5 

<V° - V*) 

£ 2 = h 
1 
5 <v° * v2

2) 

£ 3 = h 
2 

+ 5 < 

Une fourchette de valeur pour les termes d'ordre 2 se déduit des paramètres 

155 
d'interaction quadrupolaire mesurés au site de Gd dans LiEu GdO. 

0 2 
(100 < v

2

 < 4 5 0 K ' 5 0 < V 2 < 4 5 ° K' - L e s s i m u l a t i o n s représentées sur la 

figure IV-2 montrent que l'accord avec les données expérimentales est rela

tivement médiocre. Ce désaccord peut tenir aux approximations du modèle rir 

Huang-Van Vleck qui néglige : a) le mélange du niveau J = 2 avec J = 0 et 

J = 1, b) l'éclatement du niveau J = 2 et c) les interactions d'échange. 
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Figure IV-2 : Susceptibilité nolaire de USr EuO et aodèle de Huang - Van Vleck 
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II.2. - LiSr ErO,, 
2 4 

La susceptibilité paramagnétique de LiSr ErO mesurée dans un 

champ de 10 kOe (Figure IV-3) suit une loi de Curie-Weiss entre 15 et 300 K. 

La température de Curie paramagnétique est négative, 0 - -8,8 ± 1 K ; les 

interactions sont donc antiferromagnétiques. Le moment effectif, u f f = 

9,2 ± 0,2 u B, déduit de la pente de la droite x~ = f(T) est légèrement 

inférieur à celui de l'ion libre, u f<- = 9,58 u R- La variation détaillée 

de l'inverse de la susceptibilité entre 1,5 et 15 K est représentée sur la 

figure IV-4. y~ s'écarte de la loi de Curie-Weiss haute température puis 

s'incurve vers T £ 5 K, mais ne montre aucune singularité ; LiSr ErO. est 

paramagnétique jusqu'à 1,5 K. Les écarts à la loi de Curie-Weiss observés 

aux basses températures sont en général attribués aux effets de champ cris

tallin et/ou aux interactions d'échange. 

L'influence d'un champ cristallin d'ordre 2,<P- = B„ [ 3J -J(J+1) 1 , 

cry 2 L z ' 

sur la susceptibilité paramagnétique d'un échantillon polycristallin a été 

évaluée par Dunlap /5/. Les effets du champ cristallin dépendent en fait de 

la nature de l'ion (Kramers), du moment angulaire J, du signe de B^. Pour un 

ion de Kramers (Er , Dy ) et pour B_ < 0, la susceptibilité à T = 0 vaut 
N gjlV 

X = — _ ; il en découle que l'écart maximum par rapport à la suscepti-
B T N g ^ J ( J + 1 ) x -x 

bilité de l'ion libre x F T - , est donné par .-- soit 
3 V 0 *yi J + 1 

11,76 % pour J = 15/2. Lorsque l'ion de Kramers a un B > 0 l'écart maximum 

est donné par - ^ — = 1 - v 2' soit 49,4 % pour J = 15/2. 
XFI 4J(J+1) 

Les simulations de la figure IV-5 montrent que, pour une valeur 

caractéristique de B , les déviations de la susceptibilité par rapport à 

l'ion libre ne sont importantes qu'aux basses températures (et pour W > 0); 

l'écart est inférieur à 5 % lorsque T > 50 K. Ces calculs permettent de 
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Figure IV-3 : Inverse de la susceptibilité en fonction de la tenperature 
pour le conposé LiSr.ErO.. Lissage selon une loi de Curie-Weiss. 
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Figure IV-4 : Inverse de la suscept ibi l i té en fonction de la température du 

coaposé LiSrJErO pour T $ 15 K. 
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Figure IV-5 : Influence d'un chanp cristallin d'ordre 2 sur la susceptibilité 
(poudre) d'un ion de Kraaers (J = 15/2). Ecart par rapport à la 
susceptibilité de l'ion libre. La courbe en pointillé corres
pond à B -2 K et celle en trait continu à B„ = +2 K. 
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conclure que la susceptibilité de LiSr.ErO est peu sensible aux effets de 

champ cristallin dans un large domaine de température et .justifie à 

posteriori l'analyse de la susceptibilité selon une loi de Curie-Weiss. La 

diminution de x observée à T «: 5 K est la manifestation d'un ordre anti-

ferromagnétique à courte distance. 

Les mesures d'aimantation en champ fort du composé LiSr.ErO 

effectuées dans une gamme de température comprise entre 1,5 et 8 K et pour 

des champs atteignant 200 kOe sont présentées sur les figures IV-6 et IV-7. 

Ces mesures ont permis de relever l'existence d'une faible hystérésis bien 

que LiSrpErO soit paramagnétique ; une modification, par le champ, de 

l'ordre à courte distance pourrait être à l'origine de ce phénomène (une 

réorientation des cristallites, malgré les précautions prises pour assurer 

la stabilité de la poudre, n'est cependant pas exclue). Ces courbes d'aiman

tation montrent surtout que la saturation n'est pas atteinte à 1,5 K et à 

H = 200 kOe. Les valeurs de l'aimantation à 1,5 K extrapolée à champ infini 

à partir d'une loi en H • de M(H) donne une aimantation à saturation de 

7,8(2) u n qui ne représente que 87 % de celle de l'ion libre qui vaut 9 u 
D B 

(figure IV-8). L'aimantation à saturation ainsi déduite est légèrement supé

rieure à celle obtenue (6,8 u R) à partir de l'étude Mossbauer en champ nul 

de Er dans LiSr„Er0.. Cette différence est due à l'effet du champ appli

qué qui modifie la nature de l'état fondamental. Il est, en principe, possi

ble d'évaluer l'influence du champ appliqué, c'est-à-dire d'évaluer les 

courbes M(H) = f(T), mais un tel calcul requiert une connaissance précise 

des paramètres de champ cristallin /6/. 
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Figure IV-6 : Variation de l'aimantation de LiSr„ErO à T = 4,2 K en fonction 
du chaap : (o) H croissant, (v) H décroissant. 
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Figure IV-S : Aimantation de LiSr_ErO. à 1,5 K en fonction de l'inverse du 
chaap. Estimation de 1'aimantation à saturation. 
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11.3. - LiSr 2Dy0 4 

La susceptibilité magnétique de LiSr DyO suit une loi de 

Curie-Weiss pour les températures supérieures à 15 K (figure IV-9) ; la tem

pérature de Curie paramagnétique 6 qui en découle vaut -12,9 ! 1 K et le 

moment effectif u est de 9,8 ± 0,2 u„ soit une valeur plus faible que 

celle de l'ion libre Dy + ( (j 5? - 10,65 p ). La susceptibilité s'écarte 

de façon significative de la loi de Curie-Weiss vers T < 10 K et présente 

vers 4,5 K un maximum aplati qui correspond à la température de Néel (figure 

IV-10). La réduction de l'ordre de 8 % de )i peut être attribuée, du 

moins en partie, aux effets de champ cristallin ; le coefficient de Stevens 

est, en effet, relativement élevé pour l'ion Dy + (|B_(Dy)| > |B_(Er)|). 

D'autre part, la figure IV-5 montre que pour T > 15 K, la réduction est plus 

importante lorsque B < 0 (c'est le cas de LiSr„DyO. - voir Chapitre 

suivant). 

Les isothermes d'aimantation de LiSr?DyO sont données sur la 

figure IV-11. On remarque, que pour les champs faibles (H < 10 kOe), 

l'aimantation à 1,5 K est inférieure à celle observée à 7 et 12 K. Ce com

portement montre bien que LiSr DyO. est antiferromagnétique à 1,5 K. Les 

courbes d'aimantation à 1,5 et 4,2 K présentent, d'autre part, une rupture 

de pente vers 10 kOe (figure IV-12) qui indique le début d'un processus de 

réorientation des moments. L'aimantation à saturation de 5,1 + 0,2 u n à 

1,5 K, obtenue à partir d'une extrapolation à champ infini (figure IV-13), 

est loin d'atteindre la valeur de 10 p (g J u ) attendue pour un com

portement métamagnétique (transition induite par le champ d'un état anti

ferromagnétique vers un état ferromagnétique). Cette réduction de l'ordre de 

50 % de l'aimantation correspond en fait à un état magnétique intermédiaire. 
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L'étude Mossbauer permet, en effet, d'éliminer la possibilité d'un blocage 

du moment orbital par le chan.p cristallin (le moment local vaut environ 

10 u„). La figure IV-14 montre que LiSr„DyO„ présente une faible hystérésis. 

L'aimantation rémanente est nulle'. 

LISR20YCM 

r. Sn 

TOMRATURB (K) 

Figure IV-9 : Inverse de la susceptibilité en fonction de la température du 
coaposé LiSr-DyO.. Loi de Curie-Weiss. 
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Figure IV-10 : Inverse de la Busceptibilité de LiSr_DyO en fonction de la 

température pour T £ 15 K. 
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Figure IV-12 : Variation de l'aiaantation en fonction du chaap appliqué pour 

le composé LiSr 2Dy0 4 à T = 4,2 K. 
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Figure IV-13 : Aimantation de LiSr.DyO à T = 1,5 K en fonction de l'inverse 
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Figure IV-14 : Ainantation de LiSr^DyO. à T = 4,2 K en fonction du champ 

appliqué : (o) H croissant, (+) H décroissant. 
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III - PROPRIETES MAGNETIQUES DES OXYDES LiEu2Ln(111)0, (Ln = Y, Eu) 

III.1. - LiEu 2Y0 4 

LiEu_Y0 a la particularité de posséder des ions magnétiques de 

même nature (Eu + ) mais qui occupent deux sites cristallographiques 

distincts. Les propriétés magnétiques de ce composé vont uniquement être 

régies par la force des interactions d'échange entre les différents types 

d'ions Eu 

La susceptibilité magnétique de LiEu YO suit une loi de 

Curie-Weiss lorsque T £ 40 K (figure IV-15). La valeur de la constante de 

Curie molaire que l'on déduit est plus faible (C = 14,1 ± 0,3) que la 

valeur qui correspond à des ions libres Eu (C., = 15,76). L'extrapolation 

de la partie linéaire de v~ (T) sur l'axe des températures définit une 

température de Curie positive ( 6 =21,9 ± 1 K) qui montre que les interac

tions sont ferromagnétiques. La valeur trop faible de C„ peut être due à la 
M 

légère contamination de l'échantillon par des ions Eu (de l'ordre de 5 %) 

ou au fait que LiEu„Y0. doit être considéré comme un ferrimagnétique (les 

ions Eu occupent deux sites inéquivalents). En toute rigueur y en 

fonction de T est une hyperbole ; mais lorsque les interactions ferromagné

tiques entre les différents sous-réseaux sont du même ordre de grandeur, on 

observe que la partie linéaire de l'hyperbole et le comportement 

magnétique est sensiblement le même que celui d'un ferromagnétique /7/. 

La température d'ordre de LiEupY0 a été déterminée en relevant la 

variation de l'aimantation en fonction de la température entre 1,5 et 25 K 

dans un champ appliqué de 1 kOe (figure IV-16). La température d'ordre est 

définie par la température du point d'inflexion de la courbe M(T). La tempé

rature de Curie T ainsi déterminée vaut 14,9 ± 0,5 K. On remarquera que T 

c c 
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est inférieure à la température de Curie paramagnétique ( 6 = 21,9 ± 1 K). 

Ce type d'écart est souvent attribué à un ordre à courte distance. 

La courbe d'aimantation en fonction du champ relevée à 1,3 K et 

représentée dans la figure IV-17, est caractéristique d'un ferromagnétique. 

L'aimantation à saturation estimée à 13,3 ± 0,1 ji /mole à partir de 

l'extrapolation à champ infini est très proche de la valeur théorique de 

14 y /mole. La figure IV-17 montre que l'approche à la saturation est 

relativement aisée ; 98 % de l'aimantation à saturation sont atteints pour 

un champ de 25 kOe. 

">-, LIEU2Y04 

150. 200. 250. 

TEMPERATURE CKJ 

Figure IV-15 : Inverse de la susceptibilité du composé LiEu„Y0. en fonction 
2 4 

de la température. Loi de Curie-Weiss (H = 10 kOe). 
app 
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Figure IV-16 : Variation de l'aimantation du composé LiEu_Y0 en fonction 
de la température. Le champ appliqué est de 1 kOe. 
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Figure IV-17 : Variation de l'aimantation à 1,3 K du composé LiEu YO en 
fonction du champ appliqué. 
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III.2. - U E u O 
3 4 

Nous nous proposons, dans ce paragraphe, d'étudier l'incidence sur 

les propriétés magnétiques de la substitution de l'ion diamagnétique Y 

dans LiEu„YO par l'ion de Van Vléck Eu dont l'état fondamental n'est pas 

magnétique. 

La susceptibilité molaire de LiEuq0 , relevée en fonction de la 

température entre 30 et 300 K et présentée sur la figure IV-18, est la somme 

de la contribution des ions Eu * et de 1'ion Eu + : 

X(LiEu|
+Eu 3 +0 4) = 2 X(Eu

2 +) + X(Eu
3 +) 

La contribution des ions Eu + est évaluée en retranchant des données brutes 

la susceptibilité des ions Eu + estimée à partir de l'étude du composé 

LiSr.EuO. (voir paragraphe II.l). Cette analyse montre que la susceptibilité 

des ions Eu + suit une loi de Curie-Weiss (figure IV-18) dont les paramètres 

sont C„ = 13,6 ± 0,5 et 9 = 15,4 ± 1 K. La constante de Curie molaire C„ 
M M 

est plus faible que la valeur théorique (C ' = 15,76). On remarquera, surtout 

quf la température de Curie paramagnétique 6 , bien que positive, est infé

rieure à celle de LiEu 2Y0 4 ( 6 =21,9 ± 1 K). 

La courbe thermomagnétique, obtenue entre 1,5 et 20 K dans un 

champ appliqué de 1 kOe, présente deux anomalies. Le premier saut d'aimanta

tion à 14,1 ± 0,5 K correspond à la température d'ordre magnétique. Celle-ci 

est pratiquement identique à la température de Curie de LiEu„Y0.. La deu

xième singularité vers 7 K peut être due à un changement de structure magné

tique (figure IV-19). 

L'aimantation à saturation de 13,1 ± 0,1 uR/mole, estimée à 

partir de l'analyse de la courbe d'aimantation à 1,3 K (figure IV-20), est 
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légèrement plus faible (0,2 u„) que celle du composé LiEu.YO . Ce résultat 

et la diminution de 9 suggèrent que le moment porté par les ions Eu est 

2+ 
antiparallèle à l'aimantation des" ions Eu . 

LIEU304 

250. 300. 

TErPERATURE (K) 

Figure IV-18 : Inverse de la susceptibilité du coaposê LiEu^O en fonction 

de la température (•). Susceptibilité corrigée (o) de la con-

tribution de l'ion Eu estiaée à partir de la susceptibilité 

de LiSr»EuO.. 
à. 4 
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Figure IV-19 : Variation de 1'aimantation du composé LiEuq0 en fonction 
de la température (H = 1 kOe). app 
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Figure IV-20 : Variation de l'aimantation du composé LiEu 0 à T = 1,3 K 
en fonction du champ appliqué. 
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IV - PROPRIETES MAGNETIQUES DES OXYDES LiEu2Ln(III)04 (Ln = Gd, Dy, Er) 

IV.1. - LiEu Gd0 4 

Dans ce composé, les ions magnétiques (Eu , Gd ) ont tous la 

7 
même structure électronique (4f ). Les ions sont dans un état S ; les effets 

de champ cristallin sont négligeables. Les propriétés magnétiques de 

LiEu GdO sont uniquement gouvernées par les interactions d'échange entre 

les ions qui se répartissent sur trois sous-réseaux magnétiques. L'étude 

comparée de LiEu YO et de LiEu„GdO doit nous fournir des informations sur 

la contribution des ions Gd et sur le couplage magnétique Gd -Eu 

La susceptibilité magnétique de LiEu GdO présentée sur la figure 

IV-21 suit une loi de Curie-Weiss pour les températures supérieures à 30 K. 

La constante de Curie molaire (C„ = 20,6 ± 0,5) est plus faible (~ 13 %) 

M 

que la valeur théorique pour des ions libres (C = 23,64). Cette diminution 

est attribuée à un artifact de l'analyse. Nous avons, en effet, confondu la 

partie quasi-linéaire de l'hyperbole de Néel avec l'équation de son 

asymptote haute température /7/. La température de Curie paramagnétique 9 

est positive et vaut 17,3 ± 1 K. 

L'analyse de la courbe d'aimantation à champ constant (1 kOe) 

montre que LiEu.GdO. s'ordonne à T - 14,4 ± 0,ï> K (figure IV-22). Il est 

remarquable que cette température d'ordre soit pratiquement la même que 

celle de LiEu-YO . L'échange est donc dominé par les interactions Eu -Eu ; 

le couplage entre les sous-réseaux gadolinium-europium doit être faible. 

La détermination précise d'une température de Curie est en fait 

souvent délicate surtout si le composé à étudier présente un diagramme de 

phase magnétique complexe qui dépend de l'intensité du champ appliqué. Dans 

ce cas, une méthode d'extrapolation à champ nul s'avère indispensable. 
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Les propriétés magnétiques de LiEu.GdO en champ nul ont été 

établies par des mesures de susceptibilité alternative. La figure IV-23 

représente la partie réelle ( x') e t l a partie imaginaire ( y") d e l a 

susceptibilité alternative de LiEu„Gd0 . La température d'ordre correspon

dant au maximum de x' v a u t 1 2 > 9 * °> 2 K • e l l e e s t inférieure à celle 

déduite des mesures d'aimantation dans un champ de 1 kOe. L'observation, 

en-dessous de T , d'un signal x" e s t attribuée à la relaxation dans les 

parois /8/ ; elle confirme la nature ferromagnétique du composé étudié. 

Les isothermes d'aimantation entre 1,3 et 16 K sont données sur la 

figure IV-24 ; l'aimantation à saturation (M ) à 1,3 K, estimée à 

18,7 ± 0,1 un/mole, est nettement plus petite que celle attendue pour un 

ferromagnétique (21 u„/mole). Cette forte réduction de M est due au fai-

ble couplage du sous-réseau de Gd avec les ions Eu qui se traduit comme nous 

le verrons dans le chapitre suivant, par une variation thermique particu

lière de l'aimantation du sous-réseau de Gd. Il faut noter, d'autre part, 

que les phénomènes d'hystérésis sont très faibles. L'aimantation rémanente à 

4,2 K, après avoir aimanté l'échantillon dans un champ de 150 kOe, n'est que 

de 0,45 y /mole. 
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Figure IV-21 : Inverse de la susceptibilité de LiEu„GdO en fonction de la 
température pour un chaap de 10 kOe. Loi de Curie-Weiss. 
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Figure IV-22 : Aimantation du coaposê LiEu„GdO en fonction de la temperture. 

Le chaap appliqué vaut 1 kOe. 
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Figure IV-23 : Partie réelle (courbe du haut) et imaginaire (courbe du bas) 
de la susceptibilité alternative du conposé LiEu GdO . La 
fréquence du chaap alternatif de quelques Oe est de 468,8 Hz. 
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Figure IV-24 : Isotheraes d'aiaantation du coaposê LiEu_GdO„ en fonction 
2 4 

du chaap appliqué : (o) T = 1,3 K, (Y) T = 10 K, 

(+) T = 14 K et (A) T = 16 K. 



129 

IV.2. - LiEu2Dy04 

L'étude des composés LiSr DyO et LiEu Gd0 4 nous a montré que les 

interactions Dy-Dy sont antiferromagnetiques et que le couplage magnétique 

entre les sous-réseaux Eu-Gd est faible. Les propriétés magnétiques de 

LiEu„DyO seront donc essentiellement déterminées par les interactions Eu-Eu 

ferromagnétiques, les interactions Dy-Dy antiferromagnétiques et par le 

champ cristallin qui s'exerce sur les ions Dy 

L'influence des interactions antiferromagnétiques se manifeste 

clairement sur la variation thermique de la susceptibilité magnétique de 

LiEu-DyO qui présente une courbure vers les basses températures (figure 

IV-25). La variation de x " 1 ^ e s t linéaire entre 130 et 300 K, on définit 

dans cet intervalle une constante de Curie molaire C„ de 26,3 ± 0,6 et une 

température de Curie paramagnétique 6 = 8,8 ± 1 K. La réduction de cette 

dernière, par rapport à la valeur de 8 de LiEu Y0 (21,9 ± 1 K), est une 

conséquence des interactions antiferromagnétiques Dy-Dy. La constante de 

Curie expérimentale est plus faible que la valeur théorique attendue pour 

th 
des ions libres (C„ = 29,93). En fait, la valeur expérimentale de C.. est 

M M 

sous-estimée pour les raisons déjà invoquées dans les paragraphes précédents 

(l'inverse de la susceptibilité est, en première approximation, une fonction 

hyperbolique de la température). Une meilleure approche de la valeur de C 
M 

nécessite des mesures à des températures plus élevées que l'ambiante. 

La courbe d'aimantation, à champ constant (1 kOe), relevée en 

fonction de la température (figure IV-26) met en évidence deux transitions 

magnétiques; la première à 14,2 ± 0,5 K correspond à la température d'ordre 

magnétique. L'anomalie à 4,1 ± 0,5 K est attribuée à un changement de struc

ture magnétique. 
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Figure IV-25 : Variation de l'inverse de la susceptibilité en fonction de la 
température pour le composé LiEu„DyO (H =10 kOe). 
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Figure IV-26 : Aiaantation à champ constant (1 kOe) du composé LiEu DyO 

en fonction de la température. 
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La variation de la susceptibilité magnétique dynamique ( x'> X"' 

de LiEu DyO en fonction de la température présente un maximum prononcé à 

13,2 ± 0,2 K (partie réelle x'~ l a partie imaginaire y" présente un 

point d'inflexion à cette température) suivi de deux anomalies vers 9 K et 

4 K (figure IV-27). On remarque, par rapport aux mesures en régime statique, 

que le pic principal de y', qui correspond à la température d'ordre T , se 

trouve légèrement déplacé vers les basses températures et, que les mesures 

de susceptibilité dynamique mettent en évidence une anomalie supplémentaire 

vers 9 K. Afin d'élucider la nature de cette nouvelle anomalie nous avons 

entrepris d'étudier les isothermes d'aimantation à champ faible 

(H £ 4,4 kOe) dans un intervalle de température compris entre 4,28 et 

12,7 K (figure IV-28). Les isothermes de la figure IV-28 correspondent à 

l'aimantation obtenue en champ décroissant à partir de 4,4 kOe. Toutes ces 

courbes ont la même allure et se superposent si l'on représente l'aiman

tation M en fonction de H/T. Il est d'autre part intéressant de noter la 

présence d'une aimantation rémanente isotherme qui subsiste de part et 

d'autre de l'anomalie à 9 K. La figure IV-29 montre que la variation ther

mique de l'aimantation rémanente isotherme est monotone et qu'elle disparaît 

à T . Ces résultats, bien que négatifs, indiquent néanmoins que l'anomalie 

observée vers 9 K n'est pas liée à une modification de l'ordre magnétique. 

Des mesures de susceptibilité dynamique en fonction de la fréquence du champ 

alternatif sont, dans ce cas, nécessaires pour résoudre l'origine de cette 

anomalie. 

Les isothermes d'aimantation à champ fort de LiEu DyO relevés 

entre 1,3 et 16 K sont représentés sur la figure IV-30. Une transition ma

gnétique induite par le champ apparaît vers 30 kOe sur les isothermes à 4,2 

et 1,3 K. Cette observation confirme l'existence d'une deuxième transition 
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vers 4,2 K associée à un changement de structure magnétique. L'aimantation à 

saturation de 19,4 ± 0,1 u B/mole à 1,3 K, obtenue à partir d'une extrapola

tion à champ infini, est inférieure à la valeur maximale (24 Ug/mole) 

attendue pour un alignement ferromagnétique des moments des ions Eu et de 

Dy . L'étude Mossbauer (cf Chapitre V) montre que cette réduction n'est pas 

due à des effets de champ cristallin ; le moment local du Dy vaut en effet 

environ 10 u„. 
b 

En conclusion, le diagramme de phase magnétique de LiEu DyO est 

complexe ; les moments des sous-réseaux de Eu et de Dy ne sont pas coli-

néaires. 
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Figure IV-27 : Partie réelle (courbe du haut) et inaginaire (courbe du bas) 
de la susceptibilité alternative du composé LiEu DyO . La 
fréquence du champ alternatif de quelques 0e est de 41,4 Hz. 
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Figure IV-29 : Aimantation rémanente isotherme de LiEu DyO en fonction de 

la température après suppression d'un champ de 4,4 kOe. 
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Figure IV-30 : Isothermes d'aimantation du composé LiEu„DyO en fonction 
du champ appliqué. 
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(A) T = 14 K, (*) T = 16 K. 
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IV.3. - LiEu ErO 

Les propriétés magnétiques de LiEu ErO sont, comme dans 

LiEu„DyO , gouvernées par les interactions ferromagnétiques Eu-Eu, les 

interactions antiferromagnétiques Er-Er et par le champ cristallin qui 

3+ 0 

s'exerce sur les ions Er . Notons que pour 1'erbium, B_ est positif, 

c'est-à-dire que le terme d'ordre 2 est de signe opposé à celui du 

dysprosium. 

La susceptibilité magnétique de LiEu ErO présentée sur la 

figure IV-31 ne suit une loi de Curie-Weiss que pour les températures 

supérieures à 100 K. La courbure observée aux basses températures est 

attribuée aux interactions antiferromagnétiques. La partie linéaire de la 

courbe y~ = f(T) définit une constante de Curie C -.- 25,3 ± 0,5, légè-
th 

rement inférieure à la valeur théorique C = 27,24, et une température de 

Curie paramagnétique 8 = 4,4+1 K, la plus faible de la série 

LiEu2Ln(III)04. 

La température d'ordre magnétique estimée à 14,6+0,5 K à 

partir de la courbe thermomagnétique obtenue dans un champ de 1 kOe (Figure 

IV-32) est, là encore, surestimée par rapport à la température d'ordre, T = 
c 

13,4 ± 0,2 K, déduite des mesures de susceptibilité magnétique dynamique 

(Figure IV-33). Les mesures de susceptibilité dynamique mettent, en évidence 

une anomal if supplémentaire vers 10 K dont la nature reste à élucider. 

Les isothermes d'aimantation de LiEu„Er0 relevés entre 1,4 et 

16 K sont donnés sur la figure IV-34. L'extrapolation à champ infini de 

l'aimantation à 1,4 K conduit à une valeur de l'aimantation à saturation 

égale à 21,1 t 0,2 Ug/mole. Cette valeur est plus faible que celle qui 

correspond à un alignement ferromagnétique de moments d'ions libres 

(23 \i /mole). En fait, l'étude Mossbauer (Chapitre V) montre que cette 
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réduction est partiellement due à un blocage du moment orbital par le champ 

cristallin. Le moment local des ions Er + vaut environ 7 u B à 4,2 K dans un 

champ appliqué de 80 kOe. L'étude Mossbauer sous champ montre d'autre part 

que la structure magnétique n'est'pas colinéaire. 
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Figure IV-31 : Variation de l'inverse de la susceptibilité du composé 

LiEu_ErO. en fonction de la température (H = 1 0 kOe). 

Lissage selon une loi de Curie-Weiss. 
app 
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Figure IV-33 : Partie réelle (courbe du haut) et imaginaire (courbe du bas) 
de la susceptibilité alternative du composé LiEu„ErO.. La 
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V - INTERACTIONS D'ECHANGE ET ORDRE MAGNETIQUE DANS LES COMPOSES 

LiLn(II)2Ln(III)04 

Dans les isolants les interactions magnétiques se limitent, dans 

la plupart des cas, aux interactions d'échange entre les premiers proches 

voisins (J ) et entre les seconds proches voisins (J ). Les relations entre 

structure cristallographique et les mécanismes d'échange ont été analysés en 

détail pour les chaicogénures d'europium et on se référera à ces travaux /9/ 

pour tenter d'expliquer les propriétés magnétiques des composés 

LiLndD-LnClIDO,, (Tableau IV-1). 2 4 

| Composé e 
(K) 

T (1 kOe) 
C (K) 

T (v ) c *ac 
(K) 

Type d'ordre | 

j LiSrgEuÔ j - - - Para (Van Vleck)| 

j LiSr ErO - 8,8(10) - - Para (I>l,5k) | 

| LiSr 2Dy0 4 -12,9(10) 4,5 - AF | 

| LiEu 2Y0 4 21,9(10). 14,9(5) - F 1 

j L i E u 3 ° 4 15,4(10) 14,1(5) - Ferri | 

j LiEu GdO 17,3(10) 14,4(5) 12,9(2) F 1 
| LiEu 2Dy0 4 8,8(10) 14,2(5) 13,2(2) Complexe | 

j LiEu ErO 4,4(10) 14,6(5) 13,4(2) Complexe | 

Tableau IV-1 : Température de Curie paramagnétique ( 0 ) température d'ordre 
magnétique (T ) et type d'ordre magnétique (AF : antiferroma
gnétique ; F : ferromagnétique ; Ferri 
dans les composés LiLn(II)Ln(111)0 . 

ferrimagnétique) 
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Dans les chalcogénures d'europium l'interaction J ferromagnétique 

est due au transfert d'un électron 4f dans une orbitale 5d d'un europium 

proche voisin qui polarise alors, le spin de l'électron 4f par l'intermé

diaire d'un échange J. intra-atomique. J , c'est-à-dire la force des inter

actions ferromagnétiques, va donc dépendre du recouvrement 4f-5d entre les 

Eu premiers proches voisins. Il en découle que les distances Eu-Eu doivent 

être aussi petites que possible et que, la symétrie des orbitales 5d doit 

favoriser le recouvrement avec les électrons 4f. L'interaction J résulte de 

la compétition de trois mécanismes i) l'interaction classique de superé

change à 180" de Kramers-Anderson (antiferromagnétique), ii) l'interaction 

d'échange indii'ect f-d par l'intermédiaire du recouvrement des orbitales 5d 

de Eu avec les orbitales p de 1'anion, cette interaction est également anti-

ferromagnétique, iii) une contribution ferromagnétique due à un terme de 

croissement entre les deux mécanismes précédents. L'échange indirect f-d est 

en général le terme prédominant sauf pour EuO où J„ est ferromagnétique. 

En extrapolant ces conclusions aux oxydes ternaires 

LiLn(II)_Ln(111)0. on peut suggérer que le faible échange antiferromagné

tique entre les ions trivalents (cf LiSr DyO et LiSr ErO ) est dû au nombre 

restreint (2) de premiers proches voisins et à l'éloignement des seconds 

proches voisins (d(M-M) > 6 A) qui, de ce fait, ne participent pas à 

l'échange (Tableaux III-4a et III-5a). L'antiferromagnétisme provient, dans 

ce cas, d'une interaction de superéchange à 90° entre les premiers proches 

voisins. 

La faiblesse relative des interactions ferromagnétiques dans les 

oxydes LiEugLn( 111)0^ (EuO s'ordonne à T = 69 K) peut s'expliquer par les 

distances entre les ions terres-rares premiers proches voisins en moyenne 

o 

plus grandes que celles observées dans EuO (3,035 A) et par la basse symé-
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trie ponctuelle des ions terres-rares. De même, l'interaction J doit être 

faible puisque les distances Eu-Eu seconds proches voisins sont nettement 

plus grandes que dans EuO (5,141 A) et que les angles de liaison (par 

exemple Eu-O-Eu) s'écartent de façon significative de l'angle magique de 

180" (Tableaux III-4a à III-5b). Par contre, les considérations d'ordre 

structural ne permettent pas d'expliquer le faible couplage magnétique entre 

les ions Eu et les ions magnétiques Ln(III). Les distances Ln-Ln et les 

angles Ln-0-Ln sont en effet tous du même ordre de grandeur. Le comportement 

magnétique de cette série d'oxydes montre clairement que la structure élec

tronique de la terre-rare est un paramètre déterminant pour l'échange. Les 

positions relatives des états 4f et 5d de la terre-rare et de l'état 2p de 

l'oxygène sont entre autres des facteurs à prendre en considération pour la 

promotion des électrons 4f qui est une des clés des mécanismes d'échange 

/9/. 
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CHAPITRE V 

ETUDE PAR SPECTROSCOPY HOSSBAUER DES COMPOSES LiLn (II)Ln(III)0^ 

I - INTRODUCTION 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que 1'elucidation 

des propriétés structurales et magnétiques des oxydes ternaires 

LiLn (II)Ln(IlDû est complexe et qu'elle requiert la combinaison de plu

sieurs techniques expérimentales tant macroscopiques que microscopiques. La 

mesure et l'interprétation des interactions hyperfines au site des noyaux de 

terres-rares fournit des informations originales sur les moments magnétiques 

locaux, la structure magnétique et les interactions d'échange entre les dif

férents sous-réseaux magnétiques. L'analyse des paramètres d'interaction 

quadrupolaire de l'ion C,d' permet, de plus, d'estimer les termes d'ordre 2 

du champ cristallin qui déterminent 1'anisotropic magnétocristalline. Enfin, 

des renseignements précieux sur la structure locale des ions terres-rares 

ainsi que sur la dynamique du réseau cristallin sont déduits de l'étude 

Mossbauer. 

Les spectres Mossbauer sont, cependant, souvent complexes et peu 

résolus ; il en résulte que l'analyse des données expérimentales n'est pas 

exempte d'ambiguité. En effet, l'assignation des couples de paramètres 
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hyperfins aux deux sites cristallographiques occupés par les ions Eu n'est 

pas directe. D'autre part, la détermination du signe de la composante prin

cipale du gradient de champ électrique (GCE) n'est pas toujours possible. 

Ces difficultés peuvent cependant être résolues par le calcul ; les compo

santes du tenseur GCE peuvent être estimées à l'aide d'un modèle de charges 

ponctuelles. 

Après avoir exposé le principe et les résultats du calcul du 

tenseur GCE, les propriétés locales, établies par l'étude MSssbauer des 

résonances de Eu, Gd, Dy et Er,sont présentées et discutées. 

II - MODELE DE CHARGES PONCTUELLES : CALCUL DU TENSEUR GCE 

Pour les ions S (Gd , Eu ) dans un composé isolant, le gradient 

de champ électrique ne dépend que de la distribution des ions sur le réseau 

cristallin. Le caractère fortement ionique des oxydes permet d'assimiler, en 

première approximation, les ions à des charges ponctuelles. Le tenseur GCE 

peut alors être estimé en faisant une sommation sur toutes les charges du 

réseau. Les limites du modèle de charges ponctuelles sont bien établies et, 

bien que les valeurs absolues des composantes du GCE soient souvent sures

timées, ce modèle a le mérite de donner le signe de la composante principale 

et une estimation du paramètre d'asymétrie. 

Dans l'approximation du modèle de charges ponctuelles, les compo

santes du GCE se mettent sous la forme 

2 
,—, Z„ (3x. _x .„-ô. . r") 

Vff = U-YJ I l l l j l 1J » (V-l) 
J 1 5 
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où Y = -80 est le facteur d'antiécrantage de Sternheimer /!/, l'indice {, 

se rapporte au 9, -ième ion de charge Z. (en unité de charge du proton) 

situé à la distance r. de l'origine où est calculé le GCE. 
X/ 

Les x. correspondent aux coordonnées x. , y. , z. pour i = 1, 2, 3 res-
iJc Jt x» J6 

pectivement. Le calcul de l'expression (V-1) est effectué sur ordinateur en 

considérant tous les ions situés à l'intérieur d'une sphère centrée sur 

l'origine. Les composantes principales du tenseur GCE sont obtenues en 

diagonalisant la matrice 3 x 3 ainsi obtenue. Les axes x, y, z sont choisis 

de façon à respecter la condition |V I S |V I « |V |. Comme la trace de •* r ' xx' yy zz 

la matrice diagonale est nulle, le tenseur GCE est entièrement défini par 
V - V 
.yy xx 

deux paramètres indépendants V et n ~ ~ i i • L a convergence de V 
ZZ V ZZ 

ZZ o 
et ri est obtenue pour une sphère ayant un rayon de r>0 A. Les résultats du 

calcul sont présentés dans le tableau V-1. Celui-ci donne également les 

2 res 
valeurs calculées de la constante de couplage quadrupolaires e q Q en 

mm/s (les moments quadrupolaires Q des différents noyaux sont donnés dans le 

tableau II-2). L'examen du tableau V-1 montre que, pour un site donné, les 

paramètres du GCE varient peu d'un composé à l'autre. Ce résultat était 

attendu puisque le GCE est proportionnel à l/r . On notera également que les 

paramètres du GCE agissant au site des deux ions Eu (Eu(2) et Eu(3)) sont 

nettement différents (grandeur et signe). 

Le programme- tu: c- = 11<-•• 1 il< ;; ri.;'ip.i.-,,ini <• -, .JU u.-nsî ir I'A'Y. permet 

également d'obtenir l'orientation des vecteurs propres du tenseur par rap

port au système d'axes cristallographiques. La connaissante de cette orien

tation permet^en principe, de dOLcrmincr i.i structure nu.n;néLi<|ui! ; l'analyse 

des spectres Mossbauer dans la pliiise ordonnée- donne, un effet, la direction 

des moments magnétiques dans le système d'axes du GCE. 
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| Composé Ion 1 v z z S ( 1 ° 1 7 v / c r , 2 ) 
, res 
1 n 

| LiSr 2Eu0 4 1 Eu(l) 1 -10,7 | 0,53 

| LiSr 2Dy0 4 Dy f -10,8 0,41 

| LiSr ErO Er -10,7 0,34 

1 LiEu 30 4 
Eu(l) -10,9 0,50 

Eu(2) -11,4 0,27 

Eu(3) 6,2 0,96 

| LiEu„GdO Gd -10,8 0,48 

Eu(2) -11,5 0,27 

Eu{3) 6,2 0,93 

| LiEu 2Dy0 4 oy -11,1 0,41 

Eu(2) -12,1 0,31 

Eu(3) 6,4 0,84 

| LiEu 2Er0 4 Er -10,9 0,33 

Eu(2) -12,5 0,33 

Eu(3) 6,5 0,73 

| LiEu 2Y0 4 | Eu(2) -12,2 0,31 

Eu(3) 6,4 | 0,79 

, 2 res 
e g 

z 
}(mm/s)| 

1 -1 ? .4 | 

| -29 ,7 | 

1 6 ,3 | 

1 -I 7 ,4 | 

| -18 ,1 1 

1 9 9 1 

1 -6 0 I 

1 -18,5 1 

1 9 ,9 1 

| -30 4 1 

1 -19 1 1 

1 10 1 | 

1 6 4 | 

1 -19, 9 1 

1 10 2 | 

1 -19, 3 | 

1 10, 1 | 

Tableau V-1 : Calcul de charges ponctuelles : composante principale du c.rr. 

dû au réseau (V z z ), paramètre d'asymétrie ( n ) et constante 

de couplage quadrupolaire (e*"q „< , . . . 
Mz Q). Les charges portées p'it 

les ions correspondent aux ions libres. Lon positions atomi

ques et les paramètres de maille sont donnés dans les tableaux 
III-l et III-2. 
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Pour le site Ln(l), (terre-rare trivalente), l'axe x est confondu 

avec l'axe cristallographique c alors que l'axe principal z est dans le plan 

(a,b). La maille élémentaire contient 4 atomes Ln(l) (Z = 4) qui sont cris-

tallographiquement équivalents(les valeurs propres du tenseur GCE sont iden

tiques*. D'un point de vue magnétique, les sites Ln(l) ne sont pas tous 

équivalents. Il y a deux types de sites Ln(l), dans un rapport 1:1, qui se 

distinguent par l'orientation des systèmes d'axes propres. L'orientation des 

deux systèmes d'axes propres est représentée sur la figure V.l pour l'ion 

Gd + (site Ln(l)). Dans les deux cas l'axe z fait un angle de 75° environ 

avec l'axe b. Les sites Ln(2) et Ln(3) se découplent également en deux sites 

magnétiques dans un rapport 1:1. Pour les sites Ln(2) et Ln(3), l'axe y est 

confondu avec l'axe c ; l'axe z est dans le plan (a,b) et fait un angle 

d'environ 20° avec l'axe b pour le site Ln(2) et,un angle d'environ 83° pour 

le site Ln(3). 

151 
III - SPECTROSCOPIE MOSSBAUER DE Eu 

III.1.- LiEu2Ln(III)04 (Ln = Y, Gd, Dy, Er) 

151 
Les spectres Mossbauer de Eu dans les oxydes ternaires 

LiEu2Ln(III)04 (Ln = Y, Gd, Dy, Er) ont été relevés à différentes tempéra

tures entre 1,5 et 77 K. La figure V-2 représente un spectre caractéris

tique, obtenu à 77 K, dans l'état paramagnétique. Les spectres "paramagné-

tiques" sont essentiellement composés d'une raie large flanquée d'un épau-

lement vers les vitesses positives. Cette asymétrie spectrale est la signa

ture d'une interaction quadrupolaire négative. La raie faible observée au 
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voisinage de la vitesse nulle est due à la présence d'ions Eu dont la con

centration est, dans tous les composés, inférieure à 5 % de celle des ions 

Eu . Les ions Eu occupent vraisemblablement les sites Ln(l) puisque 

aucune raie de diffraction parasite n'a été observée dans les clichés de 

rayons X. 

La figure V-2 montre que les spectres Mbssbauer obtenus dans 

l'état paramagnetique sont peu résolus. L'analyse de ces spectres nécessite 
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Figure V-2 : Spectre Mbssbauer de Eu dans LiEu_YO à 77 K. 
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l'utilisation de contraintes basées sur les données cristallographiques (2 

sites de Eu + dans un rapport 1:1) et les résultats du calcul de charges 

ponctuelles (une forte interaction quadrupolaire négative et un paramètre 

d'asymétrie faible pour les ions Eu(2) ; une faible interaction quadrupo

laire positive et un paramètre d'asymétrie élevé pour les ions Eu(3)). Les 

résultats de cette analyse sont donnés dans le tableau V-2. 

| Composé Site IS (mm/s) e zqQ (mm/s) n | 

| LiEu 2Y0 4 

Eu(2) 

Eu(3) 

-11,58(5) 

-11,92(5) 

-22,2(3) 

(+)5,6(3) 

0,1(2) | 

1,0(2) | 

| LiEUpGdO 
Eu(2) 

Eu(3) 

-11,58(5) 

-12,03(5) 

-19,6(3) 

(+)5,1(3) 

0,4(2) | 

1,0(2) | 

| LiEu 2Dy0 4 

Eu(2) 

Eu(3) 

-11,54(5) 

-11,92(5) 

-22,3(3) 

(+)5,8(3) 

0,1(2) | 

1,0(2) | 

| LiEUgErO^ 
Eu(2) 

Eu(3) 

-11,55(5) 

-11,91(5) 

-23,3(3) 

(+)5,9(3) 

0,1(2) | 

1,0(2) | 

151 
Tableau V-2 : Paramètres hyperfins de Eu dans les composés LiEu LnO à 

77 K. Déplacement isomerique (IS) par rapport à la source SmF, 

à 77 K. 

L'apparition de l'ordre magnétique peut être détectée par spectro-

151 
scopie Mossbauer de Eu en relevant la variation de la largeur de la raie 

de résonance (le spectre observé dans l'état paramagnétique est assimilé à 

une raie unique de profil lorentzien) lors du refroidissement de l'échan-
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tillon ; la largeur de raie diverge lorsque le composé s'ordonne (Figure 

V-3). La température d'ordre ainsi déterminée pour LiEu YO (T = 12,5(5)K) 

est en bon accord avec les valeurs obtenues à partir des mesures de suscep

tibilité alternative en champ nul. 

00 
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1 1 
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TEMPERATURE (K) 
10. 12. 

Figure V-3 : Evolution de la largeur de la raie de résonance dans le composé 
LiEu„YO en fonction de la température. 
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151 
A 4,2 K, dans l'état ordonné, les spectres Mbssbauer de Eu 

correspondent à la superposition de deux spectres avec des interactions 

•agnétiques et quadrupolaires combinées. L'analyse de ces spectres a été 

faite avec l'hypothèse de deux sites magnétiques dans un rapport 1:1 et, en 

fixant les paramètres d'interaction quadrupolaire aux valeurs obtenues à 

77 K (Figure V-4). Les résultats du lissage des spectres à 4,2 K sont 

présentés dans le tableau V-3. Son examen permet d'ores et déjà de tirer des 

| Composé Site H h f (kOe) 1 OC) | 

Eu(2) 279(3) 20(5) | 

| LiEu 2Y0 4 

Eu(3) 272(3) 53(5) | 

Eu(2) 275(3) 23(5) | 

| LiEu2Gd04 

Eu(3) 269(3) 56(5) | 

Eu(2) 285(3) 28(5) | 

| LiEu 2Dy0 4 

Eu(3) 272(3) 42(5) | 

Eu(2) 281(3) 22(5) | 

| LiEu 2Er0 4 

Eu(3) 272(3) 55(5) | 

Tableau V-3 : Champs hyperfins (H h f) et angle 6 entre la direction du 

champ et l'axe principal z du gradient de champ électrique aux 

sites des ions Eu dans LiEu LnO. à 4,2 K. L'ajustement des 

spectres n'est pas sensible à la valeur de l'angle ; 

celui-ci a été fixé arbitrairement à zéro. 
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Figure V-4 : Spectres Mossbauer de Eu dans LiEu_YO à 4,2 et 1,5 K. 
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Figure V-5 : Spectres MSssbauer de Eu dans LiEu DyO à 4,2 et 1,5 K. 
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conclusions quant à l'orientation des moments des ions Eu" . Notons, tout 

d'abord, que l'interaction quadrupolaire des ions Eu (3) est trop faible 

pour que les valeurs de 0 déduites pour ce site soient fiables. Nous ne 

considérerons donc, que les sites Eu(2) qui ont un angle ':' compris entre 

20 et 30°. La comparaison de ce résultnl avec les orientations des axes du 

GCE représentées sur la figure V-l suepère fortement que les moments magné

tiques des ions Eu' + sont orientés selon l'axe b (le couplage Eu -Ku (3) 

étant ferromagnétique, tous les moments portés par les ions Eu sont coli-

néaires). Le lissage du spectre de LiEupDyO à 4,2 K (Figure V-b) est cepen

dant moins bon ; les largeurs à mi-hauteur des lorentziennes sont élargies 

( = 3 mm/s à comparer aux 2,4 mm/s pour les autres composés). 

Les soectres de !'^Eu dans LiLu '.n( III )0„ (Ln ^ Y, Gd, Er) à 1,5 K 
c- 4 

sont pratiquement identiques à ceux relevés à 4,2 K. Les champs hyperfins 

sont saturés à 1,5 K et valent respectivement 287(3) et 285(3) kOe pour les 

ions Eu 2 +(2) et Eu 2 +(3) dans LiEu Y0 

L'étude Mossbauer do LiEu DyO à 1,5 K révèle un changement de la 

forme spectrale entre 4,2 et 1,5 K (Figure V-5). Ce comportement singulier 

doit être associé à l'anomalie observée vers 4 K dans les courbes d'aimanta

tion à champ constant (Figure TV-26). Une analyse grossière à deux sites 

magnétiques suggère une réorientati"a des moments magnétiques ( 0(2) - 45°, 

6(3) -- 24") à T < 4,2 K. 

i.n relaxation des spins dos 'on:: Lu' est rapide dans les oxvdes 

étudiés ; le champ hyperfin est donc, proportionnel à l'aimantation des sous-

réseaux. Le noyau Môssbauer est. une sonde locale qui, de plus, permet de 

suivre l'aimantation de chacun des .soas-résenux d'ions Eu (Eu(2) et 

Eu(3)). Jl est donc por.sible d'obtenir des informations sur JCM interactions 

d'échange entre let, différents ions mnr.iiô tiques à partir do la variation 
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thermique du champ hyperfin. Celle-ci a été établie pour le composé LiEu„Y04 

(c'est le cas le plus simple, Y n'est pas magnétique). Les résultats 

présentés sur les figures V-6 et V-7 montrent que le champ hyperfin suit une 

loi de Brillouin (B ?, 2) pour les deux types de sites, Eu(2) et Eu(3). On en 

déduit que les interactions d'échange Eu(2)-Eu(2), Eu(3)-Eu(3) et 

Eu(2)-Eu(3) sont du même ordre de grandeur ; il n'y a pas de sous-réseau 

2+ d'ions Eu faiblement couplés. Cette observation corrobore les conclusions 

tirées de l'étude magnétique macroscopique qui a montré que LiEu YO. se com

portait comme un ferromagnétique (cf Chapitre IV - paragraphe III-l). 

Les champs hyperfins à saturation ( = 290 kOe) ainsi que les 

déplacements isomériques (Tableau V-2) sont comparables à ceux observés dans 

EuO (en l'absence de champ appliqué, H,„ = (-)290(5) kOe et 

IS = -11,0(2) mm/s par rapport à SmF_). Le champ hyperfin est essentielle

ment dû au champ de polarisation de coeur (-340 kOe). La contribution 

(positive) des électrons de valence polarisés par le moment 4f de l'ion et 

par les ions magnétiques .proches-voisins (champs transférés) explique la 

réduction du champ par rapport au champ de l'ion libre Eu (-340 kOe). 

Signalons enfin, que les champs hyperfins et les déplacements iso

mériques des deux sites Eu(2) et Eu(3) sont légèrement différents (Tableaux 

V-2 et V-3). Il n'y a, cependant, aucune corrélation directe entre les deux 

paramètres hyperfins (si la covalence des liaisons était le facteur déter

minant, le champ hyperfin le plus grand (valeur absolue) devrait être 

associé au déplacement isornérique le plus négatif /2/). Il n'est pas surpre

nant de constater que le déplacement isornérique le plus négatif 

(c'est-à-dire celui qui correspond aux ions Eu les plus ioniques) corres-

pond aux ions hu Ci) qui. ont le plus grand nombrp d'oxygène.', proches 

voisins (7). 
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CHAMP HYPERFIN SUR LE SITE BLK2) 

0.6 0 .8 1.0 
REDUCED TEMPERATURE T/TC 

Figure V-6: Variation du chanp hyperfin réduit en fonction de la température 

réduite T/T (T =12,5 K) pour l e s i t e Eu(2) dans LiEu„Y0„ .La C C 2 4 

courbe en tra i t continu est une l o i de Brillouin B, 7/2* 
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CHAKP HYPERFIN SUR LE SITE EU(5) 

0.0 0.6 0.8 1. 
REOUCEO TEMPERATURE T/TC 

Figure V-?: Variation du champ hyperfin réduit en fonction de la température 

réduite T/Tc (Tc=12,5 K) pour le site Eu(3) dans LiEu YO .La 

courbe en trait continu est une loi de Brillouin B, 7/2" 
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III.2.- LiSr2Eu04 

151 
Les spectres de Eu dans LiSr EuO relevés à 4,2 K et 77 K 

(Figure V-8) présentent une raie large (W ~ 3,0(1) mm/s) avec un déplacement 

isomérique (IS = 1,30(2) mm/s par rapport à SmF ) caractéristique des ions 

Eu . L'élargissement de la raie de résonance (la largeur minimale est de 

l'ordre de 2,4 mm/s) est attribuée à une interaction quadrupolaire. Celle-ci 

est cependant trop faible pour être estimée de façon précise, d'autant plus 

que la raie d'émission de la source de SmF n'a pas un profil lorentzien. 

3mF n'est pas cubique ; une très faible interaction quadrupolaire dans la 

source a été mise en évidence lors de l'étude d'absorbants où les ions Eu 

occupent des sites de symétrie cubique (EuS, EuPd). Il est donc illusoire 

dans le cas présent de vouloir déterminer le signe de eqO et d'estimer pré

cisément la grandeur de n, . Il est néanmoins possible d'évaluer la valeur 

o 
absolue de |e qQ| - 5,5 mm/s. 

Le gradient de champ électrique agissant au site des noyaux de 

3+ 
Eu dans LiSr EuO est la somme de deux termes : la contribution des 

charges du réseau cristallin (e q ) et celle due à la polarisation des 

électrons 4f par le champ cristallin (e q ). 

La première contribution est donnée par : 

-4 V° (1 - Y ) 
res 2 '<*• 

eq = — § (v-2) 
<r > (1 - o ) 

où V 2 est un coefficient de champ cristallin défini par B = a V . 

La deuxième contribution a été calculée par Elliott /3/ : 

ce 32 2 —3 
6 q 4 f = ̂ 5 e < r > (1 - R) (V-3) 
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où E est l'énergie du multiplet J = 2. 

Le premier terme peut être déduit de la grandeur du couplage quadrupolaire 

155 2 res 

de Gd dans LiEu„Gd0 (voir paragraphe IV). Il vient que e q Q = -11,8 

mm/s pour Eu . On peut également déterminer le coefficient de champ cris

tallin V 2 à partir de l'équation (V-2). En prenant (1- Y ^ J / U - a„) = 300, 

2 2 0 

0.= 1,14 b et < r > = 0,9175 a Q /4/, on obtient V 2 = 185 K. 

La contribution de second ordre des electron.* 4f est estimée à 

partir de l'équation (V-3). En prenant E = 1520 K /5/, R = 0,116 /l/ et 

—3 —3 2 ce 
< r > = 7,55 a 0 /4/, il vient que e q Q = +5,4 mm/s. 

LISR2EU04 
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Figure V-8 : Spectre Mossbauer de Eu dans LiSr EuO à 4,2 K. 
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2 res 2 ce 
L'interaction quadrupolaire calculée e q Q + e q Q -6,4 mm/s 

est en très bon accord avec la valeur expérimentale de (-)b,b mm/s. Notons, 

2 ce 
cependant, que l'évaluation de e q 0 est entachée d'une grande incertitude 

liée à la mauvaise connaissance des paramètres atomiques et plus particuliè

rement des coefficients d'écrantage ( Y œ > o„). 

III.3.- LiEu 30 4 

LiEu 0. est un composé à valence mixte où les ions Eu occupent 

les deux sites cristallographiques Eu(2) et Eu(3) (rapport 1:1) et les ions 

Eu le site Eu(l). Le composé LiEu 0 a été étudié par spectroscopic 

151 Mossbauer de Eu à différentes températures comprises entre 4,2 K et 

300 K. Les spectres relevés dans la phase paramagnétique présentent essen

tiellement deux raies de résonance dont les positions caractérisent les ions 

E u 2 + et Eu 3 + (F igure V-9).. L'analyse des spectres "paramagnétiques" de Fu 

dans LiEu 0 a été faite en utilisant le formalisme de l'intégrale de trans

mission. Le tableau V-4 rassemble les résultats obtenus à 77 K. 

| Composé Site IS (mm/s) 
2 

| e qQ (mm/s) n 1 

Eu(l) 1,23(2) 
1 
| (-)b,2(3) 

| 
0,b(3) | 

1 LiEu 30 4 
Eu(2) -11.63(b) 

1 
1 -18,6(3) 

1 

0,4(2) | 

Eu(3) -ll,9b(b) 
1 
1 (+)4,6(3) 

1 

1,0(2) | 

151,. Tableau V-4 : Paramètres hyperfins de Eu dans le composé LiEu 0 à 77 K. 
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Figure V-9 : Spectre MSssbauer de Eu dans LiEu o0. à T = 77 K. 3 4 

La fraction des ions Eu à 77 K déduite des aires relatives 

(35,5(2)%) est en bon accord avec la valeur théorique (33,3 %) qui corres

pond à la formulation chimique LiEUp Eu 0 . On remarquera que les cons

tantes de couplage quadrupolaires des sites Eu(2) et Eu(3) sont les plus 

faibles de la série LiEu„Ln(111)0. (Tableau V-2). Ce comportement, prévu par 

le modèle de charges ponctuelles (Tableau V-1) est lié à l'évolution des 

paramètres de maille dans la série LiEu„Ln(III)0 (Figure III-I). 

Le spectre Mossbauer relevé à 300 K montre que l'aire spectrale 

relative des ions Eu 3 + vaut 40,8 %. Cette augmentation de l'aire relative 
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des ions Eu + (proportionnelle au nombre n d'ions Eu et au facteur f de 

Lamb-Môssbauer) est attribuée à des températures de Debye ( 8_) différentes 

pour les ions Eu et Eu . Cette hypothèse a été vérifiée en suivant l'évo

lution des épaisseurs effectives T = n f o en fonction de la température 

v a o 

entre 175 et 300 K (Figure V-10). 

200 250 
température ( K 

300 

Figure V-10 : Variation de l'épaisseur effective en fonction de la tempéra

ture pour les ions Eu et Eu du composé LiEu,o 
o 4 
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A haute température (T >, 6n/2) et dans l'approximation du modèle 

harmonique de Debye : 

-6 E D 

d(Ln T ) R 

5- = 5 (V-4) 
d T k 0 

où E est l'énergie de recul associée à la transition gamma des noyaux de 
R 

Eu. L'ajustement des données expérimentales (Figure V-10) selon une 

régression linéaire donne 6 n(Eu
2 +) = 218(2) K et 9 D(Eu

3 +) = 261(2) K. 

Il est possible, à partir des températures de Debye ainsi déduites, 

d'évaluer les déplacements quadratiques moyens des ions Eu et Eu . Dans 

le domaine de température où l'équation (V-4) est valable, le facteur de 

Lamb-Hossbauer est donné par l'expression : 

x 2 , , " 6 E R T 

(V-5) f = e x p [ - — ] = ex P[ - ] 

On en déduit que 

<x2> (Eu2*) 

<x2> (Eu 3 +) Le D(Eu
2 +)J 

*B°D 

3+» ^2 

= 1,43(5) 

Cette valeur est comparable à celle (1,44) obtenue à 300 K à partir de 

l'étude par diffraction de rayons X d'un monocristal de LiEu SmO /6/. 

L'analogie entre facteurs de Lamb-Mossbauer et facteur de 

Debye-Waller(rayons X) ne doit, cependant, pas être poussée trop loin. Le 

facteur de Lamb-Mbssbauer donne une moyenne temporelle tandis que le facteur 

de Debye-Waller traduit, en plus, une moyenne spatiale. Ces deux facteurs 

sont en principe équivalents lorsque les vibrations des atomes ne sont pas 

correlées, c'est-à-dire si le temps de corrélation entre les différentes 
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positions d'un atome est court par rapport à la durée de vie du niveau 

Mossbauer /'//. Il faut également noter que les températures de Uebye 

"Mossbauer" sont souvent différentes de celles obtenues par d'autres 

méthodes expérimentales ; le facteur de Lamb-Mossbauer est plutôt sensible 

aux basses freéquences du spectre de phonons. 

Le spectre Mossbauer de LiEu 0 dans l'état ordonné à 4,2 K est 

présenté sur la figure V-11. Une analyse satisfaisante des données a été 

obtenue avec l'hypothèse de trois sites magnétiques (2 sites Eu et 1 site 

Eu + dans un rapport 1:1:1) et en fixant les paramètres d'interaction 

quadrupolaire aux valeurs à 77 K. Les résultats de cet ajustement sont 

raseemblés dans le tableau V-5. Les paramètres hyperfins des ions Eu dans 

LiEu-0 sont pratiquement les mêmes que ceux obtenus pour les autres com

posés de la série LiEu Ln(III)0 (Tableau V-3). Le fait appréciable est 

l'observation d'un champ hyperfin relativement élevé au site des ions Eu 

bien que l'état fondamental de cet ion ne soit pas magnétique. 

Le champ agissant au site des ions Eu est dû aux interactions 

d'échange avec les ions Eu . L'échange a pour effet d'introduire un mélange 

entre l'état fondamental J = 0 et les états excités J = 1 et J = 2 de l'ion 

Eu . L'influence de l'échange sur l'aimantation et le champ hyperfin au 

site des ions Eu a été calculée par Wolf et Van Vleck /8/ et par Gilat et 

Nowik /9/. Ces auteurs ont uniquement considéré le cas où les effets de 

champ cristallin sont négligeables (cette approximation n'est sûrement pas 

justifiée pour LiEu 0 , cf. les mesures de susceptibilité magnétique de 

LiSr?EuO ), le champ hyperfin est alors donné par la relation : 

1 + 3 e V L 3E, I 3E, E -E 3kT 'J 

o 2 . - 3 

2 u B<-

V T ) ^ 1 _ -E./T I — + 6 " r I - + Il <V-fc> 
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Fisure V-11 : Sjpectre Nteabauer de Eu dans LiEu 30 4 à T = 4,2 K 

| Composé Si te H h f (kOe) 9 ( ° ) | 

Eu(l) 180(3) 50(5) | 

1 UBUg0 4 
Eu(2) 278(3) 23(5) | 

Eu(3) 277(3) 53(5) | 

151 
Tableau V-5 : Paramètres hyperfins de Eu dans le composé LiEu 0 à 4,2 K. 
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où E et K sont les énergies exprimées en Kejvin des niveaux .1 ! <-L .1 . ? 

respectivement ; H (T) est le champ d'échange. En prenant E b80 K, 

E = 1520 K et < r~3> = 7,7b u.a, le champ d'échange à 4,2 K vaut 123 kOe 

ou u RH (4,2) = 8,3 K (pour comparaison, le champ d'échange qui s'exerce 

sur Eu dans les grenats est de l'ordre de 350 kOe). Le champ d'échange 

ainsi déduit de H, . représente une limite supérieure puisque nous n';jv">n:-. 
hi 

pas tenu compte du rnél:m!*e fin 'in ehnmp rr ist;j M i ri. Aver 11.' mêrri'- morT I--, M. ••;-• 

pouvons également calculer l'aimantation à saturation induite au site des 

ions Eu à partir de l'expression : 

16iju H (0) 
M(0) = 5_£2E = 0 . 2 5 p R 

E l 

Cette valeur est comparable à la différence des aimantations à saturation 

de LiEu-YO. et LiEu 0 (cf. paragraphe III.2 du Chapitre IV). 

Le champ d'échange induit également une contribution 

supplémentaire au gradient de champ électrique agissant au site des ions 

Eu (les deux autres contributions ont été discutées en détail dans le 

paragraphe précédent). L'expression de cette contribution en fonction du 

champ d'échange â T = 0 K est donnée par : 

2 ex 32 i -A. , _, . H .? ''h'*? (V-v) 
6 q4f = — e < P > ( J - R ) ( »V Hex ' - — ~ ~ 

2 ex 
d'où l'on tire que e q Q = -0,26 mm/s. Cette contribution est négligeable 

devant celle des charges du réseau (e q 0) et la contribution de second 

2 ce 
ordre due au champ cristallin (e q 0). 



170 

155 
IV - SPECTBOSCOPIK MOSSBAUER DE Gd DANS LiEu„GdO„ 

2 4 

155 
LiEu„GdO. a été étudié par effet Mossbauer de Gd à différentes 

températures comprises entre 1,5 et 25 K (Figure V-12). Les spectres 

réalisés à I i 12 K sont des doublets, ajustés au moyen d'un hamiltonien 

quadrupolaire. Notons que la quasi-dégénérescence de l'état excité (I = 5/2, 

0 = 0,32 b) fait que la forme spectrale est insensible au signe de la cons

tante de couplage quadrupolaire et à la valeur du paramètre d'asymétrie n 

57 
(la situation expérimentale est la même que celle, plus connue, du Fe). Le 

lissage des spectres "paramagnétiques" permet de déterminer l'éclatement 

quadrupolaire défini par 

AEQ = |-i- e2qO(l + T ? / 3 ) 1 / 2 \ = 2,31(15) mm/s 

Pour T < 12 K, les raies du doublet s'élargissent au fur et à mesure que la 

température diminue montrant ainsi qu'un champ hyperfin vient se superposer 

à l'interaction quadrupolaire agissant au site des ions Gd +. Le spectre 

relevé à 1,5 K est cependant peu résolu, c'est essentiellement un doublet 

asymétrique. L'ajustement de ce spectre a été réalisé avec l'hypothèse d'un 

2 
site magnétique et en imposant au couple e qQ, n. de satisfaire la valeur 

AEQ trouvée dans la phase paramagnétique. Le manque de résolution ne permet 

2 
pas de trancher sur le signe de e qQ. Nous avons admis, en nous basant sur 

les résultats du modèle de charges ponctuelles, que la constante de couplage 

quadrupolaire était négative ; ce choix sera conforté par l'étude Mossbauer 

* j 161„ . 166„ 
des resonances de Dy et Er. Les paramètres hyperfins obtenus à 1,5 K 

sont présentés dans le tableau V-6. 
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155„ Figure V-12 :Spectrrfs Kc.ssbauer de i"'~'Gd dans LiEu_GdO. à 1,5 e t 16 K. 
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IS(mm/s) 
2 

e qQ(mm/s) n H h f (k0e) e ( ° ) • p c ) i 

0,43(1) -4,1(3) 0,87(9) 177(2) 62(1) 90(5)j 

155„ Tableau V-6 : Paramètres hyperfins de Gd dans LiEu„Gd0 à 1,5 K. Le dé

placement isomérique est exprimé par rapport à la source de 

EuPd. 

L'examen du tableau V-6 montre que le champ hyperfin à 1,5 K est 

faible par rapport à la valeur à saturation de 340 kOe pour un ion libre. Ce 

constat laisse supposer que la saturation n'est pas atteinte à 1,5 K bien 

que T/T = 0,11. Il était donc intéressant de suivre 1 évolution thermique 

du champ hyperfin. Les spectres réalisés entre 1,5 et 12 K ont été ajustés 

uniquement sur le champ hyperfin, les autres paramètres étant fixés aux 

valeurs obtenues à 1,5 K. Les résultats présentés sur la figure V-13 

montrent que le champ hyperfin agissant au site des ions Gd varie de façon 

singulière avec la température. Ce comportement est caractéristique des sys

tèmes magnétiques faiblement couplés (par exemple l'aimantation du sous-ré

seau de Gd dans le grenat de gadolinium /10/. Une interprétation qualitative 

de la variation thermique du champ hyperfin a pu être obtenue en admettant 

que le champ hyperfin suit une loi de Brillouin : 

H h f(T) = H h f(0) B ? / 2 (2 u B S H e x/kT) hf1 hf* (V-8) 

où H (o) est le champ à saturation (cette valeur n'est pas connue, nous 

l'avons estimée à 300 kOe par référence au champ mesuré aux sites des ions 

isoélectroniques Eu + ) , S = 7/2, H g x est le champ d'échange qui agit au site 

des ions Gd ; il dépend également de la température. Si l'on néglige les 
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155 Figure V-13 : Evolution thermique du champ hyperfin de Gd dans LiEu GdO . 

Les courbes en trait continu donnent la variation du champ 

hyperfin en fonction du champ d'échange(voir texte). 
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interactions entre les ions Gd + et si l'on admet que le champ d'échange 

suit la même loi que l'aimantation des sous-réseaux des ions Eu (nous 

avons montré que c'est une loi de .Brillouin B7/.5i cf II.1) il vient que /11/ 

Hex<T> = V ° > B 7 / 2 ( - § r -s-] <v-9> 

H e x ( T ) 

où a = — et T= T/T 
H e x ( 0 ) 

Les courbes donnant l'évolution de H. _(T)/H, „(0 ) en fonction Uo la tempéra-
hf hf 

ture réduite T/T et du champ d'échange H sont représentées sur la figure 

V-13. Leur allure démontre que l'évolution thermique du champ hyperfin est 

due à un faible champ d'échange qui a été estimé à 10 kOe. Ce champ 

(̂ .'échange est d'un ordre de grandeur plus petit que celui que nous avons 

estimé au site des ions Eu dans LiEu 0 . Sans perdre de vue les diffé

rentes approximations qui ont été faites pour déduire H , ce résultat 
2+ suggère que l'échange Eu -Ln(III) n'est pas constant pour les différents 

composés de la série LiEu_Ln(111)0 ; il dépend de la structure électronique 

de l'ion Ln(III). 

Le gradient de champ électrique au noyau des ions Gd est unique

ment dû à la distribution asymétrique des charges du réseau cristallin. La 

2 155 
connaissance de e qO et de n. pour Gd permet d'évaluer (cf '.q.!l-3^) la 

contribution du réseau pour les autres ions Ln(III) de la série. Les para-

155 o '' 
mètres du GCE de Gd donnent également accès aux termes d'ordre; 2 (B;, b') 

2 2 

du champ cristallin au site des ions Ln(III). La contribution du réseau au 

GCE ainsi que les paramètres de champ cristallin d'ordre 2 pour les ions 

Ln(lII) de la série LiLn(II ) Ln(III)0 sont rassemblés cl.tnv. !-. l.-,hl- m V-7. 
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I Ion j e 2q r e S0(mm/s)j B°(K) | |B||(K) j 

! Gd 3 + ! -4,1 ! - | I 

! E u 3 + | -11,8 ! - ! - ! 

| Dy 3 + j -20,4 j[ -0,9;-l,4 ] j [ -0,8;-l,2 ] j 

! Er 3 + | +4,4 I [ 0,4; 0,5 ] ! [ 0,3; 0,4 ] ! 

Tableau V-7 : Composante principale du gradient de champ électrique dû au 

réseau et paramètres de champ cristallin d'ordre 2 déduits des 
155 

paramètres d'interaction quadrupolaire de Gd. Les deux va-
0 2 

leurs données a B_ et B„ correspondent aux limites du rapport 

200 ç (1- YJ/(1- a 2) 4 300 /12/. 

Signalons enfin, que l'orientation ( 9 ,<p) du champ hyperfin 

(Tableau V-6) dans le système d'axes du GCE est compatible avec une orienta

tion des moments des ions Gd selon l'axe b (Figure V-1). Ce résultat con

firme que LiEu GdO est un ferromagnétique dont la direction de l'aiman

tation est selon l'axe b. 
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V - SPECTROSCOPY NOSSBAUER DE 1 6 1 D y 

V.l. - LiSr2DyO 

Les spectres Mbssbauer de Dy dans LiSr DyO. relevés à 4,2 K et 

10 K, c'est-à-dire de part et d'autre de la température de Néel T N = 4,5 K, 

présentés sur la figure V-14 sont bien résolus ; ils sont caractéristiques 

d'une interaction quadrupolaire et magnétique combinée. L'ajustement à 4,2 K 

donne les paramètres hyperfins suivants : IS = 0,78(8) mm/s (par rapport à 

2 
la source), e qQ = 106(2) mm/s et H. . = 5710(10) kOe. Les spectres obtenus à 

4,2 et 10 K sont identiques, on en conclut que la relaxation des spins est 

lente par rapport à ia fréquence de précession de Larmor. Le déplacement 

isomérique par rappor au fluorure traduit les effets de covalence dans 

l'oxyde (transfert électronique de 1'anion vers l'orbitale 6s de Dy /13/. Le 

champ hyperfin agissant au site des noyaux Dy est comparable au champ de 

l'ion libre (~ 5800kOe). Ce résultat indique que l'état fondamental est 

essentiellement donné par J = 15/2 et que le moment local des ions Dy + 

vaut environ 10 p„. Le gradient de champ électrique agissant au site des 

ions Dy est la somme de deux termes : la contribution des électrons 4f 

(eq._) et la contribution des charges du réseau (eq ). Cette dernière 
AÏ res 

estimée à -20,4 mm/s à partir des paramètres d'interaction quadrupolaire du 

155 
Gd (Tableau V-6) permet d'évaluer la contribution des électrons 4f selon 

l'équation V-10 : 

2 2 4f 1 2 r e s 2 ? 
e q z 0 = e q z Q + - e q z Q (3cos S -1+ n s i n 9cos2 ip ) (V-10) 
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Figure V-14 :Spectres Mossbauer ,o i 6 1 

Dy dans le composé LiSr DyO à 4,2 

et 10 K. 
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où (9,7) sont les angles polaires qui définissent la direction du moment 4f 

(champ hyperfin selon l'axe Z) dans le système d'axes principaux (z) du GCE 

(réseau) ou du champ cristallin. Si on admet que 6=0, cette approximation 

est justifiée si 1'anisotropic qui impose la direction des moments de Dy 

est donnée par B (négatif pour Dy + ) , il vient que e q Q=126,5mm/s. La 

contribution des électrons 4f est réduite par rapport à la valeur 

généralement admise pour l'ion libre ( <140mm/s). L'interaction quadrupolaire 

est beaucoup plus sensible que le champ hyperfin aux effets de champ 

cristallin. 

Nous avons tenté d'analyser quantitativement nos résultats 

expérimentaux en considérant un hamiltonien électronique qui, dans 

l'approximation du champ moléculaire s'écrit : 

V =3£ -gT u_ .J.H , (v-ii) 
cry °J ^B mol 

où3t est 1'hamiltonien de champ cristallin et H . le champ moléculaire. 
cry mol 

Dans nos calculs nous avons supposé que les termes d'ordre 2 (tableau V-7) 

du champ cristallin sont dominants et que le champ moléculaire avait une 

direction arbitraire par rapport au système d'axes du chEimp cristallin. La 

diagonalisation de (V-ll) donne les fonctions d'ordre T . et les énergies E 
1 s i 

des différents états. Lorsque la relaxation entre les différents états est 

rapide, le moment magnétique (proportionnel au champ hyperfin) et le GCE 

sont une moyenne thermique sur tous les niveaux T . peuplés à la température 
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Figure V-15 : Variation du moœnt Magnétique de l'ion Dy à T 

fonction du chaap Moléculaire, avec B = -0,9 K et |B^| = B, 

a) 9 = 0 

b) e = 90, 

c) e = 90, 

4,2 K en 

= 0 

= 90. 
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I (K6) 

Figure V-16 : Variation de la contribution des électrons 4f au gradient de 
chaap électrique à T = 4,2 K en fonction du chaap aolëcualire 
avec B° = -0,9 K et |B|| 
a) e = 0 
b) 6 = 90, <p= 90 
c) 6 = 90, <p = 0. 

B: 
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Figure V-17 : Variation du moment Magnétique en fonction du champ noléculaire 
(B = 0) avec 8° = -0,9 K et |B̂ I = B° et : 

a) B" 0, b) B* = 1,4 x 10"3K. 
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2 4f Figure V-18 : Variation de la contribution « q Q en fonction du chaap 
•oléculaire (g = 0) avec B„ -0,9 K. |B|| B°et 
a) B^ = 0. b) B« 1,4 x 10" 
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T (cf. chapitre II eqs 11-30 et 11-32). Les figures V-15 et V-16 donnent la 

p 
valeur du moment et de e q Q à 4.2K pour différentes valeurs et orientation 

de H , et pour B_=-0,9K et |B_| =•• B„. L'examen de la figure V-15 montre que 
mol 2 2 •= 

le moment est maximum (* 10 u„) lorsque 6 = 0 , c'est-à-dire lorsque le 

champ moléculaire (qui coïncide ici avec la direction des moments de Dy ) 

est colinéaire avec l'axe principal du champ cristallin (l'axe z du GCE, cf. 

figure V-l). Mais e q.,Q pour 0 = 0 reste pratiquement égale à la valeur de 

l'ion libre quelle que soit la valeur du champ moléculaire. Ces observations 

permettent de conclure qu'un champ cristallin limité aux termes d'ordre 2 ne 

2 
permet pas d'expliquer la réduction de l'ordre de 10 % de e q.-Q pa r rapport 

à l'ion libre. L'influence du terme d'ordre 4 (B„) est illustrée sur les 
4 

figures V-17 et V-ld. L'addition d'un terme d'ordre 4 positif réduit essen-

2 

tiellement la valeur de e q.fQ sans trop affecter la valeur du moment magné

tique. Une telle solution serait conforme aux observations expérimentales. 

V.2.- LiEu2Dy04 

Les spectres Mossbauer de Dy dans LiEu DyO ont été relevés 

en fonction de la température entre 4,2 et 300 K (figure V-19 et V-20). 

L'ajustement du spectre à 4,2 K a été réalisé avec une interaction mngné-

tique et quadrupolaire colinéaire. Le champ hyperfin vaut 5665(10) kOe; il 

indique que l'état fondamental est pratiquement un état |l5/2 > pur, il en 

résulte que le moment local des ions Dy *vaut environ 10 pB (la valeur de 

l'ion libre). La constante de couplage quadrupolaire qui est la somme des 

contributions du réseau et des électrons 4f est égale à 104(2) mm/s. On 
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Figure V-19 :Spectres Mossbauer de Dy dans le composé LiEu^QyO. à 

différentes températurea. 
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Figure V-20 :Spectres Mossbauer de Dy dans le composé LiEu_DyO à 

la température ambiante. 
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remarquera que les paramètres hyperfins de Dy dans LiEu.DyO^ sont 

équivalents à ceux mesurés dans LiSr DyO ; la discussion et les conclusions 

du paragraphe précédent s'appliquent à LiEu?DyO . 

La figure V-19 montre que les spectres Mbssbauer ne sont pas 

modifiés entre 4,2K et 40K. Le passage de la température d'ordre T =13K ne 

s'accompagne pas de la disparition du champ hyperfin. La relaxation est très 

lente (temps de relaxation supérieur à ~ 10 s) et la limite statique est 

observée dans l'état ordonné et dans l'état paramagnétique (T£ 40K). Cette 

situation est fréquente pour les composés de dysprosium, en particulier pour 

ceux où la symétrie locale des ions Dy est basse /14/. Lorsque la 

température croît (T>40K), les raies externes s'élargissent tout en gardant 

des positions constantes. Ces spectres de relaxation paramagnétiques sont 

bien représentés par le modèle de relaxation uniaxial de Wickman /15/ où les 

2 
paramètres hyperfins (H , e qQ) ont été fixés aux valeurs déterminées à 

4,2K. Le modèle de Wickman a été décrit en détail dans le chapitre II. Le 

temps de relaxation augmente lentement de 40 à 55K puis plus rapidement ; à 

77K le temps de relaxation x-1,4.10 s. 

Le champ hyperfin dans l'état ordonné et dans la phase 

paramagnétique étant le même , on en conclut que l'état fondamental dans la 

phase paramagnétique est un doublet de Kramers de caractère |l5/2>. La 

relaxation ne peut alors se faire que par l'intermédiaire des états excités 

de champ cristallin. L'augmentation plus rapide de T pour T>55K suggère que 

l'éclatement entre le niveau fondamental et le premier niveau excité devient 

comparable à la température de mesure. 

A la température ambiante, le spectre Mossbauer se réduit à un 

spectre quadrupolaire dont les raies sont élargies par le champ magnétique 
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fluctuant (figure V-20). Ce spectre ne peut plus être représenté par le 

modèle de relaxation uniaxial puisqu'à cette température la contribution des 

états excités devient importante (la constante de couplage quadrupolaire est 

considérablement réduite). Un lissage satisfaisant des données a été obtenu 

en appliquant le modèle de Wegener /16/. Dans ce modèle, la largeur do raie 

des cinq composantes d'un spectre quadrupolaire de Dy s'écrit sous 

la forme : 

W = 11/ +W, (in g -m„g„) ï (V-12) 
0 1 e e f f 

où W„ et W, sont des paramètres ajustés, m _ et g _ sont respectivement 
0 1 e,f &e,f 

les nombres quantiques nucléaires et les facteurs g nucléaires des états 

excité et fondamental. W est un paramètre lié au temps de relaxation et à 

la valeur moyenne du champ fluctuant. Les paramètres déduits de cet 

ajustement sont W =3,4(2)mm/s, W,=1,5(2)mm/s, le qQl=39,2(5)mm/s et 
0 1 

2 
Tl=0,55(5). On remarquera la forte diminution de e qQ entre 40 et 300K qui 

est liée à la variation thermique de la contribution des électrons 4f (Eq 

11-32). 

VI - SPECTROSCOPIE MOSSBAUER DE 1 6 6 E r 

VI.1.- LiSr Er0 4 

Le composé LiSr ErO a été étudié par spectroscopic Mbssbauer de 

166 

Er, dans l'état paramagnétique, à différentes températures comprises 

entre 1,5 et 30K (figure V-21). L'observation d'une structure magnétique 

byperfine dans les spectres "paramagnétiques" montre que la relaxation des 

spins est lente. La relaxation devient plus rapide lorsque la température 
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Figure V-21 : Spectres Mossbauer de Er dans LiSr ErO à différentes tem

pératures. L'ajustement des spectres (courbes continues) a été 

réalisé selon le modèle de relaxation de Wickman /16/. 
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augmente et les spectres deviennent de plus en plus brouillés. Les données 

expérimentales ont été analysées selon le modèle de Wickman (relaxation 

uniaxiale).Le spectre réalisé à 1,SK permet de déduire sans ambiguïté les 

paramètres hyperfins : H --5800(20)K0e, e qQ=--2,4(2)mm/5 et le temps de 

relaxation T= 9xl0~ s. Le champ hyperfin et l'interaction quadrupolaire 

sont nettement réduits par rapport aux valeurs pour l'ion libre (H =7650K0e 

2 4f et e q Q=16,3ram/s). En admettant que le champ est proportionnel au moment, 

il vient que le moment magnétique local des ions Er" vaut 6,8p (à comparer 

à 9y pour l'ion libre). Cette réduction du moment est attribuée aux effets 
B 

du champ cristallin. 

Pour Er dans LiSr ErO , B„ est positif (tableau V-7) ; il en 

résulte que l'état fondamental est essentiellement formé des états J = \-l/2 > 

2 0 

et J =|± 3/2>. Mais comme B„ est du même ordre de grandeur que B (0,4 à 

0,JK) J devient prédominant / 17/ et l'état fondamental de Er est en fait 

un état J =|±15/2 >presque pur et le moment magnétique associé au doublet de 

Kramers fondamental est voisin de celui de l'ion libre mais la direction du 

moment est maintenant perpendiculaire à l'axe principal du champ cristallin 

(l'angle 9 est égal à 90° pour Er alors qu'il était nul pour ùy). On en 

conclut que le blocage partiel du moment magnétique par le champ cristallin 

est dû aux termes de champ cristallin d'ordre supérieur à 2. 

La variation du temps de relaxation T en fonction de la 

température est explicitée sur la figure V-22 dans une représentation 

d'Arrhénius. On distingue deux zones de températures où T suit des lois du 

type T =T exp(E /T) où T est un temps caractéristique et E une énergie 
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Figure V-22 : Variation du teaps de relaxation dans le composé 
LiSr_ErO. en fonction de l'inverse de la température. 
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d'activation. L'ajustement des données selon des lois d'Arrhénius donne pour 

1,5 ,< T { 10K : T _ = l,l(l)xlO"10s, Ë.=3,1(1)K et pour 10 ̂  T « 30K : 

T =2,9(l)xl0~10s, E --=21(1)K. 
0 a 

Les effets de relaxation sont dus aux interactions spin-réseau 

(échanges d'énergie avec les phonons du réseau). Différents mécanismes 

peuvent induire des transitions entre deux niveaux dégénérés d'un doublet de 

Kramers : le processus Orbach à deux phonons et le processus Raman à deux 

phonons /15/, Les données expérimentales (variation exponentielle de T ) 

suggèrent que le processus Orbach est le mécanisme dominant ; dans ce cas, 

les énergies E correspondent aux énergies des premiers états excités de 

champ cristallin /18 /. Il faut remarquer que les spectres ont été analysés 

2 
en supposant que H et e qQ sont constants dans la gamme de temperature 

étudiée. Cette hypothèse est vérifiée pour T £ 10K (gamme de température où 

les spectres sont bien résolus). Pour T > 10K, les valeurs de H, _ et de T 
hf 

sont très corrolées ; et H, _ peut être différent de la valeur basse 
ni 

température puisque les états excités sont peuplés. Néanmoins, l'évolution 

rapide des spectres Môssbauer dans un intervalle de température restreint 

démontre sans ambiguïté que le ou les premiers états excités ont des 

énergies inférieures à 30K /19/. 

VI.2 - LiEu ErO 

L'oxyde ternaire LiEu ErO a été étudié par spectroscopic 

Môssbauer de Er à différentes températures (50mK à 43K) de part et 

d'autre de la transition magnétique et à 4,2K en fonction d'un champ 
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166 Firurc V-?rs : Spectres Hbssbauer de Er dans LiEu_ErO. à différentes 2 4 

temperatures. La courbe en trait continu correspond à un 
ajustement avec une raie lorentzienne. 
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Figure V-24 : Variation de la largeur de raie lorentzienne en fonction de 

la température déduite des spectres de 166, Er dans LiEu„ErO, 
2 4 
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magnétique externe (jusqu'à 8T). 

Dans l'état paramagnétique (T£,13K), les spectres Mossbauer 

présentent une raie unique (W=9,3(2)mm/s à 43K) qui s'élargit (effets de 

relaxation lorsque la température diminue figures V-23 et V-24). Le passage 

de la transition magnétique s'accompagne d'une brusque variation de la 

largeur de raie, confirmant ainsi que les ions Er s'ordonnent à la même 

température que les deux sous-réseaux d'europium (figure V-24). Les effets 

de relaxation persistent dans l'état ordonné ; une structure magnétique 

hyperfine résolue n'apparaît qu'à T < 4,2K (figure V-25). Les spectres 

relevés à 4,2 et 1,5K peuvent être ajustés selon le modèle de relaxation de 

Wickman mais, les paramètres lissés sont peu fiables quand le champ 

hyperfin, le temps de relaxation et l'éclatement A du doublet de Kramers 

fondamental sont libres simultanément dans le programme d'ajustement. 

La résolution spectrale peut être améliorée en refroidissant 

l'échantillon à des températures inférieures à 1,5K ou en appliquant un 

champ magnétique externe. 

Le spectre Mossbauer relevé à 50mK au CEN de Saclay est présenté 

sur la figure V-26. La forme spectrale n'est pas classique (on observe en 

général, à saturation, cinq raies d'égale intensité, cf. figure 11-21) ; 

elle est caractéristique d'une distribution statique de champ hyperfin (la 

relaxation à 50mK doit être lente et jouer un rôle secondaire). Un 

ajustement satisfaisant est obtenu avec deux distributions gaussiennes 

centrées su; 3200 et 5300k0e avec des déviations standard a respectives de 

690 et 540k0e. Compte tenu des poids relatifs des deux distributions, on 

tire que le champ hyperfin moyen vaut environ 3750k0e soit un moment moyen 
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166„ Figure V-25 : Spectres Mossbauer de Er dans LiEu ErO. à 1,5 et 4,2K. 

La courbe en trait continu correspond à un ajustement avec 

modèle de relaxation uniaxial de Wickman. 
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166 Figure V-26 : Spectre Mossbaver a 0,0% de Er dans LiEuJSrO.. 2 4 
L'ajustement a «té réalisé avec une convolution de deux 
distributions gaussiennes (voir texte). 
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de 4,5 u . Une modulation (intensité et orientation par rapport aux axes 

locaux du GCE ou du champ cristallin) du champ d'échange agissant au site 

des ions Er doit être à l'origine de la distribution du champ hyperfin. On 

en déduit que la structure magnétique à OK est complexe avec une modulation 

des moments de 1'erbium. 

Les spectres Mossbauer relevés à 4,2K en présence d'un champ 

magnétique externe sont présentés sur la figure V-27. En présence d'un champ 

magnétique appliqué, les cinq raies de la transition 2-0 de Er n'ont pas 

la même intensité ; elles présentent une dépendance angulaire liée à 

l'orientation ( 6 ) des moments magnétiques (champ hyperfin) par rapport à 

la direction du champ appliqué (parallèle à l'axe de propagation des photons 

gamma). La dépendance angulaire des cinq raies d'un spectre magnétique est 

représentée sur la figure V-28. Pour une polarisation complète des moments 

(alignement selon le champ appliqué, 6 =0°), les raies (1,5) et 3 qui 

correspondent respectivement aux transitions Am= 2 et 0 ont des intensités 

nulles et, dans ce cas, le spectre Mossbauer est un doublet symétrique. 

L'examen de la figure V-27 montre clairement que la polarisation des moments 

est loin d'être complète, les raies (1,5) et 3 sont nettement visibles ; 

elles indiquent la présence d'une forte anisotropic magnétique de 1'erbium, 

en accord avec les mesures d'aimantation. L'élargissement des raies (1,5), 

(2,4) et 3 est dû aux effets de relaxation et (ou) à la distribution de 

champ hyperfin mise en évidence à 50mK. 

La variation du champ effectif au site des ions Er en fonction 

du champ appliqué (H fc) est donnée sur la figure V-29. Les spectres sous 

champ ont été analysés en libérant dans le programme d'ajustement les 

intensités et les largeurs des raies (1,5), (2,4) et 3. Le champ effectif 
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Figure V-27 : Spectres Mossbauer de Er dans LiEu ErO à T=4,2K et pour 

différentes valeurs du chaap appliqué (parallèle à la 

direction des photons gaaaa). 
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INTENSITES DES RAIES EN FONCTION OE THÊTA DANS 166ER 

raies 2 et 4 

s — \ raie 3 

60. 90. 
TfCTA (DEGRES) 

Figure V-28 : Variation de l'intensité des cinq raies de la transition 

2 - 0 de Er en fonction de 1'angle entre la direction 

du champ magnétique et le champ appliqué. La flèche correspond 

à la situation expérimentale observée pour H .=80k0e. 
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Figure V-29 Evolution du champ effectif dans le composé LiEu„Er0. 
à T=4,2K en fonction du champ appliqué. La courbe en trait 
continu correspond à une loi de Brillouin B . . 
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pour H =80k0e vaut environ 5680(30)k0e ce qui correspond à un moment de 

l'ordre de 6,6 y et l'angle 9 moyen entre les moments et le champ externe 

est de l'ordre de 20° (figure V-28). Il faut remarquer que le champ appliqué 

a pour effet d'augmenter le moment moyen ; on observe une augmentation 

quasi-linéaire du champ effectif pour H > 40k0e. Il est en principe 

possible d'obtenir des informations détaillées sur la nature de l'état 

fondamental /20-23/ mais le cas présent est trop complexe ; l'état 

fondamental dépend intimement des paramètres du champ cristallin, du champ 

d'échange et du champ appliqué (aléatoire par rapport aux axes locaux du GCE 

dans le cas d'une poudre). Il est néanmoins clair que les effets de champ 

cristallin jouent un rôle prédominant ; la variation du champ hyperfin en 

fonction de H ne suit pas une loi de Brillouin (c'est le cas lorsque le 

champ cristallin est négligeable devant l'effet Zeeman). 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION GENERALE 

Cette thèse a été consacrée à l'étude des propriétés structu

rales électroniques et magnétiques d'une nouvelle série isostructurale 

d'oxvdes ternaires de terres-rares LiLn( II)„Ln(III)0„ où Ln(II) = Sr, Eu et 

Ln(III) = Y, Eu, Gd, !)y et Er. 

La combinaison des données macroscopiques (rayons X, suscepti

bilité, aimantation) et microscopiques (spectroscopie Mbssbauer) sur les 

. 151„ Ï55„. 161., .166,,, . .. , , . 
resonances de Eu, Gd, Dy et Er) est une demarche qui s'est 

avérée très puissante pour élucider les propriétés physiques de ces oxydes. 

Les composés LiLn(II) Ln(III)0 cristallisent dans le système 

orthorhombique avec la structure de LiEu 0 où les ions Eu occupent deux 

sites cristallographiques distincts (Eu(2) et Eu(3)) dans un rapport 1:1 et 

les ions Eu le site Eu(l)). 

L'étude Mossbauer de Eu dans LiEu LnO confirme l'état de 

charge divalent des ions Eu (déplacement isomérique) et l'existence de deux 

sites cristallographiques (Eu ) de basse symétrie (paramètres d'interaction 

quadrupolaires). 

Les propriétés macroscopiques des composés LiSr LnO (Ln = Eu' +, 

Dy et Er ) démontrent que LiSr EuO est un exemple type de paramagnétisme 

de Van-Vleck (Eu ) et que les interactions magnétiques Ln -Ln + sont 

antiferromagnétiques dans LiSr?DyO et LiSrpErO . Ces interactions sont 
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faibles, un ordre antiferromagnétique n'a été observé que dans LiSr 2Dy0 4 

(T N = 4K). 

Tous les composés' LiEu„LnO. s'ordonnent ferro ou 

ferri-magnétiquement à une température voisine de 14K qui ne dépend pas de 

la nature (magnétique ou diamagnétique) du c&uion trivalent. Cette 

observation démontre que les interactions Eu -Eu sont nettemnt plus 

fortes que les interactions Eu -Ln ou Ln -Ln . Cette conclusion est 

corroborée par la décroissance très rapide de l'aimantation du sous-réseau 

155 
de Gd (proportionnelle au champ hyperfin au site des noyaux de Gd) avec 

la température. Cette aimantation à 1,5K ne vaut qu'environ 60% de la valeur 

à saturation. Ce comportement est une conséquence du faible couplage 

magnétique entre les ions Gd et Eu . Les considérations d'ordre 

structural ne permettent pas d'expliquer ce faible couplage magnétique. Les 

distances Ln~Ln et les angles Ln-0-Ln sont en effet tous du même ordre de 

grandeur ; la structure électronique de la terre-rare doit être un paramètre 

déterminant pour l'échange. 

Les paramètres de champ cristallin d'ordre 2 agissant au site des 

terres-rares trivalentes ont été estimées à partir de 1'interaction 

155 O 
quadrupolaire déterminée par spectroscopie Mossbauer de Gd (A est 

positif et |A|| = A°). 

La valeur du moment magnétique local (= 10 u.) des ions Dy 
B 

(déduite de la mesure du champ hyperfin) dans LiSr DyO et LiEu DyO indique 

que l'état fondamental est proche de celui de l'ion libre, J = 15/2. Les 
z 

effets de champ cristallin, par contre, bloquent partiellement le moment 

porté par les ions Er dans LiSr 2Er0 4 et LiEu ErO . Le blocage du moment 

orbital n'est effectif que pour les ions Ln ayant un coefficient de Stevens 
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a > 0, c'est à dire que si B est positif, en accord avec les déductions 

de l'étude Mossbauer de Gd. Il n'est cependant pas possible d'interpréter 

quantitativement les résultats expérimentaux (champ hyperfin, constante de 

couplage quadrupolaire) en se limitant aux termes d'ordre 2 du champ 

cristallin. 

La confrontation des données microscopiques (moments locaux, 

orientation de champ hyperfin) avec les valeurs de l'aimantation à 

saturation permet de tirer quelques conclusions sur la structure magnétique 

de ces oxydes. LiEu YO et LiEu GdO sont ferromagnétiques aimantés selon 

l'axe cristallographique B. LiEu 0 est ferrimagnétique. Le petit moment 

induit sur Eu par l'échange et le champ cristallin est antiparallèle à 

l'aimantation des ions Eu qui est dirigée suivant l'axe b. Les composés 

LiEu„DyO et LiEu ErO ont des structures magnétiques complexes (non 

colinéaires) et présentant à champ nul une succession de transitions 

(T < 14K) dont la nature reste à élucider. Des transitions de phase magné

tique induites par le champ sont observées dans LiSr DyO et LiEu DyO ; ces 

oxydes sont très anisotropes, il n'est pas possible d'atteindre l'ordre 

ferromagnétique à H < 200 kOe. 

Enfin, l'interprétation des effets de relaxation magnétique 

observés dans la phase paramagnétique ou dans l'état ordonné des composés à 

base de dysprosium et d'erbium donne quelques indications sur la position 

des niveaux IJ, J > excités. 1 z 

Pour conclure, il faut souligner l'intérêt de cette étude qui 

permet de combiner une approche microscopique et macroscopique des pro

priétés intrinsèques de ces matériaux. Les résultats obtenus sont d'autant 

plus intéressants que ces composés se prêtent difficilement à une étude par 
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diffraction de neutrons du fT.;t des sections efficaces élevées d'absorption 

neutronique de Eu et des autres terres-rares. 

Les propriétés magnétiques des oxydes à base de Dy et de Er 

n'ont pas été complètement élucidées. La complexité des diagrammes de phase 

magnétique (H, T) requiert, à iévidence, une étude sur monocristaux. Une 

2 

interprétation plus fine des paramètres hyperfins (H , e qO) ne sera pos

sible que si les fonctions d'onde de l'état fondamental et des niveaux 

excités peuvent être déterminées. L'effort expérimental devrait donc porter 

sur l'évaluation des termes d'ordre supérieur du champ cristallin agissant 

au site des ions trivalents. Différentes techniques expérimentales peuvent 

être envisagées (absorption optique, fluorescence, aimantation de monocris

taux . . . ) . Il serait, d'autre part, intéressant d'étendre notre travail à 
170 l'étude du composé LiEu Ybû par spectroscopic Mbssbauer de Yb. Les 

resulats expérimentaux doivent, en effet, être beaucoup plus sensibles au 

champ cristallin puisque le coefficient de Stevens a. de Yb est positif 

et plus grand (dix fois) que c^'ni de Er'+ . 


