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I 

"Nous ne savons rien sur le fond de ce sujet, 

de cette substance étendue, solide, divisible, 

nobile, figurée etc.; je ne la connais pas 

plus que le sujet pensant, sentant et voulant; 

nais ce sujet n'en existe pas soins, puisqu'il 

a des propriétés essentielles dont il ne peut 

être dépouillé." 

Voltaire, Dictionnaire Philosophique, p. 150, 

(Gamier Flanarion). 

à Hélène 
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CHAPITRE 1 

LES ATOMES D'ACTINIDES : 

STRUCTURE ELECTRONIQUE 

ET INTRODUCTION AU HAGNSTISHE. 
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I INTRODUCTION. 

Les atomes d'actinides, dans leur configuration fondamentale, possèdent 

les couches complètes du radon : Is 2 2s 2 2p° 3s 2 3p 6 3d 1 0 4s 2 4p 6 4d 1 0 5s 2 

5p 6 4f l* 5d 1 0 6s 2 6p 6 plus trois à dix sept électrons externes. La série de 

ces éléments est située, dans la classification de Mendeleiv, au dessous de 

la série des terres rares ou lanthanides et elle commence par 1'actinium 

(configuration des couches externes : Sd1 7s 2). 

-Le thorium et l'uranium existent en quantité appréciable dans la nature. 

L'actinium et le protactinium, qui font parti de la famille de désintégra

tion de l'uranium, sont présents à l'état de traces dans la nature et ils 

ont été découverts au début du siècle. 

Les éléments à partir du neptunium, les transuraniens, sont tous artifi

ciels. Le plutonium et le neptunium ont été mis en évidence en 1940 lors 

des recherches sur la fission de l'uranium. Les autres éléments ont été 

découverts, lors d'explosions nucléaires, d'irradiations neutroniques en 

réacteur nucléaire ou de réactions nucléaires au moyen de particules 

accélérées. 

L'intérêt technologique qu'il y avait au départ (construction de la bombe 

ou réacteur nucléaire civil) a permis un développement théorique très im

portant à cause des propriétés physiques inhabituelles rencontrées dans les 

composés d'actinides. Les premiers composés solides étudiés ont été l'ura

nium et le plutonium. A partir des premiers résultats obtenus, l'intérêt 

théorique et expérimental est devenu une évidence pour la recherche fonda

mentale de la physique des solides. 

Ce travail est une contribution à l'étude de composés binaires et ternai

res de neptunium. Dans ce chapitre introductif, nous présentons des consi

dérations générales sur la physique des actinides comparée à celle des 

terres rares ou lanthanides, en insistant plus particulièrement sur les 

propriétés magnétiques. 

II STRUCTURE ELECTRONIQUE. 

La caractéristique principale de la structure électronique des atomes 

d'actinides est le remplissage progressif de la couche électronique Sf. La 

série des actinides est donc, d'un point de vue électronique, analogue aux 

terres rares où la couche 4f est progressivement remplie. Dans les lantha

nides, la couche 4f est plus profonde en énergie par rapport aux couches 
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externes s, p et d que dans le cas des actinides et plus particulièreBent 

pour les éléments du début de la série (figure 1, Fournier et Mânes 1985 et 

Desclaux et Freeman 1985). 

56 58 60 62 64 66 68 70 
Ba Ce Nd Sm Gd Oy Er Vb 

Figure 1 : en haut, énergie des orbitales 5f, Sp, 6d et 7s des atomes 
d'actinides (Fournier et Menés 1985). 
en bas, énergie des orbitales 4d, 4f, 5s, 5p, 6s et 6p des atomes de lao-
thauides (Goldschmidt 1378). 
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Cette caractéristique peut introduire, dans le cas des actinides, une hy

bridation importante des niveaux électroniques 5f, 6d et 7s. Cela explique 

la multiplicité importante des étav; de valence des atome d'uranium, de 

neptunium et de plutonium (par exemple, la valence du neptunium peut pren

dre les valeurs de 3+ à 7+ ! ) . 

D'autre part, l'extension spatiale des fonctions d'ondes électroniques 

des couches 4f et 5f sont très différentes (figure 2). le maximum du carré 

de la partie radiale de la fonction d'onde se situe, pour les lanthanides, 

plus proche du noyau que dans les actinides. Par exemple, la figure 2 mon

tre le résultat des calculs des fonctions d'ondes (Freeman et Koelling 

1974) 4f et 5f pour le samarium et le plutonium qui ont le même nombre 

d'électrons f : 4f* et 5f°. la probabilité de présence est toujours plus 

grande, pour les électrons 5f, à partir d'une distance d'une unité atomique 

du noyau. 

4 fi(ua) 5 

Figure 2 : carrés des parties radiales des orbitales 4f et Sf des atomes 
neutres de samarium et de plutonium en fonction de la distance R au noyau 
exprimée en unité atomique (Freeman et Eoeling 1974). 

Ainsi, d'un composé à l'autre, les électrons 5f peuvent présenter un ca

ractère essentiellement localisé ou inversement par l'intermédiaire du re

couvrement direct des fonctions d'ondes et parfois par une hybridation 

5f_(6d, 7s) un caractère parfaitement délocalisé. 
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Le tableau ci-dessous donne la structure électronique du niveau fondamen

tal ainsi que les différents états de valences possibles : 

éléments structure électronique état de valence 

0 

Np 

Pu 

5Î3 6d x 7s 2 

5f* ôd 1 7s 2 

Sf6 6d° 7s 2 

de 3+ à 6+ 

de 3+ à 7+ 

de 3+ à 7+ 

Dans tout ce qui va suivre nous ne considérerons que ces trois éléments 

qui présentent l'intérêt d'exister aujourd'hui en quantité importante et. de 

pureté suffisamment grande. 

III CONSIDERATIONS ngwnmr.ng SDR LE MAGNETISME DBS ACTIHIDES. 

III.1 Le recouvrement des fonctions d'ondes. 

Immaginons la création d'un solide en appliquant une pression uniforme 

sur des atomes, séparés au départ, par une distance infinie : à la distance 

d'équilibre entre ces atomes, le premier paramètre qui permet d'étudier la 

structure électronique est le recouvrement des fonctions d'ondes des cou

ches externes de chaque atome. 

Il y a trois types principaux de liaisons entre deux atomes : 

* La liaison ionique où un électron de l'ion métallique est transféré 

sur le cation afin de compléter sa couche externe. Dans ce cas il n'y a pas 

de changeaient important des fonctions d'ondes atomiques sur les atomes sauf 

pour l'électron transféré. 

* La liaison métallique où le recouvrement des fonctions d'ondes est 

très important. Les électrons des couches externes ont perdu leur caractère 

atomique, ils sont délocalisés dans le cristal et leurs fonctions d'ondes 

sont complètement modifiées. 

* Il existe une situation intermédiaire pour les électrons ayant un 

moment angulaire (1) élevé. Le terme l(l+l)/r2 dans l'opérateur laplacien 

de l'équation de Schrodinger agit avec le potentiel atomique pour former 

une barrière centrifuge qui confine l'électron sur le site atomique. 

C'est ce dernier type de liaison qui nous intéresse car les électrons f 

ont un moment angulaire élevé ( 1 = 3 ) . Si les atomes d'actinide ne sont 
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pas trop près les uns des autres, cette barrière ne peut pas être traversée 

(faible probabilité de l'effet tunnel) et on considère que les électrons 

gardent leur caractère atomique. Il y a un état résonnant étroit à l'inté

rieur d'un bande de conduction très large. 

Si les atomes sont plus près les uns des autres, cette barrière devient 

inefficace, les électrons de la couche 5f forment alors une bande étroite 

proche du niveau de Ferai* 

Nous posons ici le problème fondamental de la physique des aetinides où 

la question qui se pose est : dans un composé donné les électrons 5f 

sont-ils localisés ou non ? 

Par ces considérations générales, on remarque que la distance inter-acti-

nide dans un composé est un paramètre important de localisation des élec

trons 5f. Hill (1970) a étudié systématiquement la température d'ordre ma

gnétique en fonction de la distance entre les atomes d'actinides ( d A e _ A C ) . 

La figure 3 montre le diagramme de Hill pour différents composés métalli

ques de neptunium. La distance critique (d=) pour l'apparition d'un ordre 

magnétique se trouve entre 3.1 et 3.2 A. Il apparaît clairement qu'il 

existe des exceptions (Np02 par exemple). Elles sont très intéressantes car 

elles montrent que ce paramètre important n'est pas suffisant pour expli

quer seul l'apparition d'un ordre. 

Np-Np distance(ÂÏ 

Figure 3 : diagramme de Hill pour quelques composes binaires de neptunium 
(Fournier et Mânes 1985). 

Le diagramme de Hill est très important par la mise en évidence des compo-
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ses qui forment une contradiction à la règle. Le rayon ionique du neptunium 

est de 1.5 A environ, la limite de Hill est donc très proche de la limite 

de sphère dure pour cet élément contrairement aux composés d'uranium et de 

plutonium (Fournier 1985). 

III.2 Relation fstre la localisation 5f et les propriétés magnétiques. 

Il est établi que le magnétisme observé dans les composés de lsnthanides 

vient de la couche 4f incomplète qui produit, dans la plupart des cas, un 

moment magnétique. Les électrons 4f, dans un composé sont bien localisés à 

part une exception importante : le cérium (configuration 4f l) où l'électron 

f est proche du niveau de Ferai et selon le composé, des propriétés magné

tiques inhabituelles sont observées. 

Pour les composés métalliques d'actinides, des calculs de structures de 

bandes ont mis en évidence que l'énergie des électrons f est proche du ni

veau de Ferai. Pour déterminer des paramètres simples qui nous donnerons 

une idée de la localisation des électrons 5f, il y a deux approches extrê

mes : 

* Dans la situation où les électrons 5f s'organisent de manière à former 

une bande étroite, la théorie de Stoner (1938) permet d'avoir un critère 

simple lorsque la polarisation de spin est favorable énergétiquement : 

Ixn(Ep) > 1 (1) 

où I est le paramètre de Stoner et n!E_) lu densité d'états au niveau de 

Fermi. 

* Si la largeur de bande diminue, une transition d'un état non magnéti

que itinérant à un état magnétique localisé est mis en évidence (Hott 

1961). Dans le cas le plus simple, pour des états électroniques non dégéné

rés, l'ordre magnétique apparaît lorsque : 

W < U e f f (2) 

où W est la largeur de bande et 0 l'énergie de corrélation coulombienne 

intra-atomique. 

Ainsi Ixn(E_), W et 0" sont les trois paramètres qui, une fois détermi

nés, nous donneront une information sur le type de magnétisme (itinérant ou 

localisé) que l'on observe. 

Dana le cas des métaux d'actinides, les valeurs estimées de ces paramè-



très montrent qu'il existe un changement de comportement entre le plutonium 

et l'américium (Fournier 1872 et Fournier et Troc 1985). Du thorium au 

plutonium (actinides légère»), une bande 5f apparaît dans les métaux alors 

qu'au delà de l'américium (actinides lourdes) un magnétisme proche de celui 

des lanthanides est observé. 

Dans le cas des composés d'actinides, il est difficile de déterminer le 

type de magnétisme observé. Il dépend du composé que l'on considère et il 

n'y a pas de règles pour prévoir si les électrons 5f seront localisés ou 

non. 

IV LE /•GNBTISMB LOCALISE. 

Pour ce paragraphe, nous partons de l'hypothèse selon laquelle les 

électrons 5f restent localisés autour du noyau. Nous allons considérer les 

différentes interactions présentes dans tous les composés satisfaisant à 

cette hypothèse. Nous effectuerons une comparaison avec les lanthanides 

pour mettre en évidence les différences fondamentales entre les deux séries 

(tableau 1). 

En présence de l'interaction intra-atomique de Coulomb (U ), la fonc-

-> v - » -» 
tion d'onde atomique est caractérisée par le spin total S - £*s où s, est 

i 
le spin de l'électron i de la couche 5f et du moment angulaire total 
L = Zjl. où 1. est le moment angulaire de l'électron i de la couche 5f. 

i 
• * - * - , 

Le moment angulaire total est donné par les règles de Hund (J = L ± S). 

Le couplage spin-orbite (JC ) mélange les multiplets L-S et seulement J 

reste un bon nombre quantique. Le schéma de couplage Russel-Saunders n'est 

plus valable, un schéma de couplage intermédiaire est plus approprié. 

L'introduction de l'interaction avec le champ cristallin (Jf ), créée par 

tous les autres ions du solide, détruit la symétrie sphérique de l'atome 

libre et lève plus ou moins partiellement la dégénérescence des niveaux 

caractérisés par J. Dans ce cas, le calcul de la fonction d'onde atomique 

s'effectue dans la représentation irréductible des opérations de symétries 

du groupe ponctuel. 

Enfin, les interactions d'échange (Jf ), qui stabilisent les différentes 

structures magnétiques, sont d'énergies équivalentes à celles de l'interac

tion de champ cristallin. Elles sont estimées d'après la température de 

transition de l'ordre magnétique. Le tableau 1 donne les ordres de gran

deurs de ces interactions pour les actinides et les lanthanides. 
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interactions Actinides Lanthanides 
feV) (eV) 

U*„ s S s 10 

K„ s 0.3 a 0.1 

K< de 0.01 à 0.1 < 0.01 

Kx a 0.01 0.001 

Tableau 1 ; ordre de grandeur de l'interaction de Coulomb intrs-atomique, 
du couplage spin orbite, du cnaap cristallin et des interactions d'échange 
pour les actinides et les lantbanides ( Fournier et Troc 196V) 

Dans le cas des lantbanides, on remarque que le couplage spin-orbite est 

100 fois plus petit que l'interaction coulombienne alors que pour les acti

nides ce rapport n'est plus que de 15 environ. Pour ces dernières, il fau

dra en tenir compte dans le calcul de la fonction d'onde atomique ; cela 

revient en fait à considérer les effets relativistes au premier ordre en 

perturbation. 

Comme nous l'avons vu. l'extension spatiale de la fonction d'onde des 

électrons 5f est plus grande que dans le cas des électrons 4f. Ils seront 

donc plus sensibles au champ cristallin dont l'interaction est plus grande 

que dans le cas des lantbanides. On dira qu'ils sont moins bien "écrantés" 

par les électrons des couches externes. 

Le détail des calculs de la fonction d'onde atomique est donné dans la 

référence Chan et Lan (1974) et au chapitre 4. 

y PBBSBHTATIOtf DP PLAtt DE LA THESE. 

Dans le cadre de l'étude du comportement magnétique de la localisation 

des électrons 5f des composés d'actinides, nous avons utilisé deux disposi

tifs expérimentaux. la spectroscopic Mossbauer et la diffraction élastique 

de neutrons font partie des moyens les plus performants pour déterminer les 

propriétés et les structures magnétiques dans les solides. Leurs descrip

tions fait l'objet du chapitre 2. 

La deuxième partie de cette thèse est consacrée aux composés binaires 

d'actinide ayant une structure de type NaCl. Au chapitre 3, nous rappelons 
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les propriétés connues des monopnictures et des monochalcogémires d'ura

nium, de neptunium et de plutonium et ensuite nous présentons de manière 

succincte les théories qui peuvent expliquer les transitions de phases 

magnétiques qui ont été mises en évidence. 

Le chapitre 4 est consacré aux résultats des expériences que nous avons 

réalisées en diffraction de neutrons sur des monocristaux d'arséniure et 

d'antimoniure de neptunium (NpAs et NpSb). Ensuite nous discutons les ré

sultats obtenus. 

Très récemment des monochalcogémires de neptunium ont été synthétisés et 

caractérisés. Au chapitre 5, nous présentons les résultats de mesures de 

susceptibilité, d'aimantation, de spectroscopie Mossbauer et de diffraction 

de neutrons sur le séléniure et le tellurure de neptunium {NpSe et NpTe). 

Le chapitre 6 sera une conclusion sur les propriétés magnétiques des com

posés d'actinides légères de structure cristallographique de type NaCl. 

La troisième partie de ce travail est consacrée aux propriétés magné

tiques de NpRu Si . 

Le chapitre 7 est une description des propriétés magnétiques et électro

niques des systèmes de "fermions lourds". Plusieurs remarques théoriques 

sont faites pour essayer de comprendre ces systèmes. 

Nous décrivons les propriétés électroniques et magnétiques de CeCu Si , 

CeHu Si et URu Si dans le chapitre 8 afin de définir le cadre de notre 
2 2 2 2 

étude de NpRu Si qui a la même structure cristallographique que les compo

sés de cérium et d'uranium. Les propriétés magnétiques du composé de neptu

nium que nous avons étudiées sont présentées dans ce même chapitre. 

Le chapitre 9 est une conclusion de cette partie de la thèse où nous 

posons les questions qui nous paraissent fondamentales. 
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CHAPITRE 2 

SPECTROSCOPIC HOSSBAUER ET DIFFRACTION ELASTIQUE DE NEUTRONS : 

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX. 
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I LA SPECTROSCOPY MOSSBAUER 

1.1 Introduction 

La spectroscopie Môssbauer est une méthode expérimentale permettant de 

mesurer les interactions hyperfines qui résultent des interactions -élec

triques et magnétiques entre les électrons et les nucléons de l'atome. 

C'est une expérience d'absorption résonnante qui fait intervenir un 

rayonnement T issu d'.une décroissance nucléaire. Pour cela, il est né

cessaire d'avoir suffisamment de noyaux résonnants présents dans l'échan

tillon. Par exemple, dans le cas du 5 7Fe, la masse optimum est de l'ordre 

de 5 mg/cm2 de fer naturel. Dans le cas du 2 3 7Np, cette masse est de 

l'ordre de 150 mg/cm2, ce qui porte è environ 200 mg la masse des composés 

de neptunium que nous avons utilisés ici, sous la forme d'échantillon poly-

cristallin. Cette valeur relativement faible est un avantage au regard de 

la difficulté de synthèse des composés. D'autre part les résultats sont peu 

sensibles aux impuretés (1% à 5%) et aux défauts d'irradiations. 

Dans cette partie, nous verrons le principe de l'effet Môssbauer, la 

théorie des' interactions hyperfines et nous décrirons le dispositif 

expérimental. 

1.2 Principe de l'effet Môssbauer. 

Le principe est une absorption résonnante concernant des niveaux 

nucléaires. 

Pour le neptunium, la figure 1 montre la décroissance radioactive du 
2 4'Am et le principe de la résonance. Après une émission ot, le noyau émet 

un rayonnement T d'énergie E = E - E = 59.54 keV avec un temps de vie du 

niveau excité de T = 90 ns. La largeur naturelle T de la raie, déduite du 

principe d'incertitude d'Heisenberg, est définie par : 

h 
T = = 6.68 10"9 eV (1) 

2ST 
c 

Le spectre d'émission s'écrit alors : 

N o < r v 2 ) 2 

W(E) = — . ( 2 ) 
r i t (E-E^+ff/^) 2 
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N g étant le nonbre de photons par unité de temps. Le spectre d'absorption 
s'écrit : 

(172 ) 2 

f(E) = <rQ . (3) 
<E-Ea)+(r/2)

s 

avec cro section efficace d'absorption (as 10"
1 9ca 2>. La résolution de la re-

r 
sonance est tris étroite car — = 1.12 10" 1 3. 

»... " «*• \ 

S. ! S.S M \ 

5* 
0 In», — 

2 
"'«p 

/ 

figure 1 : schéma de la décroissance radioactive du noyau d'aaéricium 245 
et principe de l'absorption résonnante. 

Cette analyse ne t i e n t pas compte des e f f e t s dynamiques du noyau, comme 
l ' é n e r g i e de recul e t l ' e f f e t Ooppler. 
Pour la première imaginons un gaz monoatomique émettant des photons T, i l s 
sub i s sent une énerg ie de recul : 

(4) 
2Mc* 

avec M la masse du noyau et c la vitesse de la lumière. Pour le neptunium 
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E = 8.10"3 eV, valeur très grande devant celle de T. La condition de 

résonance n'est donc pas satisfaite. 

La seconde est due à l'agitation thermique des noyaux, et dans le cas 

d'une distribution Maxwellienne des vitesses on peut calculer l'élargisse

ment D des raies d'émission et d'absorption et on montre que, à T = 300 K, 

D = E . Ce phénomène peut rétablir dans une très faible part la resonance 

(Figure 2). 

émission absorption 

figure 2 : déplacement et élargissement des raies d'émission et d'absorp

tion dus à l'énergie de recul Eg et à 1'élargissement Soppier D. 

Mossbauer en 195S a découvert que la situation est complètement différen

te si le noyau est lié dans un solide. L'énergie de recul E est faible 

devant l'énergie de liaison, et dans l'équation (4) M devient la masse du 

cristal. Dans ce cas l'énergie de recul est très inférieure à T. 

D'autre part le calcul quantique montre (Lipkin 1973) qu'il existe une 

probabilité non nulle pour que l'émission du photon T se fasse sans émettre 

ou absorber de phonons (sans agitation thermique). Cette probabilité est 

appelée fraction résonnante ou facteur f : 

f = exp[ -(4«2E^/h2c2)<u2>] (5) 

où <uz> est le déplacement quadratique moyen du noyau subissant une transi

tion T. Ce facteur dépend fortement de la température de la source et de 
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l'absorbant et aussi de leur temperature de Deby* (Q^) respective. Pour le 

neptunium, malgré des températures de Debye élevé 3, le facteur f est 

faible à température ambiante. Pour observer l'effet d'absorption, il est 

nécessaire de refroidir la source et l'absorbant. Les mesures sont habi

tuellement effectuées en dessous de 100 K. La figure 3a montre le principe 

de fonctionnement de l'expérience d'absorption résonnante nucléaire dans 

une géométrie de transmission. La source est animée d'un mouvement sinusoï

dal afin de modifier l'énergie du photon T émis par effet Doppler. 

v 

L'énergie du photon devient : Sy = Ea + B D avec B 0 = E 0 - où v est la vi

tesse instantanée de la source. Une vitesse de quelques millimétrés par 

secondes suffit à détruire la condition de résonance . 

Le spectre Mossbauer est le tracé du nombre de coups en fonction de la 

vitesse de la source. Dans le cas où la source et l'absorbant sont de même 

nature, le maximum d'absorption se trouve à vitesse nulle (figure 3b), car 

les raies d'émission et d'absorption se correspondent en énergie. Si la vi

tesse varie, la raie d'émission se décale en énergie et la condition de 

résonance n'est plus satisfaite, l'absorption est alors minimum. 

H .i 

moteur 

_|i_[Ydétecteur 

source absorbant 

N 

I 

100.0 
99.3 
99.3 
99.7 
99.» 
99.5 
99.4 
99.S 

^m^^nw 

d M i U U i ^ d J 
-140 - 7 0 0 70 

Vitesse (mm/s) 
140 

Figure 3 : schéma de principe de 1'expérience de spectroscopie Mossbauer et 

le spectre obtenu lorsque la source et l'absorbant sont de mêae nature 

chimique. 
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La décroissance nucléaire étant un phénomène statistique, il est donc 

important d'avoir un fort taux de comptage et/ou un temps de comptage long. 

Les interactions hyperfines vont modifier la forme du spectre de la figu

re 3b, comme nous allons le voir dans les paragraphes suivants. 

1.3 Les interactions hyperfines. 

L'énergie d'un atome est déterminée par la distribution et le mouvement 

des charges électroniques et nucléaires. On exprime l'énergie totale par : 

U, ,=U (r )+U (r )+lF (r ,r ) (6) 
tot n n e e hf e n 

U est l'énergie du noyau dépendant uniquement de la position des nu-n 
cléons, U est l'énergie des couches électronique dépendant uniquement de 

G 

la position des électrons, et U est l'énergie de couplage entre les élec

trons et le noyau. Cette dernière est appelée interaction hyperfine car son 

énergie est très faible devant les deux autres et doit être traitée en 

perturbation . 

Habituellement on sépare U en deux composantes : 

où U est l'interaction hyperfine électrique et U^ l'interaction magné

tique. 

Nous allons d'abord étudier les interactions électriques monopolaires et 

quadrupolaires puis les interactions magnétiques . 

a) les interactions électriques 

Cette énergie s'exprime de la manière suivante, par la loi de Coulomb : 

d 3r d 3r (8) 

où p et p sont les densités de charges nucléaires et électroniques, r 

et r sont les positions respectives des électrons et des nucléons. L'équa

tion (8) est écrite dans le cadre non relativiste mais l'essentiel des 

résultats peuvent s'en déduire; nous verrons plus loin l'effet de la rela

tivité sur ce système. L'équation (8) peut être développée en une série 
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multipolaire (pour plus de précision voir Closer et Mossbauer 1967 et 

Dunlap et Kalvius 1985), en ne gardant que les termes monopolaire et qua-

drupolaire, le terme dipolaire étant nul pour des raisons de symétrie. 

b) les interactions magnétiques 

On pourrait traiter de la même manière les interactions magnétiques en 

considérant les densités de courant des charges nucléaires et électroniques 

mais cette méthode s'avère très difficile. Les propriétés magnétiques se 

décrivent en considérant le noyau comme un moment dipolaire magnétique 

ponctuel : 

•*, = "S.1"» ( 9 ) 

où g ; est le rapport gyromagnétique nucléaire, u le magneton nucléaire, et 

I le spin nucléaire, moment angulaire résultant de tous les nucléons. 

En conclusion il existe trois termes d'interactions hyperfines : 

* monopolaire électrique ou déplacement isomérique 

* quadrupolaire électrique 

* dipolaire magnétique 

1.3.1 Le déplacement isomérique 

Le premier terme du développement de l'équation (S) donne : 

II 
P (r )p (r ) . __. _, _. _. 

— d r d r avec r = max(r ,r ) (10) 

Soient E p l'énergie précédente calculée en considérant le noyau comme une 

charge ponctuelle, et E v tel que E"=&'-&* . 

L'énergie E' tient donc compte de l'extension spatiale du noyau ; le résul

tat est le suivant (Dunlap et Kalvius 1985) : 

2 
E" = - ite2 Z p (0)<ra> (11) 

3 

où <r2> est le rayon quadratique moyen nucléaire et p (0) la densité élec

tronique au noyau. Cette interaction provoque un déplacement des niveaux 

nucléaires, et nous pouvons calculer alors l'énergie de résonance : 

E = E - E + ÛE" où E est l'énergie du niveau nucléaire excité et S 
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l'énergie du niveau fondamental. 

La variation de l'énergie E" est due à la différence des rayons quadrati

ques moyens nucléaires entre les niveaux excité et fondamental : 

ÙE" = - «Z e 2 p (0) ù<r*> (12) 
3 * 

Si nous utilisons une source et un absorbant de même composition chimique, 

les spectres d'émission et d'absorption sont déplacés de la même valeur en 

énergie. le maximum d'absorption se trouve à la vitesse de 0 mm/s. Dans le 

cas d'un absorbant différent, la raie d'absorption est déplacée par rapport 

au centre du spectre (figure i), et le déplacement en énergie est : 

E . = ( Û E"'.o Urc.-
( Û E"> a b, e r l,a„i = 3 *

 Z <? *.«» ***> (13) 

où Ûp^(O) est la différence de densité électronique au noyau entre la 

source et l'absorbant. Le maximum d'absorption apparaît alors à la vitesse 
E 
S 

S telle que S = c — : S est le déplacement isomérique. la quantité inté-

ressante du déplacement isomérique est le terme <V (0). On peut écrire 

S = nâp (0). 

&« 100.0 

*"̂  99.9 
d 99.8 
o m 99.7 S

tU
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99.6 

S
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<b 
u 99.3 

'.'.&>• •-Ul.'-".!.!al l.""<J-n •fS^I" 

— 

a a 
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-
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o 
O 
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Figure 4 

isomérique. 
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déplacement de la raie d'absorption du au déplacement 
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Plusieurs approximations ont été faites dans ce calcul. Nous avons consi

déré que les distributions de charges nucléaires et électroniques sont 

indépendantes l'une de l'autre et que la densité de charges électroniques 

dans le volume nucléaire est constante. L'erreur estimée due à ces deux 

approximations est inférieure à 10 S (Dunlap et Kalvius 1974). L'informa

tion que l'on peut tirer du déplacement isomérique est l'état de charge de 

l'ion dans un solide. Nous avons vu que S dépend de la densité électronique 

au noyau. Il y a deux contributions à cette densité : 

* le nombre d'électrons de valence avant une probabilité non nulle 

d'être dans le volume nucléaire (s et P,,,', qui influencent directement 

p e(0). 

* bien que les électrons P,,2. d et f ne pénétrent pas dans le volume 

nucléaire, ils ont une influence indirecte sur p (0) par effet d'écran. 

POLT le neptuniur, cet effet agit surtout sur les électrons 6s. 

Des calculs de champ auto-consistant type Oirack Fock ont été effectués 

(Freeman et Ellis 1978). Si on tient compte des effets relativistes, on 

peut relier le carré de la fonction d'onde |ï(0)| 2 à la densité électro

nique au noyau par la relation : 

p e(0) = S'(Z)|«(0)|
2 (14) 

où s'(Z) est le facteur relativiste déduit de l'équation de Dirac à un 

électron, supposé ne dépendre que de Z. Pour le neptunium ce facteur étant 

égal à 13.58 (Shirley 1964), les effets relativistes augmentent fortement 

la densité électronique dans le volume nucléaire. 

Ces calculs théoriques montrent l'évolution de la densité électronique au 

noyau en fonction de la configuration des couches externes (5f, 6d, 7s) de 

l'atome. 

Si l'on considère une configuration 5f° pure on trouve que p (0) augmente 

presque linéairement quand n diminue ou quand augmente l'état de charge de 

l'ion. Conme l'écart à la linéarité est de 10% environ, le phénomène d'auto 

écran des électrons 5f est donc faible. 

D'autre part les résultats montrent que l'effet d'écran des électrons 6d 

est encore plus faible que pour les électrons 5f et que la variation de 

P (0) en modifiant le nombre d'électrons 7s dépend beaucoup de la configu

ration considérée. 

Tout ces résultats ne concernent que l'ion libre (Dunlap et Kalvius 
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1974), et on ne tient pas coopte des électrons venant des autres atomes 

dans le cas d'un solide. Cet environnement modifie le déplacement isoméri

que et il est pratiquement iapossible de calculer son influence sur la 

densité électronique au noyau. Nous utiliserons donc une méthode expérimen

tale basée sur les déplacements isomeriques des fluorures de neptunium NpF 

(x = 3,4.5,6). L'hypothèse qui consiste à considérer ces fluorures comme 

les composés les plus ioniques est confirmée par une étude systématique des 

composés de neptunium. Une compilation des données expérimentales est 

donnée sur la figure 5 où l'on a séparé les composés métalliques et iso

lants. Dans la colonne des composés isolants on remarque que dans un état 

de charge donné le composé NpF correspondant possède toujours le plus 

petit déplacement isomérique. L'état de valence d'un ion dans un composé 

isolant est donné par la mesure du déplacement isomérique et par la compa

raison de celui-ci aux autres composés. 

En ce qui concerne les composés métalliques cette méthode est ambiguë car 

il est difficile de déterminer l'influence des électrons de conduction sur 

le déplacement isomérique. 

SEPUCDCNTS 
ISCMSIQU3 

te. tua,. mm.-C ..s 

.— _""', : 

— (ttaa>aOM.«ilIo 

KtttpOjJOO, 

Wplr ! ! 

- " p * , . "PCI, . N M r a , Npi, 

Figure 5 : déplacement isomérique pour les composés de neptunium isolants 
(à droite) et conducteurs (à gauche) (Dunlap et Kalvius 1985). 
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Mous avons vu que la détermination expérimentale du déplacement isomé-

rique est toujours relative à la source. Aussi nous avons choisi, pour 

étalonner notre appareil, le composé NpAl. qui est devenu une référence 

standard dans l'échelle des déplacements isomeriques. Dans notre cas, pour 

NpAl , il est égal à S - 14.4 ± 0.2 mm/s. Les valeurs de déplacements iso-

mériques citées plus loin seront donc toujours données par rapport à cette 

référence. 

1.3.2 L'interaction quadrupolaire électrique. 

L'interaction entre le moment quadrupolaire du noyau et le gradient de 

champ électrique créé par les électrons forme l'interaction'quadrupolaire 

électrique dont le hamiltonien s'écrit (Dunlap '.972) : 

K'\ 2 0 UV U (15) 
i,j=x,y,z 

où Q est le tenseur quadrupolaire du noyau et V le gradient de champ 

électrique crée par une distribution non sphérique des électrons de l'atome 

et du réseau. On peut choisir un repère tel que V soit diagonal et 

l'équation de Laplace nous donne V +V +V = 0. Il existe alors deux para-
KX yy 22 

métrés électroniques indépendants qui sont : 

eq = V et TI = 

avec un choix d'axes tels que |V |<|V f<|V | qui limite le paramètre t\ 

entre 0 et 1. En supposant axiale la distribution de charges nucléaires, le 

tenseur quadrupolaire est défini avec un seul paramètre Q qui, à cause de 

son interaction avec le gradient de champ électrique, précesse rapidement 

autour de l'axe Oz. On ne mesure que sa projection sur cet axe, soit Q , Le 

hamiltonien quadrupolaire devient : 

e 2qQ 
ï = (3I2-I2-n|fI2-r2)) (16) 
^ 41(21-1) 2 ' » y 

avec I moment angulaire nucléaire . 
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Si nous sonnies en syaétrie axiale (n=0), le bamiltonien JE est alors dia

gonal dans la base des niveaux nucléaires. Dans le cas du neptunium où 

5 e2qQ , 35 
I = - les énergies sont : E(m, ) = (3m? ) (17) . 

2 ' 40 ' 4 

L'interaction quadrupolaire lève partiellement la dégénérescence des ni

veaux nucléaires (figure 6). Dans le cas du 2 3 7Np, les règles de sélection 

sont ûm[ = 0, ±1 avec sept transitions permises. Le spectre contient alors 

sept raies d'absorption. Pour n ï 0, les niveaux nucléaires ne sont plus 

purs à cause de la diagonalisation du hamiltonien ; lea transitions 

Am = ±2 sont alors permises nais d'intensité très faible. 

i 

i , 

. LL 

•3/Z 
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tin 

s ? , M 0 « ^ A ^ V » ^ ' ' . J * ^ 
w 99.9 

S 9 9- s 

• • • • 
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r 

a tu . . 
u 99.4 

-80 -40 0 40 60 
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Figure S : effet de 1'interaction quadrupolaire sur les niveaux nucléaires 
(en haut) et le spectre correspondant (en bas). 

Le hamiltonien quadrupolaire (équation 16) dépend du produit e2qQ où eq 

est d'origine électronique et eO d'origine nucléaire, dont nous donnons la 

valeur au paragraphe 1.3. Le terne électronique contient deux contribu-
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tions. Celle de l'ion (eq, ) et celle due au réseau (eq ). Dans une 
ion rea 

théorie non-relativiste, la contribution ionique de la composante princi

pale du gradient de champ électrique est donnée par (Bleaney 1967) : 

e q l o n = -b<J||tt||JX3iir -J(J+l))<r"3> (18) 

oit <J||«j|J> sont les éléments de matrice réduit (Elliot et Stevens 1953). 

Le terme <r~3> est donné en unité atomique et la constante b a pour valeur 

b = 0.975 10 1 B V/an 2. Dans un calcul relativiste deux autres termes appa

raissent mais ils sont petits et ne seront pas considérés ici. D'après 

l'équation (18), les valeurs de eq sont tabulées pour l'état m = J que 

l'on appellera e q ° " (voit tableau 1 au paragraphe 1.3.4). L'effet du champ 

cristallin sur ce paramétre est difficile à introduire. 

Pour la composante de réseau, le calcul théorique montre qu'il est entiè

rement lié au champ cristallin, et dépend du modèle choisi . Dans un 

système paramagnétique on remarque que la composante ionique du gradient de 

champ électrique ne peut pas être observée si eq est nul (symétrie cubi

que) car dans ce cas il n'existe pas d'axe de quantification (la moyenne de 

eq, est nulle) moyenne à zéro . Dans le cas contraire (eq_ *0), 
Ion Tes 

l'éclatement des niveaux nucléaires est observé à la fois dans la phase 

paramagnétique et la phase magnétiquement ordonnée. Sternheimer (1967) a 

démontré que la présence du gradient de champ électrique provoque une dis

torsion des couches électroniques qui modifie ce même gradient. On écrit 

alors : 

eq = eq, (1-R„) + eq (1-T_) 119) 
ion Q Tes 0) 

Le premier terme représente donc le gradient de champ électrique produit 

par la distribution asymétrique des électrons 5f. Pour l'ion Np s*, le fac

teur d'anti-écran de Sternheimer est R = 0.35. Le deuxième terme, celui du 
Q 

réseau, représente le gradient de champ électrique produit par une distri

bution asymétrique des charges ponctuelles du réseau. Le facteur d'an

ti-écran de Sternheimer est : T^ = -138 pour Am2*. Ces valeurs sont consi

dérées congé représentatives pour les actinides. 
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1.3.3 L'interaction magnétique. 

Comme nous l'avons vu précédemment, nous considérons le noyau comme un 

dipSle magnétique . Le hamiltonien magnétique hyperfin s'écrit dans 

l'approximation du champ effectif ( B e f f ) : 

où g est rapport gyromagnétique de l'état nucléaire de spin I et n., le ma

gneton nucléaire. 

Les valeurs propres sont (effet Zeeman nucléaire) : 

W • - « W A » = -^./ I^.», B .„ (20) 

où g est exprimé en terme de moment magnétique dipSlaire p. de l'état 

nucléaire de spin I. 

Le champ magnétique effectif est la somme de plusieurs termes : 

B = B + B + B„, où B _, est le champ créé par les électrons de 
eff cood ext hf cond 

conduction et.B un champ externe. Le terme B appelé "champ magnétique 

hyperfin" est la somme de deux termes : B„, = B + B_„ où B est le 
hf orb CF orb 

champ créé par les électrons des couches incomplètes et B le champ de 

contact de Ferai n'apparaissant qu'au niveau des électrons s au noyau. Dans 

le cas du neptunium, la levée complète de la dégénérescence des niveaux 

nucléaires sous l'influence du champ magnétique effectif les sépare en six 

sous-niveaux. La règle de sélection autorise alors 16 transitions telles 

que Am = 0, il. La figure 7 montre l'éclatement des niveaux nucléaires et 

un spectre hyperfin où seuls existent le déplacement isomérique et l'inte

raction magnétique. La détermination théorique du champ hyperfin dans cette 

approximation a été discutée par Dunlap et Kalvius (1974) et Dunlap (1971). 

Le but de ce travail est de déterminer les structures magnétiques de com

posés magnétiquement ordonnés et non pas de calculer les différentes compo

santes du champ hyperfin. Nous verrons plus loin la relation qui existe 

entre le champ hyperfin mesuré en spectrocopie Mossbauer et le moment ma

gnétique ordonné mesuré en diffraction de neutrons. 
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Figure 7 : effet du champ magnétique hyperfin sur les niveaux nucléaires 
(en haut) et le spectre Mossbauer correspondant ten bas). 

Des effets dynamiques peuvent apparaître sur le champ hyperfin, par exem

ple l'interaction du moment magnétique de l'atome avec les phonons ou les 

magnons. Dans le cas de relaxation très lente nous observons un spectre 

très bien résolu. lorsque la relaxation s'accélère les raies s'élargissent 

et leur intensité varie. Ces phénomènes dynamiques peuvent être interprétés 

par la procédure décrite dans Wickmann et Wertheim (1968). La forme du 

spectre dépend à la fois du rapport de la température de l'échantillon et 

de la température de transition magnétique, et de la fréquence de relaxa

tion (voir exemple dans Dunlap et Kalvius 1985). 



29 

1.3.4 Conclusion sur les interactions hvperfines. 

Les trois interactions que l'on vient de décrire peuvent être présentes 

en même temps. Cependant il n'est pas toujours nécessaire de diagonaliser 

le haniltonien T/L * IL • Si le chanp hyperfin ( \ t ) est parallèle à l'axe 

principal du gradient de chanp électrique (V = eq) ou si eq « B h f avec 

Jani les deux cas T) = 0, le haniltonien total est la sonne des hamilto-

niens quadrupolaire et magnétique. Il est diagonal, il suffit donc d'ajou

ter les énergies de chaque haniltonien. 

Dans tous les autres cas (i\ ï 0, eq s 1 et B non parallèle à V ou 

l'un de ces trois cas) la diagonalisation du haniltonien est nécessaire 

dans la base des niveaux nucléaires. Dans le cas le plus général un spectre 

très bien résolu doit être obtenu car il y a un grand nombre de 

paramètres : 

* S le déplacement isonérique 

* B h f le chanp hyperfin 

* e2qQ l'interaction quadrupolaire 

* 1 le paramètre d'asymétrie 

* 9 et » les angles polaires du champ hyperfin dans le repère (Oxyz; 

du tenseur gradient de champ électrique (voir figure ci-dessous). 

* 

1 K„ 

0 
/ \ 9 ] 

9 

\ 1 * * y 

Dana le cas le plus «impie seuls les trois premiers paramètres décrits ci 
dessus sont determines . 

le ciian;. hyperfin et le gradient de chanp électrique de l'ion neptunium 

libra ont été calculés an fonction da son état da valence (tableau 1). 
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configuration \< e q n , a * * 
i o n 

(T) ( 1 0 1 8 V/cm2) 

N p 3 \ 5 f , 5 I 
4 

530 -1.3245 

V , Si3, « i 9 / 8 590 1 • tîg 

Np 5 *, ô f 2 , 3 H 4 550 4.363 

Np 6 *. M», * F 5 / 2 
380 4.592 

Tableau 1 : champ magnétique hyperfin et gradient de champ électrique en 
fonction de l'état de valence de l'atone de neptunium libre tDunlap et 
Kalvius 1985). * sans correction de Sternheimer 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.1 le temps de vie au niveau excité 

est relativement long (bonne définition en énergie), ce qui fait de l'iso

tope 237 du neptunium ( 5^,6^', 7s2) le meilleur "noyau Mossbauer". de la 

série des actinides. Les moments magnétiques nucléaires sont relativement 

grands si bien qu'un faible champ hyperfin peut être détecté (B a 10T). 

Si on a à la fois un faible champ magnétique (B„ « 5T) et un effet quadrant 

polaire la différenciation des deux termes est ambiguë. Dans beaucoup de 

composés de neptunium, il existe de très grand champ hyperfin (200 à 500 T) 

•si bien qu'à très basse température il existe une polarisation nucléaire 

qui modifie l'intensité des raies du spectre hyperfin. 

La forte déformation nucléaire (0 grand) permet une grande sensibilité 

pour la mesure du gradient de champ électrique. Le spin nucléaire est éle

vé, il sera donc facile de détecter le paramètre d'asymétrie t\. Enfin les 

effets relativistes dans l'atome de neptunium sont tels qu'il y a une forte 

dispersion des déplacements isomériques. 

1.4 Le dispositif expérimental. 

Le dispositif expérimental pour des échantillons polycristallins est 

schématisé par la figure 8. Il permet d'enregistrer des spectres Mossbauer 

à différentes températures. 

La source et l'absorbant doivent être maintenus à basse température afin 

d'avoir un facteur f maximum. Cette contrainte nécessite un cryostat à 

hélium liquide. Cependant il est intéressant de pouvoir modifier la tempé

rature de l'échantillon tout en gardant la source à une température aussi 
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basse que possible. L'absorbant est donc placé dans un four, relié à une 

régulation de température, et isolé du bain d'hélium dans une enceinte à 

atmosphère contrôlée afin de limiter les échanges thermiques. Ce dispositif 

permet d'atteindre des températures de 1.6 K jusqu'à 120 k environ. 

H* 
liquid* 

• t i l l s» 

died* a* 

pèatoMiIttsUcatMir 

H> 
Figure 8 : schéma de principe du dispositif expériocital de spectroscopic 
Mossbauer. 

Un vibreur électromécanique permet de mettre en mouvement la source par 

l'intermédiaire d'une tige guidée par des ressorts concentriques. Il est 

commandé par un système d'asservissement qui compare le mouvement du moteur 

au signal de commande. Pour les vitesses (V s 100 à 150 mm/s) que nous 

utilisons, le signal de commande est sinusoidal afin de minimiser l'erreur, 

celle ci ne devant pas dépasser 0.5 X. 

Le spectre est enregistré automatiquement par un analyseur multicanal, un 

intervalle de vitesse ûv de la source correspondant à un canal de l'ana

lyseur. On compte le nombre de coups pour chaque canal . Les photons T 

sont détectés par un photomultiplicateur ou une diode au germanium qui 

délivre des impulsions électriques proportionnelles à l'énergie. L'analy

seur contient un discriminateur d'amplitude qui permet de sélectionner 

seulement les photons d'énergie désirée fe 60 keV). Les synchronisations 

entre les différentes parties sont gérées par un microprocesseur. A la fin 

de l'expérience le spectre (nombre de coups en fonction de la vitesse) est 

analysé par une méthode d'ajustement par les moindres carrés. Les paramè

tres nucléaires nécessaires à la détermination des paramètres électroniques 

des interactions hyperfines sont donnés dans l'annexe A à la fin de ce 

chapitre. 
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II. LA DIFFRACTION ELASTIQUE DE NEUTRONS. 

II.1 Introduction. 

La diffraction de neutron est un des outils les plus utiles pour l'étude 

des propriétés physiques dans les solides. En effet le neutron est une par

ticule neutre qui porte un moment magnétique (ji = 1.9132 n M ) . Il y a deux 

types d'interactions du neutron avec la matière. La première est d'origine 

nucléaire, le neutron est diffusé par un noyau considéré immobile. La lon

gueur d'onde des neutrons thermiques varie de 1 à 3 A, elle est comparable 

aux distances interatomiques dans les solides et laisse prévoir des phéno

mènes d'interférences. La seconde interaction est d'origine magnétique. Le 

moment magnétique du neutron va interagir avec les électrons non~appariés 

via une interaction dipolaire. De ces deux propriétés, il est possible de 

déterminer les structures cristallographique et magnétique des solides. 

La neutralité électrique du neutron lui confère un grand pouvoir de péné

tration, permettant de placer les échantillons dans des environnements par

ticuliers (cryostat, cellule de pression,ou champ magnétique externe) sans 

que le flux incident et diffusé ne soit beaucoup perturbé. Pour les échan

tillons de composés transuraniens qui sont encapsulés dans une double enve

loppe d'aluminium pour prévenir tout risque de contamination, le pouvoir de 

pénétration est un avantage. Cependant cette propriété peut devenir gênante 

car il est difficile de se débarrasser des neutrons indésirables. 

Il existe une autre difficulté, les flux de neutrons sont de plu

sieurs ordres de grandeurs inférieurs aux flux de rayons X. La masse 

d'échantil'on polycristallin nécessaire est alors de 2 à 5 grammes dont la 

synthèse pour les composés d'actinides est difficile. Pour des monocristaux 

quelques milligrammes suffisent dans la plupart des cas. 

La diffraction de neutron .5-.'-ie un role très important dans la compréhen

sion des interactions magnétiques dans les solides. Nous allons reprendre 

les principaux résultats de la diffraction élastique de neutrons, et ensui

te nous étudierons les différentes structures magnétiques et les interac

tions qui les produisent. 
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II.2 La diffraction élastique de neutrons. 

Cette partie contient les principaux résultats de la diffraction élasti

que de neutrons, pour une analyse plus complète voir de Gennes 1963 et 

Rossât Mignod 1986. 

la diffusion, par la matière condensée, d'un neutron à partir d'un état 

— > -* -» 
initial caractérisé par un vecteur d'onde kg et un spin ag (sx = 2s, où <3 
est la matrice de spin de pauli) à un état final caractérisé par un vecteur 
d'onde k et un spin s est déterminée par la section différentielle de 

do-
diffusion — . Elle est donnée par la formule : 

dQ 

do- t m \z —» —» 

ï-yi<wivvi'«) 
où V e s t l e potent ie l d ' interact ion entre l e neutron e t l a c i b l e . I l e s t 

plus u t i l e d' introduire un opérateur amplitude de di f fus ion : 

<i^o- 1 |a|k^.(r 0> = «r |a(Q)|o- > = — <k,o\V\T,<t0> (22) 
2ltfi2 

où 0 = k - k e s t l e vecteur de d i f fus ion . Donc : o i 

do" -» -> 
—(G) = ( « ^ l a f Q H a - ^ l 2 (23) 

II.2.1 L'amplitude de diffusion nucléaire. 

Le potentiel d'interaction nucléaire est théoriquement très difficile à 

calculer. Cependant la longueur d'onde du neutron thermique est de plu

sieurs ordres de grandeur supérieure à la portée des forces nucléaires. On 

pourra donc considérer que le noyau est ponctuel et que la diffusion est 

isotrope. D'autre part l'énergie du neutron est faible (E < O.leV) , la 

diffusion est élastique. Le potentiel nucléaire ne dépend plus que d'un 

seul paramètre, b, tel que : 

V (r) = b 5(r - R*) (24) 
M i l 

où b. est la longueur de diffusion du noyau à la position R. . Ce paramètre 

est différent non seulement d'un atome à l'autre mais aussi d'un isotope à 
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l'autre. Il dépend du couplage entre le spin du neutron s = cr/2 et le spin 
-> 
I du noyau. L'amplitude de diffusion nucléaire s'écrit : 

a (Q) = b + A tr.I (25) 

La section différentielle de diffusion pour un flux de neutrons non pola

risés se sépare en deux parties, l'une cohérente et l'autre incohérente : 

dQ IdQ I IdQ I 
* 'coh ^ 'incoh 

(26) • 

Dans une expérience de diffraction élastique de neutrons, la partie inco

hérente est considérée comme un bruit de fond. Seule est utilisée la partie 

cohérente pour la détermination des structures cristallographiques et ma

gnétiques : 

( d < M - , ""c 
où = |b|2 = — (27) 

dfi I 4« 
v 'coh 

où la valeur moyenne est prise sur la distribution isotopique. Pour tout 

les noyaux connus, les longueurs de diffusion restent du même ordre de 

grandeur bien que variant d'une manière erratique. Cette variation du para-

' mètre b permet dans une expérience de diffraction de neutrons de localiser 

des atomes légers au milieu d'atomes lourds. 

II.2.2 L'amplitude de diffusion magnétique. 

L'interaction magnétique entre le neutron et l'atome provient de l'éner

gie du moment magnétique de l'atome (n ) dans le champ magnétique H prove

nant des électrons non appariés : 

V = -t»n.H (28) 

avec u - -ri» a (29) 
r n n -* 

Le champ magnétique H est dû aux contributions du dipole magnétique 

(spin) et au moment orbital des électrons. Soit un atome et r, la position 

d'un électrons non apparié, nous pouvons définir un opérateur amplitude de 

diffusion magnétique : 
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-* - » ^ , - & — » - » — • - » 
a(Q) = -pff Z,[Q x 2s f x Q + ( p ( x Q)J. 

iQ.r, 
(30) 

où s et p sont le spin et moment orbital de l'électron i et 
i i 

T r o 
p = = 0.2696.10"la cm . Cette expression est plus compliquée que pour 

2 
l'amplitude de diffusion nucléaire car l'interaction magnétique est de longue 

portée et non centrale. La constante p représente l'amplitude de diffusion 

à Q = 0 pour un moment magnétique de 1 u , elle est du même ordre de gran

deur que pour la diffusion nucléaire (0.2 à 1.2 10" 1 2 cm), la diffusion 

magnétique peut donc être mesurée facilement. 

Le premier-terme de l'équation (30) est la transformée de Fourier de la 

densité d'aimantation de spin et le second terme la transformée de la den

sité d'aimantation orbitale. L'amplitude de diffusion magnétique s'écrit : 

a(Q) = P-o-. (0 x M(Q) x Q) (31) 

-» -* 
où M(Q) est la transformée de Fourier de la densité d'aimantation totale 
-» -* 
H(r) telle que : 

-* -» r -* 
M(Q) = M( (32) 

et le double produit vectoriel est la composante de l'aimantation M (Q) 
-* 

perpendiculaire au vecteur de diffusion Q soit : 

a(û) = p.?.M^(Q) (33) 

Cette dependence angulaire de l'amplitude de diffusion magnétique donne 

la possibilité de déterminer l'amplitude et l'orientation du moment 

magnétique. 

La forme de l'équation (33) n'est pas très utile pour une comparaison 

avec les calculs atomiques, et nous devons définir le facteur de forme 

magnétique. Le calcul complet pour un ion qui possède un moment angulaire 

de spin et un moment angulaire orbital, est très long (Marshall et Love-

sey * * * * ) . 
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Si nous nous limitons à l'approximation dipolaire l'amplitude de diffu

sion est : 

a H(Q) = -p?.Qx[fs(Q)2S + fu(Q)LJxQ (34) 

-* -» 
où f (Q) et f L(Q) sont respectivement les facteurs de forme de spin et 

-» -» 
orbital, S et L les moments angulaires totaux de spin et orbital de l'ion 

magnétique (en u ). L'équation (34) s'applique principalement aux ions ma

gnétiques 3d mais, pour les terres rares et les act inides, le schéma de 

couplage Russel-Saunders est utilisé et à l'intérieur d'un multiplet fonda-
-* -• -» -» 

mental |aISJM> avec f> = -gjJ = -g^L+23) (en |*e > où gJ est le facteur de 

Lande : 

a H(Q) = -pf(Q)i^.CT (35) 

ou encore 

a M(Q) = -pgJf(3)J|.ff (36) 

-* 
Le terme f(Q) est maintenant le facteur de forme total de l'ion avec 
-> -» 

f(Q=0) = 1. Le facteur de forme magnétique décroit plus rapidement avec Q 

lorsque la couche magnétique de l'ion est plus étendue, comme par exemple 

dans les actinides comparées aux terres rares. 

II.2.3 Diffusion par un cristal magnétique. 

Nous considérons maintenant un cristal contenant plusieurs atomes par 

maille unité. La position de l'atome d dans la maille i est : 

r;= Ti+Ta os) 
—* —• 
R définit la position de la maille. Les vecteurs r sont les positions 

des atomes définies par les tables internationales. La maille unité peut 

contenir plusieurs sortes d'atomes, l'indice d contient alors deux informa

tions, d - (j,s>, où j désigne le type d'atome dans le site s. 

Le nombre de sites est noté n et pour un site donné le nombre de sous 

réseau de Bravais est n . 
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Pour un faisceau de neutrons non polarisés, il n'y a pas d'interférence 

entre la diffusion nucléaire et magnétique : 

(37) 

La section de diffusion élastique nucléaire s'écrit 

de -> dff da 
» "» M •» 

— < Q ) = (Q) + (Q) 
d» dfl dQ 

d C fK -. I V • * , " » • • 
(Q) = * — 2é | F „ ( Q ) | 2 B(Q - T) 

dQ V -» " 
(38) 

avec V le volume de la maille.unité, T un vecteur du réseau réciproque et 

N le nombre d'atomes. La condition Q = T n'est autre que la relation de 

Bragg et dans le cas d'une diffusion élastique |k | = |k | elle s'écrit : 

\ -. 
sin(8) = - |T| (39) 

2 

où A est la longueur d'onde du neutron et 26 est l'angle entre les vecteurs 
— • — » •+ 

ka et kj. Dans l'équation (38), FH(Q) est le facteur de structure nucléaire 

de la maille unité. 

-» V — 2iHQ.r3 -W* 
F„(Q) = L b e ' e J (40) 

où W" est le facteur de Debye-Waller. 

De la même manière, d'après l'équation (35), on peut définir un facteur 
-> -» 

de structure magnétique. Si m* = < |*s > est la moyenne thermique du mo
ment magnétique de l'atome (j,s) dans la maille unité i, alors pour une 
maille magnétique égale à la maille nucléaire on écrit : 

—» -» V •» -» -ZiuQ.r -w* 
F (Q) = p L n? f (Q) e J e ' (41) 

j,s 

et la section différentielle de diffusion magnétique : 
d 0M -• N V -» -» -» -> 

(Q) = - Zd |F (0)|2 5(Q-T| (42) 
dQ y -» M 1 
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Pour un ordre magnétique général, la distribution spatiale m* des moments 

magnétiques est périodique, donc développât)le en série de Fourier : 

-» -» V -» 
ra(R) = Z< m 

k 

-2iitk.R 

et : (43) 

Z. m(R, ) e ' 

où l'on a pris s=l pour simplifier. Le vecteur d'onde k de la somme se 

situe à l'intérieur de la première zone de Brillouin du réseau de Bravais 

de maille nucléaire. La section différentielle de diffusion devient : 

° M -t N \ "V -» -» -> -» -> 
(Q) = — LL |F„,(Q)| S(Q-k-0 (44) 

dfl V -. -• M 1 

0 T k 

-» •* -» V " -* 2iflQ.r -w 
F MfO) = pf(Q> Z, m ^ e J e J (45) 

.) 

Ainsi dans chaque zone de Brillouin de la maille nucléaire, il y aura 
-+ 

autant de pics magnétiques qu'il y aura de vecteurs k dans le développement 
de Fourier des équations (43). 

II.3 Détermination d'une structure magnétique. 

Nous allons tout dabord décrire la méthode de détermination d'une struc

ture magnétique, ensuite nous verrons la méthode de mesure et enfin nous 

étudierons les différentes structures magnétiques. En pratique il y a 

quatre étapes pour déterminer une structure magnétique : 
-> 

i! identification du vecteur d'onde k. 
-» 

ii) détermination du couplage entre les composantes de Fourier m. 

iii) la connaissance de la direction des moments. 

iv) 'l'évaluation de la valeur du moment. 



39 

II.3.1 Identification du vecteur d'onde. 

Quand on ne sait rien sur la nature de la structure magnétique, la métho

de usuelle est. de réaliser une expérience de neutrons sur poudre pour dé

terminer les angles de Bragg des pics magnétiques : 

sin<8) = -|Q = T + k| (46) 
2 

-* 
Nous avons alors à trouver les vecteurs k qui interprètent ces valeurs. 

Il existe des programmes informatiques qui permettent cette recherche en 

minimisant les carrés de la différence des angles de Bragg mesurés et cal

culés. 

Avec un monocristal, il est possible d'explorer les axés de symétries de 

l'échantillon afin de déterminer la position des pics magnétiques. Cette 

méthode peut s'avérer très longue si la structure est compliquée avec un 

vecteur d'onde qui est quelconque dans la zone de Brillouin. Cependant dans 

beaucoup de cas une méthode intuitive existe (Rossat-Hignod 1986). 

En supposant que le vecteur d'onde soit déterminé, il se pose alors le 
-» 

problème de la structure magnétique. En effet pour un vecteur k donné, il 
-» -+ 

lui correspond plusieurs vecteurs d'ondes k qui sont déduits de k par les 
p 

opérations de symétrie du groupe paramagnétique G . Cet ensemble de vec-

-» -* 
teurs, {k}, appelé étoile de vecteur k contient d membres. Le nombre d 

•+ -» 

est en général pair parce que les vecteurs +k et -k sont souvent associés 
-* 

•* T -* -* 

sauf pour k = - où +k et -k sont équivalents. 
2 

-• 
Dans chaque zone de Brillouin, pour un vecteur k donné, il existe un 

ensemble de d pics magnétiques dont chacun est associé à un vecteur d'onde 

-• 
k donné. La question est de savoir le sens de cet ensemble de vecteurs et 
p 

surtout si l'ordre magnétique peut être complètement décrit par un ou plu

sieurs vecteurs. Les structures correspondantes sont appelées respecti-

venent structures simple-k et multi-k. Nous définirons plus loin en détail 

ces structures. Dans le cas de la première structure, le groupe G , 

laissant le vecteur d'onde invariant par les opérations de symétrie du 

cristal, est un sous groupe de G . La différence des ordres de ces deux 

groupes nous donne un nombre de domaines magnétiques, appelés domaine-K où 

chaque vecteur d'onde définit un domaine. Une méthode systématique est dé

veloppée dans la référence Rossat-Mignod 1986. 
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II.3.2 Couplage, direction et amplitude des composantes de Fourier m . 

La deuxième étape pour déterminer les structures magnétiques est de mesu

rer les intensités intégrées des pics nucléaires et magnétiques. Comme nous 

le verrons dans le paragraphe II.4, ces intensités nous permettent de cal

culer les facteurs de structure et d'en déduire le couplage entre les 

différentes composantes de Fourier, leurs directions et leurs amplitudes. 

La théorie des groupes est très utile pour trouver les couplages possi-
•* 

blés entre les différents m compatibles avec la symétrie du groupe G-». 

Cependant des arguments généraux peuvent apporter des informations utiles. 

Le plus important est de tenir compte des régis' systématiques d'extinc

tion parce qu'elles apportent des conclusions di_.. ̂ es sur la direction 

des moments. Par exemple, l'absence de pics magnétiques à l'intérieur de la 

première zone de Brillouin nous indique, si k X 0, que les moments magnéti-

-» -* -* 
ques sont parallèles au vecteur d'onde k parce que Q = k dans ce cas 
pariculier. 

-» 
D'autre part, pour une structure donnée (couplage et direction des m, ), 

nous avons à examiner si elle reste invariante par les opérations de symé

trie du groupe G-». Si elle reste invariante, le groupe magnétique Q-> est 
k m 

isomorphe au groupe G-», il n'y a pas d'abaissement de symétrie. Dans le cas 
k 

contraire, G-» est un sous groupe de 6->, il y a un abaissement de symétrie 
m k 

donnant naissance à des domaines, appelés domaine-S parce qu'ils sont liés 

avec des directions de moments (spin) différentes. L'existence de ces do

maines doit être prise en compte pour le calcul des intensités car ils con

tribuent aux mêmes pics magnétiques. 

Donc, à l'apparition de l'ordre magnétique, coexistent beaucoup de domai

nes. Ils ont deux origines : 

- La direction du vecteur d'onde pour les domaines-K 

-* 
- La direction des composantes m pour les domaines-S 

Le dernier point est l'évaluation de la valeur de moment magnétique. Pour 

ce faire, nous devons déterminer le facteur de structure magnétique sur une 

échelle absolue qui est calibrée relativement aux pics nucléaires. 



41 

II.4 Méthode de mesure des intensité de Bragg. 

Nous mesurons dans une expérience de diffraction de neutrons la section 

cohérente élastique totale de diffusion correspondant à un vecteur de 

diffusion Q = T ou •v suivant que la diffusion est nucléaire ou 

magnétique : 

<r(x) 
' dcr -» -» 

—(Q=T)d!l 
toute dfi 

direction 

(47) 

do" 
avec — déterminé par les équations (26) et (30) pour une diffusion 

dQ 
élastique. La figure 9 montre les conditions de la diffusion élastique 

-• 
avec la méthode du cristal tournant. Si k0 est le vecteur d'onde du neutron 

-# 
incident, l'extrémité du vecteur d'onde du neutron diffusé k est sur une 

-• -» 
sphère de rayon |k | - |k0| (sphère d'Euald). Ainsi le vecteur de diffusion 
-+ -» 

T dont l'orientation est donnée par l'angle u entre T et la direction 
• • 

perpendiculaire à kQ donne naissance a un pic de Bragg lorsque, u variant, 
-* 
T traversera la sphère d'Ewald. 

figure 9 : schéma de la diffusion élastique de neutrons, 

équivalent dans le réseau réel. 
En bas, schéma 
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L' intensité des pics de Braffg nucléaires ou magnétiques dans une poudre 

ou un monocristal pour un vecteur T donné, est : 

PCT) = N L(T) H T ) (48) 

Le facteur de normalisation N tient compte de tout ce qui reste invariant 
-• -> 

durant l'expérience, L(T) est le facteur de Lorentz et I(T) est défini 

comme l'intensité intégrée qui ne dépend que de la structure cristalline ou 

magnétique. Donc pour un cristal on aura : 

-» -» , 
I (T) = |F (T)| 2 (49) pour la diffusion nucléaire, 

-> -» 
I„(T) = IF ,(T)|Z (60) pour la diffusion magnétique. 
M MX 

et pour une poudre : 

I S ( T ) = P J F / T J I * (51) 

ou p est la multiplicité des réflexions de Bragg (hkl) e t , 

I H ( | T | ) = 2 | F M ± ( | h | ) | a (52) 

h 

-» 
où la somme sur h est faite non seulement sur les différents vecteurs de 

diffusion mais aussi sur les différentes directions du moment associées aux 

domaines-S. 

II.5 Les structures ferromagnétiques et antiferromagnétiques. 

Une structure magnétique résulte de la minimisation de l'énergie libre du 

système décrite par le hamiltonien : 

: = £h. * S K = Z*h, + Ai h ( J (53) 

i ij 

La part de l'ion (h ) contribue à l'anisotropie magnétique et il tire son 

origine du potentiel de champ cristallin. La symétrie locale du site magné

tique est donc très importante pour déterminer la direction du moment. Le 

deuxième terme correspond aux mécanismes d'échange, ils peuvent "être de 

courte portée (superéchange dans les isolants) ou à plus longue portée 
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(échange indirect RKKY). En principe si les intégrales d'échange sont 

connues, on peut prédire la structure magnétique la plus stable. Cependant 

les termes d'échange ne sont pas toujours isotropes et des termes d'ordres 

plus élevés peuvent apparaître. 

Considérons pour simplifier sans perdre de généralité, le cas où les 

interactions d'échange sont isotropes. Le hamiltonien d'échange s'écrit : 

X = - 2 I(k)m* m -> (54) 
-+ k -k 
k 

En dessous de la température de transition, la structure magnétique est 

décrite par un vecteur k qui maximise la quantité I(k). En général la 

valeur de ce vecteur correspond à un point quelconque de la zone de 

Brillouin et définit une structure incommensurable ou commensurable que 

nous verrons plus loin. Cependant il existe deux solutions très fréquemment 
» 

observées qui correspondent au cas ferromagnétique (kQ = 0) et au cas anti-
-» 

—* T 
ferromagnétique fk = — ) . Dans ce paragraphe nous étudierons ces deux 

0 2 

structures, pour le cas. antiferromagnétique nous verrons les structures 

multi-k et enfin dans le paragraphe suivant les structures incommensurables 

et commensurables. 

II.5.1 Le réseau de Bravais magnétique. 

Pour un réseau de Bravais primitif il y a un seul atome magnétique par 
-* 

maille élémentaire. A un vecteur d'onde k = 0 correspond un alignement 
ferromagnétique (++++) de tout les moments magnétiques. 

-» T 
A un vecteur d'onde k = — correspond un point de symétrie de la zone de 

2 

Brillouin, produisant une séquence alternée de la direction des moments ma

gnétiques (•*—*—) : 

mi = f-l)
:ma (55) 

Par définition, nous appelons cette structure antiferromagnétique, avec 
-* -* 

dans ce cas : m = m . Pour chacun des 14 réseaux de Bravais seulement 

quelques points de symétrie existent, chaque vecteur d'onde définissant une 

structure magnétique. Dans le cas des réseaux cubiques à faces centrées ou 
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cubiques centrés, il y a seulement deux types de structures antiferromagné-

tiques : 
-+ 

a) k = <001> appelée type I 
-> 1 1 1 

b) k = < > appelée type II 
2 2 2 

-» 
Rappelons que pour un vecteur d'onde k, lorsque la direction de n» est 

k 
bien déterminée, cela ne veut pas dire que la structure magnétique réelle 

est connue. En effet il s'agit de savoir si les vecteurs d'ondes de la même 
-> 

étoile décrivent différents domaine-K ou une structure multi-k. 

-* 
II.5.2 Les structures multi-k. 

Nous nous limiterons à l'étude des structures antiferromagnétiques 

multi-k car se sont les seules que nous avons rencontrées dans les composés 

de neptunium pour ce travail. 

Les structures multi-k sont stabilisées si on écrit la densité d'énergie 

d'interaction magnétique dans l'espace de Fourier comme : 

f/, » • '_ + a. 2* ». » .. + b, 2* m* + b', 2 J m? m? 
tkï 0 le k, -k, k • k. k k, k t l 

i ' ' i ' i*i' ' ' 

+ S ^ < + c \ 2 mj m* * c^ S m? m* m= f56) 
i ' i*i* ' ' i*i',i" ' ' 

-» -• 

Les sommes sont calculées sur les vecteurs d'ondes k de l'étoile de (kl 

qui contient, dans un système cubique, trois membres. 

Les termes du deuxième ordre de l'équation (56) ne peuvent donner de cou

plage entre les différentes composantes de Fourier. Si l'on ne prend en 

compte que ces termes les structures simple-k et multi-k ont la même éner

gie. Pour lever la dégénérescence entre ces structurés les termes d'ordre 

quatre et six doivent être introduits. Ils peuvent provenir du champ cris

tallin ou des interactions d'ordre supérieur (de type quadrupojiaire). 
Si les termes du quatrièmes ordre seulement sont pris en compte, la 

-* •+ 

structure sera simple-k ou triple-k suivant le signe de b' R. Si b' k est 
•+ -» 

positif la structure sera simple-k et triple-k dans le cas contraire. 

Si les termes du sixième ordre sont pris en coopte, la situation est 
-» 

différente, la structure double-k est favorisée sous certaines conditions 
entre les paramètres b' , c' et c" . 

-» 
Pour fixer les idées, la figure 10 montre une structure double-k et une 
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triple-k dans le cas d'un réseau cubique simple avec k = <0 0 1>. 

k = <001> 

simple-k double-k triple.k 

-» 
Figure JO : exemple de structures aulti-k dans un sytéme cubique à faces 

centrées pour k = <001). 

La méthode expérimentale pour différencier les types d'ordres magnétiques 

est d'appliquer un champ magnétique parallèlement à un axe de symétrie du 

cristal (axe [001J ou [ilO]). Lorsqu'aucune perturbation n'est appliquée, 

les valeurs différentes de m. correspondant aux différents types de struc

tures sont compensées par les volumes des domaines associés. Le tableau 

ci-dessous montre comment les intensités magnétiques mesurées I sont 

égales si les volumes des domaines sont égaux : 

structure 
"k 

" i 
nombre de 

domaine v v° \ 

1 - k a o 3 1/3 m=/3 

2 - k V^2 2 2x1/3 
< 2 , 
—x- =m!/3 
2 3 ° 

3 - k m a/Jâ 1 1 "1/3 
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où V est le volume total du cristal et m„ la valeur du moment. Dans le cas 
0 0 

de la structure double-k, il y a deux domaines qui contribuent à l'inten

sité magnétique (par exemple les domaines k h et k k contribuent à l'in

tensité I ). 

L'application du champ magnétique modifie l'intensité des pics magné

tiques (figure 11) en changeant le volume des domaines. 

H s 0 M || [o 0 l] z II [i i o] 

1 k 

va 
ïî 2K 

1 

1 k 

y? 
• 

1/3 

1 y V 2 

i 1 

2 k 

• 
,1/3 

fl 1/2^ 
i ,1/2 

1/4 
2 k 

< 
1/3 

i 

vz 
• 

,1/2 

1/4 

3 k 

i ,1/3 1 

H 
,1/3 i ,1/3 

M 
1/3 

1 

3 k 

« 
1/3 

' 
1/3 

i « 

,1/3 

M 
1/3 

1 

Figure 11 : évolution des intensités magnétiques des structures multi-k en 
fonction de la direction du champ magnétique appliqué. 

La structure triple-k étant monodomaine, il apparait donc que le champ 

n'induira pas de changement pour les intensités magnétiques. Cependant, le 

champ peut devenir suffisamment intense pour modifier les couplages entre 

les différents vecteurs d'ondes et induire de nouvelles phases magnétiques. 

II.6 Les structures incommensurables et commensurables. 

II.6.1 Les structures incommensurables modulées. 

Les structures incommensurables sont définies telles que le vecteur 
-• -» 

•» T pr 
d'onde k soit différent de - ou de — avec p et q entiers. Nous ne considé-

2 q 

rerons pas les structures hélicoïdales mais seulement les structures coli-

néaires où tout les moments ont la même direction, leurs valeurs et leurs 
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sens varient en fonction de leurs positions dans l'espace. La composante de 

Fourier correspondant à une structure incommensurable où les moments magné

tiques sont modulés sinusoïdalement s'écrit : 

-» \ „ i(2Kk.R,-t* ) 
m = — u e ' " (57) 
k n k 

On en déduit la valeur du moment pour toutes les mailles élémentaire : 

m k = A^cosC^k.Rj^lu^ (38) 

L'ordre, décrit par l'équation (58), correspond à une modulation se propa-
-# 

géant le long de la direction de k avec une amplitude A, , une polarisation 

suivant le vecteur unitaire u et une phase $ . La modulation peut être 

aussi bien longitudinale (u // k) que transverse (uK i k l . En général 

cette modulation du moment magnétique est stable Juste en dessous de la 

température de l'ordre magnétique. Lorsque la température décroit, des 

termes d'ordre supérieurs de l'énergie libre induisent une forme carré de 

la modulation, c'est à dire l'apparition d'harmoniques pour la composante 
-* 

de Fourier A et/ou un changement de la valeur de k pouvant amené à une 

transit ion incommensurable-commensurab1e. 

11.6.2 Les structures commensurables. 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II.6.1 le vecteur d'onde peut se 

fixer à une valeur commensurable lorsque la température diminue. Le vecteur 

-» 
d'onde est dans ce cas : k = — où p et q sont des nombres entiers. 

q 

-» 
-» P* 

Examinons le cas où k = — . Il n'inclut pas seulement les vecteurs d'ondes 
4 -* 

•* -» t 
k = 0 et k = — qui correspondent aux structures ferromagnétiques et anti-

o 

ferromagnétiques étudiées au paragraphe II.5.1 mais aussi une nouvelle 

classe de structures magnétiques. 

-» T 
En effet, une structure magnétique avec un vecteur d'onde k = - doit être 

4 

considérée comme une structure commensurable et non pas antiferromagné

tique. Par exemple les structures appelées "type III" et "type IA" dans un 
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- . 1 1 
système cubique à faces centrées sont telles que k - <1 - 0> = -<4 2 0> et 

2 4 
- • 1 1 
k = <0 0 -> - -<0 0 2> respectivement. Un autre exemple important est 

2 4 
-. 1 1 1 
k = < — — —> dans les systèmes centrés. Cette structure magnétique est 

2 2 2 j 

constituée d'une séquence (+H—) des moments quand on se déplace suivant la 
-» 

direction de k. Cette structure existe dans beaucoup de composés de terres 

rares et d'actinides. 

II.6.3 Les transitions incommensurables commensurables. 

Après avoir décrit les structures incommensurables et commensurables, 

nous présentons quelques concepts importants pour comprendre les mécanismes 

qui stabilisent ces phases. 

L'incommensurabilité d'un système est la solution d'un dilemme entre deux 

interactions en compétitions. Le modèle ANNNI "Axial Next Nearest Neigh

bours Ising model" présente une étude très complète (voir dans Villain et 

Godon 1980, Godon 1983} du système suivant : Les spins sont situés sur les 

noeuds d'un réseau de Bravais tetragonal dont l'axe de symétrie est pa

rallèle à l'axe z. Dans les plans xy l'interaction J entre premiers voi

sins est ferromagnétique. J est l'interaction entre deux plans premiers 

voisins et J entre deux plans seconds voisins. On considère le système 

très anisotrope (Gordon 1983) : 

J0 » UJ. |JSI (59) 

A basse température, si Js est ferromagnétique (J > 0) et suffisamment 

grand, la structure est alors ferromagnétique. Si J + 2J < 0 la structure 

correspond à un empilement de plans ferromagnétiques dont la séquence selon 

l'axe 2 est - H — H — . si Jj + 2J2 = 0 l'état fondamental est dégénéré, la 

structure magnétique est constituée de domaines ferromagnétiques de plus de 

deux plans. 

A haute température, dans l'approximation du champ moyen tel que la tem

pérature soit inférieure à la température critique des plans, l'aimantation 

du plan p s'écrit : 

m = m cos(2flpkd) (60) 

où mQ est le moment à saturation, d la distance entre les plans. 
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La température critique T_ est donnée par : 

1 
kl, = zJ + -J, (61) 
8 C 0 o * 

avec z le nombre de premier voisins dans les plans xy et 

J, = 2J cos(2irk) + 2J2cos(2lt2k). Les phases stables sont : 

* k=0 (ferromagnétique) si J >0, J> . 
i 4 

J 
î 

* k=l (antiferromagnétique) si J, <Û, J >— 
i 2 4 

* cos(2Kk)= (modulée) si J <0, |J |< 4 |J I 
4J 2 1 2 

z 
Ce modèle met en évidence la stabilité des phases incommensurables et 

commensurables ainsi que les transitions de phase. De manière très intui

tive, en considérant l'énergie libre du système magnétique, nous allons 

voir quels sont les termes qui peuvent induirent ces transitions de phase. 

L'énergie libre s'écrit : 

? = Allc^t., • B K K \ \ \ * * 8(k 1 +k 2 +k 3 +k 4-r) (62) 

égal à une combinaison linéaire des composantes m. . A la température de 
-* 

transition on a, en principe, un seul vecteur d'onde k. Dans I_- structures 

modulées, la direction des moments est donnée par une forte anisotropie du 

champ cristallin ou des interactions magnétiques. 

Lorsque la température décroît, les termes d'ordre quatre et d'ordre plus 

élevé induisent des phénomènes non linéaires. Le terme Bm m 3 peut provo

quer l'apparition de l'harmonique k'=3k, la modulation devient alors 

-» 
. —• T 

carrée. Le terme Bnr, peut stabiliser une structure telle que k'=— corres-
* 4 

pondant à la séquence + H — des plans ferromagnétiques. On a alors une tran

sition vers une structure commensurable. 
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TT.7 Conclusion sur les structures magnétiques. 

II.7.1 Récapitulation des principales structures magnétiques 

Les structures magnétiques rencontrées dans les composés d'actinidos se 

classent en quatre catégories principales (Hossat-Mignod et al 1984) : 

a) La structure ferromagnétique (F) qui est l'ordre le plus 
-» 

simple : k = 0. 

b) La structure antiferromagnétique (AF) avec les différents types 
-¥ 

•+ x 
que nous avons décrits au paragraphe II.5.1 et avec k =. —. 

2 

c) Les structures incommensurables (Inc) modulées. 

d) Les structures commensurables (C) souvent observées à basse tem

pérature avec une valeur fixée et un sens alterné du moment magné-
-• 

-» pr 
tique, k = — p et q sont des entiers, 

q 

II.7.2 Le dispositif expérimental. 

Pour étudier les phases magnétiques des composés d'actinides, nous avons 

utilisé le spectromètre DN3 du réacteur SILOE du Centre d'Etude Nucléaire 

de Grenoble. 

C'est un spectromètre deux axes avec bras levant et avec lequel on uti

lise la méthode du cristal tournant. Comme nous l'avons vu précédemment la 

détermination des structures multi-k nécessite un champ magnétique externe. 

Le cryostat, contenant une bobine supraconductrice pouvant produire des 

champs magnétiques de 0 à 10 T, tourne en même temps que l'échantillon 

autour de l'axe vertical. La rotation est repérée par l'angle ». Le détec

teur tourne aussi autour de cet axe et la rotation est repérée par l'angle 

S. Comme l'environnement de l'échantillon est compliqué, le cristal ne peut 

tourner qu'autour de l'axe vertical. Four mesurer les pics de Bragg en 

dehors du plan horizontal, le détecteur est placé sur un bras levant (fi

gure 12). 

La température de l'échantillon, placé dans l'entrefer de la bobine, est 

contrôlée par une régulation de température qui est comprise entre 1.3 et 

300 K. 
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bobine 

supraconductrice 

(de 0 à 10T) 
détecteur 

Figure 12 : schéma de principe du dispositif expérimental du spectromètre à 
bras levant que nous avons utilisé. La bobine supraconductrice est placée 
dans un bain d'hélium. 

En faisant varier la température et le champ magnétique, nous pouvons, en 

mesurant les intensités intégrées, déterminer les différentes structures 

magnétiques et les températures de transition de phase magnétique. Ainsi 

lorsque toutes les transitions sont déterminées nous pourrons tracer le 

diagramme de phase champ magnétique température (H,T) du composé étudié. 

III. CONCLUSION. 

La spectroscopic Mossbauer et la diffraction élastique de neutron per

mettent de déterainer l'état de valence, l'interaction quadrupolaire, le 

champ magnétique hyperfin, le moment et la structure magnétique des com

posés de neptunium. 

Dans les composés intermétalliques il existe une relation entre le champ 

hyperfin (B ) et le moment magnétique (m ) de la phase ordonnée mesuré en 

diffraction de neutron (Kalvius et al 19SS). Dans le cas des terres rares, 

les électrons 4f sont très bien localisés et l'on peut considérer que J 

est un bon nombre quantique, J étant le moment angulaire total. Le champ 

hyperfin est alors une mesure du moment magnétique de l'ion. Par contre, 

dans les systèmes 3d, les électrons ont tendance à être dans la bande de 

conduction, B ne peut plus être relié au moment magnétique. Les composés 
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d'actinides se situant entre la localisation des électrons 4f et la déloca

lisation des électrons 3d, il est intéressant d'étudier l'existence de 

cette relation. La figure 13 nontre le corrélation entre ces deux paramè

tres pour un certain nombre de composés intermétalliques de neptunium. 

Figure 13 : champ magnétique hyperfin déterminé par la spectroscopie Moss-

bauer en fonction du moment magnétique mesuré par la diffraction de neu

trons dans la pease ordonnée de chaque composé (Dunlap et Xalvius 1985). 

On observe que la relation est linéaire et donnée par : 

"M**.,. " 2 1 5 T / * 8

 ( 6 1 ) 

où |»ora est la valeur du moment magnétique dans la phase ordonnée. 

Cette correspondance indu: les valeurs théoriques du champ hyperfin et du 

moment magnétique de l'ion libre Np3*. 

Cette remarquable corrélation linéaire entre B„ et u a tout d'abord 

été interprétée comme une preuve de la forte localisation des électrons 5f 

(Dunlap et Lander 1974). Ensuite il a été reconnu qu'il y a des 

comportements inhabituels dans la figure 13. Par exemple, les composés 

ayant des moments très faibles ne sont pas bien expliqués par le champ 

cristallin seulement. Il apparait que la localisation pris dans le sens des 

terres rares n'est pas présente dans beaucoup de ces composés mais que tous 

doivent être traités dens le contexte d'un modèle de bande étroite, au 

moins pour les composés qui ont un moment magnétique inférieur à 2 |* . 



53 

Cette relation est très utile pour interpréter les spectres Mossbauer 

lorsque la structure magnétique est complexe. En effet dans le cas d'une 

structure modulée déterminée par la diffraction de neutron, les atomes de 

neptunium portent des moments magnétiques différents. Donc en spectroscopie 

Mossbauer nous observons plusieurs champs hyperfins, c'est à dire plusieurs 

spectres superposés. L'interprétation de ce spectres est limitée par sa 

définition mais guider par la connaissance des valeurs de B . 

A l'aide de ces deux types d'expériences, nous présentons l'étude des 

monopnictures et monochalcogénures de neptunium (NpAs, NpSb, et NpSe, HpTe) 

en deuxième partie de ce travail. 

Nous avons aussi étudié le composé intermétallique NpHu,Si qui forme un 

système magnétique très intéressant. Cette étude fera l'objet de la 

troisième partie. 
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ANNEXE A 

Al LES PARAMETRES NUCLEAIHES DE LA SPECTROSCOPIE MOSSBADER. 

Nous avons vu que les énergies propres du hamiltoniens hyperfin dépendent 

des moments magnétiques, des moments quadrupolaires et des spins des ni

veaux fondamental et excité du noyau de neptunium. Le tableau ci-dessous 

donne les valeurs de ces paramètres (Dunlap et Kalvius 1985) : 

niveau niveau 
fondamental excité 

spin 5V2 5-/2 

moment 2.5 1.34 
magnétique (1»̂ ) 

moment 4.1 4.1 
quadrupolaire (b) 

A2 LES PROBABILITES DE TRANSITIONS. 

fi' intensité de La transition induite par un rayonnement r de-polarité L, 

connectant l'état hyperfin excité de spin I et de nombre quantique m à 

l'état hyperfin fondamental de spin I et de nombre quantique m s'écrit : 

1(8) = CP^(e).|<I mgLM|Iemt>| (Al) 

avec M = m - m et L = 1 pour le neptunium ce qui limite les valeurs de M 

à 0 ou ±1. 

Dans le cas d'une orientation aléatoire (expérience sur poudre où les 

cristallites sont orientées au hasard par rapport aux rayon r) le terme 

CF||(8) est constant. 11 ne sera donc pas pris en compte. Les éléments de 

matrice de l'équation Al sont tabulés (Asch et Kalvius 1981). 



55 

BIBLIOGRAPHIE OU CHAPITRE 2 

Asch L et Kalvius G.M, 1S81 
"Handboock of Spectroscopy", Vol. 3, p. 432 
edt I.W Robinson, (CRC Press, Boca Raton, F.L) 

Clauser M.J et Mossbauer R.L, 1967 
"Hyperfine Interactions", p. 167 
edts A.J Freeman et R.B Fraiikel, (Academic Press, New York) 

Bleaney B, 1967 
"Hyperfine Interactions1!, p. 1 
edts A.J Freeman R.B Frankel, (Academic Press, New York) 

Dunlap B.D, 1971 
"Mossbauer Effect Methodology", Vol. 7, p. 123 
edt I Gruvernam, (Plenum Press, New York) 

Dunlap B.D, 1972 
"Mossbauer Effect Data Index 1970", p. 25 
edts J.D Stevens et V.E Stevens, (Adam Hilger, London) 

Dunlap B.D et Kalvius G.M, 1974 
"The Actinides : Electronic Structure and Related Properties", Vol. 1, 237 
edts A.J Freeman et J.B Darby, Jr, (Academic Press, New York) 

Dunlap B.D et Kalvius G.M, 1985 
"Handbook on the Physics and Chemistry of the Actinides", Vol. 2, p. 329 
edts A.J Freeman et G.H Lander, (North Holland) 

Dunlap B.D et Lander G.H, 1974 
Phys. Rev. Lett. 33, 1046 

Elliott R.J et Stevens K.W.H, 1953 
Proc. R. Soc. A218, S53 

Freeman A.J et Ellis D.E, 1978 
"Mossbauer Isomer Shift", p. Ill 
edts G.K Schenoy et F.E Wagner (North Holland, New York) 

de Gennes P.O. 1963 
"Magnetism", Vol. 3. p. 115 
edts G.T Rado et H Suhl, (Academic Press: New York) 

Gordon M, 1983 
Thèse à l'université de Grenoble 

Kalvius G.M, Potzel W, Moser J, Litterst F.J, Asch L, Zànkert J, Potzel 0, 
Kratzer A, Wunsh M. Gai J, Fredo S, Dayan D, Dariel M.P, Boïé M, Chappert J 
Spirlet J.C, Benedict U et Dunlap B.D, 1985 
Physica 130B, 393-411 
Proc of the REACIM 84, St Polten, Austria. 



(. 
56 

Lipkin H.J, 1973 
"Quantum Mechanics", p. 30 et suivantes 
(North Holland, Amsterdam) 

Marshall H et Lovesey S.H, 1971 
"Theory of Thermal Neutron Scattering" 
(Clarendon Press, Oxford) 

Mossbauer R.L, 1958 
Z. Fhys. 151, 124 

Rossat-Mignod J, 1986 
"Neutron Scattering in Condensed Matter Research", Chap. 20 
edts K Skol et D.l Price (Academic Press) 

Rossat-Mignod J, Lander G.H, Burlet P, 1984 
"Handbook on the Physics and Chemistry of the Actinides", Vol. 2. p. 415 
edts A.J Freeman et G.H Lander, (North Holland) 

Shirley D.A, 1964 
Rev. Mod. Phys. 36, 339 

Sternheimer R.M, 1967 
Int. J. Quantum Chen., 1, 67 

Villain J et Gordon M, 1980 
J. Phys. C13, 3117 



"Â 53 
CHAPITBE 3 

PEOPHIETES MAGNETIQUES DES 

MOIWCHAICOQBNDEES BT DES MONDPNICTOBBS D'ACTINIDES 

RAPPELS BIBLIOGHAPHIQDBS BT THEORIB. 
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i. nmopucTioH 

Les monopnictures (AnX avec X = P, As, Sb, Bi) et les monochalcogénures 

(AnZ avec Z = S, Se, Te) d'actinides foment un ensemble très important de 

composés ayant une structure cristallographique simple (type NaCl) et des 

propriétés magnétiques inhabituelles. 

La figure 1 montre la structure cristallographique de ces composés ainsi 

que la premiere zone de Brillouin en indiquant les différents points de 

symétrie. 

Figure 1 : Structure cristallographique type NaCl des monopnictures et des 
monochalcogénures d'actinides et première zone de Brillouin du réseau réci
proque correspondant. 

Nous verrons dans ls partie de ce chapitre réservée à la discussion, les 

modèles théoriques élaborés pour la compréhension de ces composés. Bien que 

des modales simples ne décrivent pas toutes les propriétés de ces composés, 

dans beaucoup de cas la meilleure hypothèse est celle des électrons loca

lisés. 

Du paragraphe II au paragraphe IV, nous décrirons les propriétés magnéti

ques de ces composés d'après des mesures de susceptibilité magnétique, de 

spectroscopie Mossbauer, lorsque cela est possible, et de diffraction de 

neutrons. Pour simplifier la lecture , nous présenterons les résultats sous 

forme de tableaux qui résumeront les propriétés essentielles. 

Nous traiterons d'abord les monopnictures puis les monochalcogénures 

d'actinides en nous restreignant à l'uranium, au neptunium et au plutonium. 
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Les composés d'uranium ont été les plus étudiés car d'une part le métal a 

pu être obtenu avec une très grande pureté et d'autre part il ne nécessite 

pas toutes les précautions de manipulation indispensables pour les composés 

de neptunium et de plutonium dont la toxicité et la radioactivité sont très 

importantes. 

II LES M0NOPNICT0BES D'ACTIHIDES. 

II.1 Les monopnictures d'uranium. 

A haute température la susceptibilité de DP, UAs et USb suit une loi de 

Curie-Heiss. Ils sont tous antiferromagnétiques avec une température de 

Néel allant de 122 à 285 K lorsque 1'on passe du phosphore au bismuth 

(tableau 1). 

En utilisant la résonance T des niveaux du noyau de l'uranium, des expé

riences de spectroscopic Mossbauer ont été faites sur les comparés UP et 

USb. Biei que le déplacement isomérique soit trop faible pour être mesuré 

et que l'interaction quadrupolaire ne puisse être résolue, le champ magné

tique hyperfin aesuré dur UP est de 360 t 30T et pour USb de 450 t 30T 

(Dunlap et Kalvius 1985>. 

La diffraction de neutrons montre que l'antiferromagnétisme de ces compo-

ses est de type I (k s <001>) sauf pour UAs à basse température. 

".ff T» vecteur type axe "o 
composés <".> (K) d'onde d'ordre facile "V ref 

UP 3.34 122 <001> 1-k type I <001> 1.7 a,b 
22.5 <001> 2-k type I <110> 

UA.I 3.38 124 <001> 1-k type I <001> 1.9 c,d,e 
62 <001/2> 2-k type IA <110> 2.2 

USb 3.64 213 <001> 3-k type I <111> 2.85 c,f 

UBi 4.1 285 <001> ? type I ? 3.0 g 

Tableau 1 : moment affectif (voir Fouraier et Troc 1385), température de 

Néel, vecteur d'onde, ordre magnétique, axe de facile aimantation et moment 

magnétique à basse température des monopnictures d'uranium ( a Curry 1966, 

b Rossat-mignot et al 1983 , c Rosaat-Mignot et al 1980b, d Lander et al 

1972, e Rosaat-Mignot et al 1980a et 1982 , f lander et al 1976b, g Kuz-

nietz et al 1969 ) . 
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Pour résiner, la série des monopnictures d'uranium peut être divisée en 

deux parties : 

(i) Dans USb une transition de phase du deuxième ordre apparaît direc

tement entre la phase paramagnétique et la phase antiferromagnétlque 

** » 
triple-k type I. les assents magnétiques sont alignés parallèlement 
aux directions <111>. Il en est peut être de même pour DBi. 

(ii) Dans UP et UAs la transition de la phase paramagnétique vers la 

phase antiferromagnétlque type I est du premier ordre. A basse tempé

rature, ils développent une autre transition du premier ordre d'une 

-» -» 
structure simple-k à une structure double-k. l'état fondamental a un 

axe de facile aimantation parallèle à la direction <110>. 

Le diagramme de phase magnétique a été étudié seulement pour UAs (Rossat-

Mignod et al 1982) car pour les autres composés les champs magnétiques cri

tiques sont plus grands que ceux accessibles à l'expérience de diffraction 

de neutrons (plus grand que 38 T pour USb (Sbinkel et Troc 1978), et envi

ron 14 T pour UP (Vogt et al I960)). A partir des phases de types I et IA 

de UAs, le champ magnétique appliqué parallèlement a la direction <100> 

induit des phases ferrimagnétiques (figure 2). 

200 UAs H// D301] 

•*M«*i «••>, KyX'KgN 

20 -40 60 80 100 
Temp*parur# (K) 

Rara 

120 140 

figure 2 : Diagramme de phase magnétique ea fonction de Ja température de 
UAs (Roaaat-mignod et al 198g). 
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L'augmentation du nombre de phases intermédiaires lorsque la température 

décroît peut être reliée à une forte renormalisation des interactions à 

longue portée, avec la température. Ces expériences de diffraction de neu

trons montrent clairement que UAs possède des propriétés magnétiques très 

compliquées. Une approche théorique a été proposée par Cooper (1982) qui 

attribue la transition de la structure colinéaire à la structure double-k à 

une grande interaction anisotrope résultant d'un mélange entre les élec

trons 5f avec les électrons de la bande de conduction. Les principes de 

cette théorie sont exposés au paragraphe V.3 de ce chapitre. 

II.2 Les •onocnicturea de tranauraniena. 

Il est aujourd'hui possible d'obtenir des cristaux de monopnictures de 

transuraniens de taille et de pureté suffisamment grande pour l'étude des 

propriétés magnétiques et électroniques (Spirlet et Vogt 1984). 

Cependant sur des échantillons polycristallins, Lan (1972), Lander et 

Mueller (1974) et Lander et al (1974) ont étudié les structures magnéti

ques de ces composés. 

Les paramètres de spectroscopic Mossbauer sont donnés dans le tableau 2. 

composés 

(T) 

S 
(•m/s) 

eq 

(10 1 8 V/cm2) 

HpP 

NpAs 

NpSb 

471 (4) 

413 (4) 

538 (4) 

534 

7 (1) 

7 (1) 

16 (1) 

20 (1) 

-0.68 (5) 

-0.59 (5) 

-1.71 (5) 

-1.46 (5) 

Tableau 2 : champ magnétique hyperfin , déplacement isomérique (par 
rapport à NpAla) et gradient de champ électrique eq des monopnictures de 
neptunium (lander et al 1974 et Dunlap et Salvias I985). 

Dans tous ces composés il y a un effet quadrupolaire induit par la tran

sition magnétique. La présence de cet effet est due à la distribution ani

sotrope des charges à cause de l'orientation de la couche électronique 

incomplète 5f dans l'état magnétiquement ordonné. Une estimation théorique 

de l'interaction quadrupolaire peut être faite en utilisant la valeur mesu-
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rée de Bhf pour calculer <J > et ensuite en prenant l'équation 18 du chapi

tre 2 avec 1'approximation suivante : <J2> = <J >*. Cette approche siaple 

reproduit correcteaent (figure 3) l'évolutiao de l'effet quadrupolaire en 

fonction des monopnictures. 

0.5 

0 

£ -Q.5t 

-1.6 

-2.0 

Oexpérience 
• théorique 

O 

O 

Npàs MpP 

figure 3 : valeurs calculées et meauréea de 1'effet quadrupolaire 
monopnictures de neptunium (Ounlap et Kalviua 1985). 

dans lea 

Le signe de l'effet quadrupolaire suggère un état de valence 3+ du neptu

nium car d'après le tableau 2 du chapitre 2, pour l'ion libre, seul Np3* 

possède une valeur de ezqQ de ce signe. 

la dispersion des déplacements isomériques de 7 mm/s à 20 ma/s illustre 

bien la difficulté d'assigner un état de valence de l'ion dans les composés 

conducteurs sur la base de la mesure du déplacement isomérique. ~ 

Les expériences de diffraction de neutrons sur des échantillons polycris-

tallins permettent de déterminer les principales propriétés magnétiques des 

monopnictures de neptunium (tableau 3, Aldred et al 1974a). 

NpP s'ordonne à T = 130 K en une structure incommensurable de vecteur 

d'onde Je = <0 0 0.36> et de polarisation longitudinale comme pour les mono

pnictures d'uranium. On observe une transition incommensurable-commensu

rable à la température T 74 K, où le vecteur d'onde se bloque à une 

valeur ci lurable k = <00-> et un troisième harmonique (3k = <001>) se 
3 



64 

développe pour donner une forme carrée de la modulation avec une séquence 

++H . D'après . les expériences Hôssbauer (Dunlap et Kalvius 1985), le 

spectre à T = 5 K contient deux sites magnétiques indiquant la présence de 

deux moments magnétiques pour les atomes de neptunium. La modulation des 

moments n'est donc pas entièrement carrée. 

composés ao 
(A) (K) 

k ordre axe 
facile 

10«(c-a) 
composés ao 

(A) (K) 
k ordre axe 

facile a 

MpP 5.675 130 

74 

<000.36> 

<001/3> 

Inc <001> 

<001> -42 

1.8 

2.3 

130 

74 

<000.36> 

<001/3> i 1 1 

<001> 

<001> -42 

1.8 

2.3 

NpAs 5.838 175 <000.25> Inc <001> -8 

140-150 <001> 3-k? type I <111>? < 3 2.5 

NpSb 6.254 207 <001> type 1 ? < 15 2.5 

Tableau 3 : paramètre de maille , température de transition , vecteur 
d'onde , ordre magnétique, axe de facile aimantation, distorsion 
cristallographique et moment Magnétique . à basse température des 
monopaictures de neptunium. (Aldred et al 1374 ) . 

En dessous de I = 175 K la structure magnétique de NpAs est définie par 

le vecteur d'onde k = <000.25> (Aldred et al 1974a). La précision de cette 

valeur, déterminée sur poudre, n'est pas suffisante pour affirmer qu'elle 

est commensurable avec le réseau. Nous démontrerons plus loin (chapitre 4) 

qu'en fait, c'est une structure incommensurable comme pour NpP. A 

T = 142 K une transition du premier ordre apparaît pour donner la phase 

antiferrosagaétique de type I. Une étude de rayons X a montré (Mueller et 

al 1974) que juste au dessous de T , ce composé subit une distorsion tétra-

gonale et qu'à T [ c il redevient cubique avec une transition du premier 

ordre. Ceci suppose qu'en dessous de T la structure magnétique soit 

-» 
triple-k pour respecter la symétrie du système comme nous le démontrerons 

plus loin. 

NpSb est antiferromagnétique à T = 207 K avec une structure de type I 

comme USb. Cet ordre reste stable jusqu'aux basses températures. 

L'ordre magnétique dans les monopaictures de neptunium, presque similaire 

à celui des composés d'uranium, peut aussi 8tre qualitativement expliqué 

par l'existence d'une interaction fortement anisotrope. La différence 

réside dans le fait que les interactions entre plans (001) premiers voisins 
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sont ferromagnétiques dans les monopnictures de neptunium et antiferroma-

gnétiques dans les aonopnictures d'uraniua. 

Les nonopnictures de plutoniua ont été étudiés plus récemment. 

PuP s'ordonne i I c = 126 K et sa structure est ferromagnétique avec un 

axe de facile aimantation parallèle à [100] (Lander et Las 1976). 

Puas est un ferromagnétique sinple (k = 0) à I' = 123 i l l avec un 

Boaent magnétique de 0.75 ± 0.1 u-B à T - 5 K et une forte anisotropie le 

long de l'axe <100) (Burlet et al 1983). 

PuSb s'ordonne il, = 85 t 1 K en une structure incommensurable de vec-

-• 
teur d'onde k = <00k> et une polarisation longitudinale du moment oagné

tique (Burlet et al 1984). Le vecteur d'onde varie avec la température, de 

k = 0.135 ± 0.005 à T H, jusqu'à k = 0.090 ± 0.005 à T I C = 67 K. A cette 

dernière température, une transition incoBBensurable-coBBensurable apparaît 

pour donner la phase ferroaagnétique. Une recherche attentive des harmoni

ques aontre que la modulation du moment oagnétique est sinusoïdale dans la 

phase incommensurable. I« Bornent magnétique est égal à 0.74 ± 0.05 |» à 

T - 5 K. Le diagramme de phase magnétique a été étudié (figure 4) avec un 

champ parallèle ft la direction <100>. 

60 70 80 90 
Temperature(K) 

Figura 4 : diag} i—n de pbtae magnétique de PuSb (Burlet et al 1984). 
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" Le vecteur d'onde est très sensible au champ magnétique. Pour H = 0.6 T 

il prend la valeur commensurable k s — sur une assez grande gamme de tempé-
8 

rature. Un champ de 0.85 T est suffisamment grand pour supprimer la phase 

incommensurable. 

Comme PuSb, PuBi s'ordonne antiferromagnétiquensent à T K = 58 ± 1 K 

(Burlet et al 1987). Par contre ce composé ne subit pas de transition 

ferromagnétique. A partir de T M et jusqu'à 4.2 K, une intensité magnétique 
-» 

est observée à 0 = <2, 0.232 ± 0.001, 0> et l'intensité du pic de Bragg 

<0k0> est nulle indiquant une modulation longitudinale du moment magné-

tique. La structure est simple-k (colinéaire) et le rapport des intensités 

du premier et du troisième harmonique suggère que la forme de l'onde est 

carrée .donc que tous les ions Pu 3* ont le même moment magnétique. A basse 

température sa valeur est de 0.5 ± 0.1 n„ par atome de plutonium. Le dia

gramme de phase magnétique a été étudié (figure 4) et le fait que k ne dé

pende ni de la température ni du champ magnétique suggère que sa valeur est 

commensurable avec le réseau. Dans la précision expérimentale, 
3 

k - 0.232 i 0.O01 correspond à la valeur commensurable — . La séquence des 
13 

plans ferromagnétiques (001) est <4+,4-,5+,4-,4+,5->, elle est aussi 

notée : <4a5>. 

Le tableau 4 résume l e s proprié tés magnétiques des monopnictures de p l u 

tonium. 

composés ao 
(A) 

Tc 
(K) 

T» 
«) 

k direction 
du moment 

"o ref 

PuP 5.55 126 0 (ferro) <100> 0.75 a 

PuAs 5.78 125 0 (ferro) <100> 0.67 b 

PuSb 6.24 85 0.13 <100> 

T,c= 67 0 (ferro) <100> 0.74 c 

PuBi 6.35 58 0.232 <100> 0.50 d 

Tableau 4 : paramètre de maille, température de transition, vecteur d'onde, 

direction et valeur du moment magnétique à basse température des monopnic-

turea de plutonium (a Lander et Lao 1976, bed Burlet et al 1983, 1984 et 

1987 respectivement). 
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III LBS MQMOfflTAMMOHNullKS D'ACTINIDES. 

III.l Les monochalcoiténures d'uranium. 

La susceptibilité paremagnétique a été mesurée sur des monocristaux de 

monochalcogénures d'uranium. Cependant l'intervalle de température 

(200-300 K), est trop petit pour en permettre une analyse correcte. 

Ces trois composés sont ferromagnétiques avec une forte anisotropic 

parallèle à la direction <111>. A basse température, une distorsion 

rhomboédrique de la maille cubique est observée (Marples 1970). Les princi

pales propriétés magnétiques de ces composés sont données dans le 

tableau 5 

composés a o 
(A) 

T c 
(K) 

mo ref 

US 5.489 2.3±0.1 178 1.7 a,d 

USe 5.75 2.4+0.1 ]60 2.0 b.e 

UTe 6.155 2.7±0.1 104 2.25 c,e 

Tableau 5 : paramètre de maille , marnent effectif , température de 

Curie et moment magnétique à basse température des monochalcogénures 

d'uranium (a tiagduood 1972, b Vogt 1930, c Bosch et al 1979 , d TillWick et 

Du Plessis 1976, Bush et Vogt 1978) 

Le moment magnétique de la phase ordonnée augmente avec la distance ura

nium-uranium indiquant un caractère plus localisé des électrons 5f. Cepen

dant la décroissance de la température de Curie peut être reliée à l'affai

blissement des interactions directes. 

III.2 Les monochalcogénures de transuraniens. 

Les monochalcogénures de neptunium et de plutonium ont été très peu étu

diés. NpS s'ordonne A T - 23 K en une structure antiferromagnétique de 
•• 1 1 1 

type II (k = <- - ->) (Lan et al 1974) avec un moment magnétique d'envi
ron 1 n t à basse température. 

La susceptibilité des composés PuS, PuSe et PuTe est constante entre 100 

et 300 K (tableau 6. Vogt et al 1987). En dessous de 100 K, une augmenta-
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tion de la susceptibilité est observée. Bile est attribuée à la présence de 

l'impureté PuFe avec une concentration de 0.12 X environ. 

composés 
(A) 

X 
(u.e.m/mole) 

PuS 

PuSe 

PuTe 

5.541 

5.793 

6.190 

260xl0_s 

280x10-* 

300x10-" 

Tableau S : Paramètre de maille et susceptibilité magnétique indépendante 
de la température des monochalcogénures de plutonium. (Vogt et al 1987) 

IV Récapitulatif. 

Dans cette revue des propriétés magnétiques des monopnictures d'acti-

nides, nous avons décrit l'antiferromagnétisme des composés d'uranium et de 

neptunium et le ferromagnétisme des composés de plutonium. Nous rappelons 

que PuBi est le seul monopnicture de plutonium qui n'a pas d'ordre 

ferromagnétique. 

Pour les monochalcogénures, les composés d'uranium ont une structure 

ferromagnétique simple alors que les composés de plutonium ont une suscep

tibilité paramagnétique indépendante de la température. Nous développons au 

chapitre 5 le comportement magnétique des monochalcogénures de neptunium. 

Ces deux groupes de composés forment des solutions solides avec une com

plete solubilité. Cela offre une possibilité unique d'approfondir l'étude 

de» propriétés magnétiques qui dépendent des paramètres suivants : paramè

tres de réseau, valence de l'ion actinide, liaison chimique et interactions 

d'échange. Un aspect intéressant de ces études sur les solutions solides 

d'uranium est l'évolution de l'ordre magnétique de 1'antiferromagnétisme au 

ferromagnétisme lorsque la concentration change. Les chalcogenes sont diva-

lents (Z*~) alors que les pnictogènes sont supposés être trivalents (X 3'). 

Ceci peut s'étendre au neptunium et au plutonium. 0e nombreuses études ont 

été réalisées sur les systèmes 0P-0S, 0P-0Se, IMs-US, tMs-USe USb-UTe (voir 

dans Rossat-Mignod et al 1985 pour les références et la description de ces 

systèmes) et plus récemment le système PuSb-PuTe (Thérond 1986). 

Dans les paragraphes suivants, nous abordons une discussion théorique sur 

l'interprétation du comportement magnétique des monopnictures et des mono

chalcogénures d'actinides. 
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V APPROCHBS THEORIQUES. 

Les propriétés magnétiques des monopnictures et des monocfaalcogénures 

d'uranium, de neptuniun et de plutoniun, que nous venons de décrire, mon

trent clairement la complexité des interactions qui produisent ces 

comportements. Pour ces composés de structure NaCl, il s'agit de savoir si 

les électrons 5f sont localisés ou itinérants. Comme nous en avons discuté 

au chapitre 1, les paramètres importants sont la largeur de bande des 

électrons 5f due à la liaison actinide-actinide et la corrélation coulom-

bienne intra-atomique. 

Pour ces composés, nous considérerons que les électrons 5f gardent leur 

caractère atoaique et qu'ils interagissent avec les électrons de la bande 

de conduction par l'intermédiaire d'une faible hybridation. Le comportement 

des électrons f se situe entre la forte localisation des terres rares et la 

délocalisation complète des éléments de transition. Dans led paragraphes 

qui vont suivre, nous abordons d'abord l'effet du champ cristallin sur la 

fonction d'onde électronique 5f de l'atome libre. Les composés d'actinides 

ont un comportement très anisotrope. Nous étudierons comment l'interaction 

des électrons f avec les électrons de la bande de conduction ou de valence 

peut emmener à une anisotropic. Les théories commencent toujours sur les 

monopnictures de cérium qui ont la même anisotropic (Effantin 1984) et la 

configuration électronique des atomes de cérium est simple (4 fl).Nous étu

dions l'interaction des électrons f avec les électrons de conduction et 

nous verrons comment l'introduction de ces interactions stabilise les stru

ctures magnétiques. Enfin oous développerons le modèle ANNNI que nous avons 

juste signalé au chapitre 2 et qui consiste en une approche phénoménolo

gique des interactions magnétiques anisotropes. 

Nous avons vu au chapitre 1 que le couplage spin-orbite (XLa) ne peut pas 

être traité en pertubation par rapport à l'interaction coulombienne (XL)-

Pour obtenir les fonctions propres de l'ion libre, il faut diagonaliser le 

bamiltonien : 

Le moment angulaire total J de la couche 5f est un bon nombre quantique 

qui caractérise le niveau d'énergie. Ce schéma de couplage intermédiaire 
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peut être calculé pour toutes les configurations 5f. Les éléments de ma

trice sont exprimés par quatre variables qui sont les intégrales de Slater 

F , F et F et l'intégrale du couplage spin-orbite t (Chan et Lan 1974). 

Ces variables sont déduites de l'expérience et sont considérées comme des 

paramètres. L'état fondamental |ï > calculé pour le couplage intermé

diaire (équation 1) est différent de celui des régies de Hund l*>. 

|*> est une composante de l* â n t> lui décroît de 90 X pour la configura

tion Sf- à moins de 50 * pour la configuration Sf* (Chan et Laa 1974). La 

corrélation intra-atomiqus des électrons Sf joue un rôle important sur 

l'état fondamental dt l'ion libre. 

La présence du champ cristallin détruit la symétrie sphérique de l'atome. 

La base utilisée est la représentation irréductible des opérations de symé

trie du cristal que l'on considère. La description complète de la diagona-

lisation du hamiltonien de champ cristallin (X ) est faite dans la réfé

rence Chan et Lam (1974). La base utilisée est l'ensemble des vecteurs pro

pres de X . Cependant, si l'on doit prendre tous les éléments de cette 

base, le calcul devient très difficile. Les valeurs propres du hamiltonien 

X ont été obtenues sur une base tronquée en vérifiant par des tests de 

convergence si le nombre d'éléments est correct. 

Les résultats du traitement du champ cristallin dans le cadre du couplage 

intermédiaire sont les suivants : 

L'évolution des énergies propres en fonction de l'amplitude du champ 

cristallin n'est plus linéaire contrairement à un calcul de perturbation à 

partir du couplage Russel-Saunders. 

La symétrie de l'état fondamental dépend de la valeur des paramètres du 

champ cristallin. Elle ne correspond pas toujours à celle obtenue dans le 

cadre des règles de Hund. 

Cette méthode, qui nous donne la fonction d'onde des électrons 5f dans un 

solide sans traitement en perturbation, permet le calcul de quantités mesu

rables (susceptibilité, aimantation ... voir Chan et Lam 1974). Bien que 

reproduisant correctement certains résultats expérimentaux, ce modèle ne 

permet pas de comprendre d'autres phénomènes tels que la susceptibilité 

paramagnétique de PuSb par exemple, ou d'expliquer les structure magneti-
-» 

que» non colinéaires (structure multi-k). 

VI L'AHISOTBOPIg IHDPITB DAKS LBS COWPOSBS DE CBHIUM BT D'aCTINIuBS. 

Les monopnictures d"actinides légères, tout comme ceux du cérium, ont un 

comportement magnétique très anisotrope malgré leur structure cubique (type 
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NaCl). 

Depuis 1980, deux modèles ont été développés en considérant les effets de 

l'hybridation des électrons 4f ou 5f avec les électrons des sites voisins. 

Le modèle développé par le groupe de Kasuya (Takegahara et al 1980, Taka-

hashi et Kasuya 1985) s'intéresse aux effets de l'hybridation f-p par un 

calcul basé sur la considération des termes à un ion. Le modèle veut rendre 

compte de l'anomalie de l'écart de champ cristallin dans la phase parama-

gnétique dans l'ensemble des monopnictures de cérium et de 1 'anisotropic 

observée dans les phases ordonnées. 

Le modèle du groupe de Cooper (Siemann et Cooper 1980, Cooper et al 1985) 

s'intéresse à l'anisotropie de l'interaction indirecte f-f et au caractère 

qu'elle donne aux phases ordonnées. Le traitement effectué ne prend pas en 

compte la symétrie de l'électron avec lequel l'électron f s'hybride. 

Seul le second modèle a été étendu aux composés d'actinides. Nous ren

voyons le lecteur à l'annexe A et à toutes les références citées pour une 

description complète du modèle. 

A l'heure actuelle, les divergences entre ces deux modèles résident dans 

le traitement des effets de l'hybridation et non pas dans la considération 

d'un mécanisme particulier de l'hybridation. 

VI.1 Point de départ des deux modèles. 

Le point de départ commun de la description de l'hybridation entre les 

états f quasi-localisés et les électrons de conduction est le modèle d'An

derson (1961). Le hamiltonien s'écrit : 

X^+JC, (2) 

f s L m tl l u t-II l u i (3) 
*\> » KM 0 *" H 2 H M' ' ' 

k,M M M,M 

= 1 ï = L, (V C* C + V*C*C ) (4) 
"1 *"* ' k kM H I I I » l ' 

k,M 

Dans l'équation (3), la première somme représente les électrons de la 

bande de conduction où la fonction d'onde exprimée en harmoniques sphé-
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riques possède une composante M. La deuxième sonne est l'énergie des élec

trons f localisés et la troisième représente les effets de corrélations 

intra-atoniques. L'équation (4) représente l'énergie d'hybridation où C* 

(CH) est l'opérateur création (annihilation) d'un état localisé et C*M 

(C ) l'opérateur création (annihilation) d'un état de la bande de 

conduction. 

JL est traité en perturbation par rapport à XL en utilisant la transfor

mation de Schrieffer-Wolff (Schrieffer et Wolff 1966 et Schrieffer 1967). 

Cornut et Coqblin (1972) ont montré que Jt peut être décomposé en : 

* - r + x e „ es) 

< V B o )-U<n H > 
X' = - 2 . IV | <£CK (6) 

et 

k.k' 
«".«') «..,„<W«,. "> 

Le heailtonien JC' (équation 6) n'agit que sur les états localisés en 

induisant un décalage de toutes les énergies. Il ne sera donc plus consi

déré par la suite. Dans l'équation 7, J représente l'amplitude de l'inte

raction entre les électrons localisés et les électrons de la bande de 

conduction. 

VI.2 L'hybridation f-p et f-d. 

VI.2.1 Le traitement de Kaauya et al {Takahashi et Essuya 1985) 

En premier lieu, l'importance de l'hybridation f-p et f-d dans le cadre 

de cette théorie est comparée par le calcul des intégrales de transfert. 

Elle est trois fois plus grande pour l'intégrale f-p que pour l'intégrale 

f-d. Les effets de l'hybridation sont mesurés par le carré de cette inté

grale, il existe donc un rapport dix entre l'hybridation f-p et f-d. 

Dans l'approximation d'une forte énergie coulombienne intra-atomique, la 
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correction à l'énergie du système, obtenue par un traitement en perturbation 

du terme X r ( (équation 7) vaut : 

B(" =-SI 2 —— d-n.,,.)'!. <8) 
_ _ -Tf «h» A 

i «ko- X %«• V l 

où n est l'occupation de l'état délocalisé de vecteur d'onde k, de la 

bande de caractère a et de spin a (bande de valence dont les états au 

su—ut sont de caractère a=5p ou bande de conduction de caractère <t=d), où 

n, est l'occupation de l'état 4f de symétrie X sur le site i à la tempéra-
i 

ture T, et ou l'on a approxime e - B x par e - E . 

L'effet de l'hybridation dépend du nombre d'états inoccupés dans la bande 

a, a par l'intermédiaire du terme d~~n 9 ) . Ces états inoccupés des bandes 

se trouvent au-dessus du niveau de Ferai et le signe des déplacements 

d'énergie dus à l'hybridation est connu : Les niveaux 4f participant à 

l'hybridation voient leur énergie s'abaisser par rapport à ceux qui n'y 

participent pas, alors que l'énergie des états de la bande a augmente. 

Cette augmentation de l'énergie des états de la bande a provaque une au

gmentation du nombre d'états inoccupés dans cette bande, qui renforce 

l'effet de l'hybridation. Pour tenir compte de cette correction, un calcul 

itératif est nécessaire et ce renforcement constitue un effet non linéaire. 

Appliqué au cas des monopnictures de cérium, ces considérations indiquent 

que 

(i) L'effet de l'hybridation entre les niveaux 4f occupés et les états 

de la bande varie peu entre CeP et CeBi. 

(ii) L'effet de l'hybridation avec les sites inoccupés de la bande de 

valence croît avec le caractère semi-métallique du composé : il est faible 

ou nul dans CeP et CeAa, fort dans CeSb et CeBi. 

(iii) Le calcul quantitatif dépend du détail de la structure de bande du 

composé (caractère des états de valence, position des bandes, place du ni

veau de Ferai . . . ) . 

VI.2.2 Application de la théorie. 

La phase paraaagnétique 

L'effet de l'hybridation f-p rend compte de la réduction de l'écart de 

champ cristallin d'environ 100 K observée lorsque que l'on passe de CeAs è 

CeSb, comae de la réduction observée entre CeSb et CeBi (Heer et al 1979). 
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Les difficultés du traitenent des effets de l"iybridation sont : d'une 

part, le calcul à l'ordre le plus bas alors que V est de l'ordre de s - E , 

d'autre part les paramètres déterminant l'importance des effets de l'hybri

dation particuliérenent sensibles a ces effets. Le traitenent itératif 

permet d'incorporer l'effet des interactions interioniques, bien que le 

traitement soit basé sur l'étude des effets à un ion. 

L'ordre magnétique 

Les conclusions de ce modèle appliquées à l'ordre nagnétique dans les 

composés de cérium sont les suivantes : 1'anisotropic de l'état ordonné 

étudiée dr..s une phase ferromagnétique est indépendante de tout couplage 

interplanaire. Il s'agit d'un effet collectif bidimensionnel. En particu

lier, l'hybridation provoque l'apparition d'un ordre ferromagnétique dans 

les plans (100) et permet la coexistence de plans d'aimantation opposée. 

Dans ce modèle, les entités magnétiques fortes (les plans ferromagnétiques) 

peuvent voir leur aiaantation s'inverser sans que le coût en énergie du 

système soit élevé. 

¥1.3 Le traitement de Cooper et al (1985) 

VI.3.1 Les principes de base 

De la même manière que le précédent nodèle, le hanitonien de l'équation 7 

est utilisé. 

Il y a cinq aspects importants de l'hybridation anisotrope induite par 

les électrons de conduction : 

(i) L'hybridation d'un seul électron f (comme Ce3*) avec les électrons 

de la bande de conduction à travers un potentiel d'interaction même sphéri-

que mène à une anisotropic è deux ions définie par rapport à l'axe 

inter-ionique. 

(ii) La corrélation intra-ionique d'une configuration f" donne des con

traintes sur les électrons f è l'intérieur de l'ion et cette dépendance 

angulaire est liée au réseau à travers (i). 

(iii) L'anisotropie à un ion due au champ cristallin de charges ponc

tuelles agissant sur les électrons f est fortement modifiée par 

l'hybridation. 

(iv) Pour un système paramagnétique, le potentiel d'hybridation n'est 

pas sphérique mais il est un reflet de la symétrie du réseau (cubique) et 

cela modifie les effets (i) et (iii). 
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(v) Pour un système magnétiquement ordonné, même pour un potentiel 

d'hybridation sphérique, l'hybridation dépend de l'angle entre l'aimanta

tion et l'axe inter-ionique. Il y a des effets non linéa.^es. 

L'hybridation à deux ions est aussi appelée hybridation Coqblin-Scrieffer 

(CS) à cause de la transformation utilisée pour le hamiltonien de l'équa

tion 7. La théorie montre que d'une part, l'interaction anisotrope est très 

forte sur l'axe interionique et négligeable dans les autres directions et 

d'autre part ce problème peut être transformé en un problème de diffusion 

des électrons de la bande par l'ion. La structure magnétique sera trouvée 

en minimisant l'énergie des interactions anisotropes et en tenant compte de 

l'orientation des axes interioniques dans un repère lié au cristal. 

Le comportement à l'équilibre sera obtenu en calculant, par une méthode 

de champ moyen, l'influence des interactions anisotropes jusqu'au n l è m e 

voisin (E ) ainsi qu'une faible interaction isotrope 

ij 

notée H 

correspondant aussi au n l è D e voisin. Dans certains cas la présence du champ 

cristallin est prise en compte pour mettre en évidence des phases magné

tiques qui ne seraient pas stables autrement. Ce modèle est décrit de façon 

plus détaillée dans l'annexe A. 

VI.3.2 Application à l'ordre magnétique. 

Les composés d'uranium. 

Au paragraphe II. 1, nous avons vu que UAs et UP s'ordonnent en une 

structure antiferromagnétique de type I (colinéaire) tandis qu'aux plus 
-* 

basses températures, l'ordre magnétique est double-k type IA pour UAs et 
-» -* 

double-k type I pour UP. USb s'ordonne en une structure triple-k jusqu'aux 

basses températures. L'interaction CS à deux ions est obtenue par des 

calculs numériques et les états de champ moyen ont été trouvés de manière 

auto-consistante à travers des itérations répétées. La base de la configu

ration f 3 (U 3*) a été calculée dans le cadre du couplage L-S. Les résultats 

ainsi obtenus ont été groupés en deux cas (Cooper et al 1985) : 

(i) Sans interaction de champ cristallin, le comportement de la configu

ration f a été étudié en augmentant le rang des interactions anisotropes à 

deux ions (B correspond au n i é " voisin) et quelquefois une faible inte

raction isotrope (H ) a été utilisée pour stabiliser les structures magné-
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tiques recherchées. Si E > 0 et E = 0 avec n > 2, la phase stable est 

ferromagnétique et les moments sont parallèles aux diagonales des faces 

(<110>). 

Si Ej = E 2 > 0 et E n = 0 avec n > 3, .l'état fondamental est aussi ferro

magnétique mais les moments sont parallèles à la direction <1C0>. 

Enfin, si E < 0 et E = 0 avec n i 2, l'ordre est antiferromagnétique 
•• 

simple-k de type I. 
-* 

Une phase triple-k peut être stabilisée à toute température, cornue dans 

USb, pour les paramètres E = 1 et un terme isotrope H = -0.12 avec un 

moment magnétique ordonné d'environ 3 I*B qui est proche de la valeur expé

rimentale. D'autre part, en considérant l'interaction CS jusqu'au troisième 

voisin, le comportement de UP peut être décrit et notamment la transition 

-» -» 
de la phase double-k à la phase simple-k ainsi que les valeurs des moments 
magnétiques dans chaque phase. 

(ii) Il faut la présence du champ cristallin pour stabiliser la structure 

-» 
double-k type IA (UAs). Cependant par son amplitude, il exclut la possibi

lité d'une transition vers un autre état magnétiquement ordonné. La dispa

rition de ces transitions lorsque la température augmente se produit 

lorsque le champ cristallin est grand devant l'interaction CS parce que 1ns 

énergies libres de champ moyen pour toutes les structures magnétiques sont 

presque égales. 

Les composés de plutonium. 

Les monopnictures de plutonium s'ordonnent avec une forte aoisotropie 

parallèle à <001>. PuAs et PuP sont ferromagnétiques, PuSb est aussi ferro

magnétique à basse température mais subit une transition de phase du 

premier ordre vers une structure commensurable de longue période (+-H ) 

et PuBi est antiferromagnétique de structure <425> (voir paragraphe II.2). 

Les efforts ont été portés sur PuSb qui possède les structures ferroma

gnétique et antiferromagnétique. Thayamballi et Cooper (1984) et Cooper et 

al (1983) ont démontré que pour la configuration 5f* (Pu3*), ce comporte

ment magnétique ne peut être reproduit à la fois dans le couplage intra-

ionique L-S et dans le cadre du couplage j-j. La théorie a donc été étendue 

(Banerjea et al 1984) au cas du couplage intermédiaire (CI) pour obtenir 

les structures à longue période. L'état fondamental dans la limite du cou

plage L-S est la composante prédominante de l'état fondamental dans le 

cadre du couplage CI (approximé à 75 « *H, 25 * "G). En fait, la différence 

entre les deux couplages est très faible. 

A 7 = 0, pour les cas CI et L-S, l'état fondamental est, ferromagnétique 
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et les moments sont parallèles aux aretes du cube. La structure 3+,3- est 

plus proche en énergie que les structures de type I ou IA. 

La structure commensurable de longue période est obtenue en augmentant le 

nombre des interactions Jusqu'aux troisièmes voisins et en ajoutant une 

contribution isotrope (H.). Cependant la polarisation déduite de ces 

calculs est: transverse alors que celle qui est observée est longitudinale. 

Dans tout ce qui précède, un seul processus de diffusion a été considéré. 

En introduisant deux autres processus, il est possible de mettre en évi

dence une polarisation longitudinale des moments magnétiques (Hu et al 

1986, voir .annexe A). 

En ne considérant qu'un seul processus de diffusion, le comportement en 

température de la valeur du moment magnétique est en bon accord avec les 

mesures expérimentales dans la phase ferromagnétique. La théorie prédit 

v'i'un champ magnétique appliqué doit être grand pour détruire 1'anisotropic 

de PuSb. 

VI.4 Conclusion sur les problèmes de l'hybridation. 

Le modèle de l'hybridation f-p reproduit bien les comportements magnéti

ques des monopnictures de cérium mais il n'a jamais été étendu aux composés 

d'actinides. 

La théorie de l'hybridation CS est donc la seule à ce Jour qui permet de 

mieux compendre les comportements magnétiques des monopnictures d'actinides 

légères. L'introduction des effets non linéaires de l'hybridation, comme la 

modification de la structure de bande pendant les processus d'aimantation 

et l'effet dû à une contribution non sphérique du potentiel d'interaction, 

permettrait de reproduire correctement les températures de transition des 

diagrammes de phase magnétique. 

Si le champ cristallin est comparable ou plus grand que l'hybridation CS, 

il faut considérer l'interaction CS entre les états de champ cristallin et 

de la bande de conduction. Ces états reflètent la symétrie cubique du 

cristal et on peut espérer qu'en travaillant sur cette base, les phases an

tiferromagnétiques auront la polarisation recherchée sans augmenter les 

processus de diffusion. 

D'après Cooper et al (1985), l'absence de magnétisme dans les œonochalco-

génures de plutonium est "une provocation ."'. Le seul changement par 

rapport aux monopnictures est l'apport d'un électron p venant de 1'anion et 

cet apport peut augmenter l'hybridation. 

Ou» tout ce paragraphe, noua nous sommes intéressés aux phénomènes mi

croscopiques qui permettent de comprendre l'origine de 1'anisotropic dans 
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ces composés. Une autre approche consiste à partir de 1'anisotropic, sans 

s'intéresser à son origine, et à déterminer les phases stables dans le 

cadre d'un modèle d'Ising. 

VII LE MODELE ANNNI. 

Ce modèle a été décrit très partiellement au chapitre 2 pour montrer le 

nombre de voisins qu'il faut considérer pour stabiliser lea structures ma

gnétique constituées de plans ferromagnétiques avec une modulation des 

moments magnétiques perpendiculaires à ces plans (Gordon 1983). 

Entre premiers voisina, dans un même plan, l'interaction J est ferroma

gnétique. Entre plan, elle est notée J entre premiers voisins, et J entre 

seconds voisins (figure 5). 

*, 1 

y 
, , i 

Jt 

, i 

1 
•* 

1 1 
•* 

^ 
r 

^ 

Figure S : schéma des interactions dans le cadre du modèle ANNNI. 

1» milieu est fortement anisotrope 

J„» VJ. |J,I (9) 

Les phases stables a haute température sont ferromagnétiques (J > 0 et 

Jj > ), antiferromagnétiques (Ji < 0 et Ĵ  > — ) ou modulées (J2 < 0 et 
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U J < 4|J2I). 
A basse température, les phases stables sont ferromagnétiques si Jl est 

suffisamment grand et positif, antiierromagnétiques de type IA si 

Ji + 2Ja < 0 , et si Jt + 2J2 = 0 l'état fondamental est dégénéré. La phase 

antiferroaagnétique de type I est stable si Ji < 0 et \J1\ suffisamment 

grand. 

Dans le cadre de ce modèle, un traitement en champ moyen permet de le raf

finer et de mettre en évidence de nouvelles transitions de phases (Villain 

et Gordon 1980) 

VII.1 L'approximation du champ moyen. 

A une température T assez basse pour que les plans soient ferromagné-

ques (T « T _ où T 
2D 2D 

l 'énergie l ibre s ' éc r i t : 

tiques (T « T 2 D où T 2 D est la température de transition des plans). 

F = H„ 
f N ' N 2 . . 

2 . $<mp ) 
P=l . 

- 2-t 2* J m m _ 
d p p+d 

p=l d=l 

(10) 

où m est l'aimantation moyenne par spin du plan p, N„ est le «ombre de 

spins par plan et $(m ) l'énergie libre par spin du plan p. 

L'aimantation moyenne est écrite de la manière suivante : 

= m (<r + u ) 
o P P 

(11) 

où m, - »„(T) est l'aimantation par spin d'un plan isolé, a * = ±1 et 

° ° l»pl 
|u | « 1 est l'écart à cette aimantation produit par l'interaction avec 

les autres plans. L'énergie libre par spin en l'absence de couplage .entre 

plans est minimale lorsque l'aimantation par spin est ±m . Le développement 
i o 

limité au voisinage de m o~ est : 

• ( • _ ) a • ( • - O + *'(m„o- )m u + -*"(m„o- )m?u a 

p O P a p o p o o p o p 

avec i'ima ) s o, 4 ( n ff ) a <t(m ) 
O p O p O 

e t 4"(m <r ) X *"(in ) o p o 

(12) 
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Villain et Gordon (1980) ont démontré que : 

J_ 

*"(mj = S = k l 
kt 

(13) 

qui est une fonction décroissante de T pour k l < 4zJ (z est le nombre de 

premiers voisins dans les plans ferromagnétiques). 

Si l'on transforme l'énergie libre de la manière suivante : 
F-NN..*(m„) 

y = 
N„nf(T) 

on démontre que : J = HB + H # + Hfl. 

H est une constante qui ne dépend que de la température et H et H sont 

donnés par : 

H. = 4 S 
p 1 

Wp-Do^o-, 

= -5](A-3„)« \% 

(14) 

(15) 

k(p) — Y — 
A-J 

(26) 

où u, et o*„ sont les transformées de Fourier de u et a et 

3̂  = 2Jtcos(k) + 2J2cos(2k). 

La minimisation de f se réduit alors à la minimisation de H et à l'annu-

) tion de H . 

d a la forma d'un hamiltonien d'Ising de spin <r = +1 avec une interac-
* p 

tion indirecte W p ) . Les spina a sont fictifs mais ils ont une significa

tion physique claire : ils donnent le signe de l'aimantation moyenne du 

plan p. Villain et Gordon (1980) ont établi que k(p) décroît exponentielle-

aent avec la distance et que la portée des interactions décroît avec la 

température. A toute température différente de zéro, le signe de l'aiman

tation Doyenne, déterminé par la minimisation de H . est défini de façon 

univoque pour chaque plan. 
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VII;2 Le diagramme de phaae à basse température. 

L'état d'équilibre du système à la température T est celui qui minimise 

J. L'annulation de H permet de calculer l'écart m u de l'aimantation du 

plan p par rapport à me" . On peut vérifier que lorsque T tend vers zéro, 

u tend également vers zéro et déterminer une limite de validité du déve-

loppement(22) (Villain et Gordon 1980). L'étude des phases magnétiques sta

bles se fait en calculant k(p) dans le plan J /A et 2J /A. Dans le cas 

U , Ji 
où > et J > 0, le système n'a qu'une transition en fonction de la 

A A l 

température de la phase ferromagnétique vers la phase paramagnétique (pour 

J < 0 on part de la phase antiferromagnétique). 

Lorsque k(p) est oscillant et incommensurable par rapport à la distance 

entre les plans, Juste avant la transition vers le paramagnétisme, la 

structure magnétique est modulée suivant l'axe z. 

La méthode utilisée pour déterminer le domaine d'existence d'une phase 

magnétique donnée consiste à identifier les défauts les plus probables et 

à analyser, en fonction de J / A et 2J /A, les conditions pour qu'ils 

soient stables. Les défauts étudiés sont les parois où l'aimantation des 

plras change de signe. 

L'énergie d'interaction dépend de k(p). A basse température , les parois 

sont instables, et si d est la distance entre les parois, le minimum de H 

se trouve à d= a>. Lorsque la température augmente, le minimum de H existe 

pour une valeur finie de d. 

Dans le cadre de ce modèle, il a été mis en évidence des transitions de 

phase entre des structures magnétiques très différentes (ferromagnétiques 

antiferromagnétiques) par une analyse phénoménologique des intégrales 

d'échanges J , J et J dans des milieux très anisotropes. 

VIII CONCLUSION. 

L'étude des propriétés magnétiques des monopnictures et des monochalcogé-

nures d'actinides légères nécessite une approche théorique très importante 

pour interpréter 1er résultats expérimentaux. 

L'approche de Cooper et al (1985), en considérant une hybridation entre 

les électrons de la couche 5f et les électrons de la bande de conduction, 

montre que 1'anisotropic est issue d'un hamiltonien d'Anderson en traitant 

le potentiel d'interaction jusqu'au second ordre. Un raffinement de ce mo

dèle serait de considérer la structure de la bande de conduction ou la non 
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sphéricité du potentiel d'échange. Cela permettrait d'interpréter les 

diagrammes de phase (H-T) de ces composés. Il faut noter que ce modèle pré-
-* 

voit, dans certain cas, l'existence de structure non colinéaire (doubie-k 
-» 

ou triple-k). 

Par contre le modèle ANNNI ne prévoit pas de structures non colinéaires. 

Cependant il a l'intérêt de mettre en évidence la possibilité de structures 

•odulées en partant de paramètres phénoménologiques simples et faciles à 

interpréter. 

Aujourd'hui aucun modèle ne permet d'interpréter toutes les propriétés 

magnétiques des composés d'actinides mais il nous a semblé important de 

décrire les tentatives les plus fructueuses tant dans les résultats acquis 

que dans les développements possibles. 



ANNEXE A 

L'HYBRIDATION DBS ELECTRONS f AVEC LA BANDE CONDUCTION 

Nous présentons ici la théorie développée par le groupe de Cooper en par

tant des équations 2 à 7 du paragraphe V.1. 

A.l La configuration f 1 : le cerium. 

A.1.1 Point de départ de la théorie. 

Lorsque l'on a un seul électron dans la couche électronique f, le moment 
5 

angulaire total de l'ion est J = —. Les états de la bande sont <>otés avec 
2 

les indices k et m, où k est le vecteur d'onde et • qui est la partie de 
5 

l'onde développée en harmoniques sphériques ayant 1 = 3 et j = - où les 
2 

lettres minuscules sont utilisées lorsqu'il s'agit de l'état d'un électron. 

M désigne les états localisés des électrons f (M = ± -• ± -i ± - ) . L'inte-
2 2 2 

•-action à deux ions, pour la configuration f 1, est obtenue en considérant 

les états électroniques de la bande de conduction en ondes planes et les 

deux ions immergés dans cet ensemble d'électrons. La diffusion des élec

trons libres et des électrons f est traitée au second ordre en perturba

tion. L'interaction entre les ions 1 et 2 s'écrit (interaction type Ru-

dermon et Kittel) : 

j^ a <»-2 B™'<R> C* c Zà n 

C* C 
!« I»' 

8HH- y 

2.J+1 M « 
(Al) 

où l'on anntre que E""'(H) est une somme d'harmoniques sphériques Y'(A) 
12 n 

avec 1 = 3 (Cooper et al 1985, Sieaan et Cooper 1980a,b). En faisant un 
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développement liaité en puissance inverse du produit k pR où k p est le vec

teur d'onde au niveau de Ferai, les valeurs de E""'(H) sont les suivantes : 

B±i/2±i/2 = ( k H ) -

g+l/2+3/2 = (k pH)-
a; E±3/2±3/2 = ( I ^ H ) - 4 

^3/215/2 = (fc^-S. E±5/2±5/2 = ( ^ H ) - 6 

<A2) 

A l'ordre le plus bas en d^.7)'1, la seule valeur de Ê Jj' qui ne s'annule 
1 

pas correspond au cas où H et H' sont égaux à + -. L'interprétation physi-
2 

que est reliée au mécanisme de l'interaction. Cette hybridation résulte de 

a liaison covalente via les électrons de conduction. Les états M. = ±-
J 2 

des ions Ce3* sont ceux contenant des contributions orbitales des états 

électroniques a = 0 (1 = 3 pour les électrons f). Ainsi à l'ordre le plus 

bas, le plus fort couplage entre deux ions existe pour les états qui ont 

leur charge sur l'axe de liaison (tous les états tels que • soit différent 

de zéro ont des noeuds sur l'axe de liaison). Garder les seuls E 

(ils ont tous la aêae valeur) non nuls définit l'interaction à deux ions ou 

interaction de Coqblin-Schrieffer (CS). Elle est donc forteaent anisotrope 

par rapport A l'axe de liaison. 

A.1.2 Transformation de l'axe de quantification au système de coordonnées 

du réseau caractéristique général de l'ordre magnétique 

anisotrope. 

La propriété la plus étrange des aonopnictures de cériua, d'uranium, de 

neptuniua et de plutoniua est la tendance i s'ordonner magnétiquement en 

couches en dépit de leur structure cubique. Bile peut être comprise par la 

nature mèae de l'interaction CS. Toutes les paires d'ions aaxiaisent leur 

interaction en accumulant des charges le long de leur axe de liaison 

coaaun. Pour ce faire, il faut que les moments orbitaux soient parallèles 

entre eux et perpendiculaires a l'axe de liaison. Dans le réseau tous les 

axes de liaisons ne sont pas parallèles. L'énergie totale du système dépend 

de la variation de l'interaction CS avec la séparation ionique et du nombre 

de voisins A forte interaction CS pouvant être trouvés dans certains plans. 

Cette énergie va favoriser des ordres magnétiques colinéaires dans des 

plans ou des ordres magnétiques non colinéaires. 

L'ordre magnétique stable en fonction de la température et du champ ma

gnétique appliqué peut être déterminé en effectuant un calcul autocon-
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sistant mais celui-ci est compliqué. Il faut transformer les fonctions 

d'ondes électroniques déterminées dans le système d'axe interionique au 

système de coordonnées du réseau cristallin. Dans ce système de coor

données, l'interaction CS prend la forme suivante 'Siemann et Cooper 1980b. 

Yang et Cooper 1981) : 

J1K*0* 

où i et j désignent les sites des ions cérium dans le réseau et la somme v, 
5 3 1 

», i et * porte sur les valeurs ±-, i- et +-. 8 et <P sont les angles polai-
2 o 2 

res de l'axe interionique des sites i et j par rapport à un système de 
coordonnées du cristal. L'opérateur L ' ¥ désigne l'opérateur de transition 

liant les états u. et v de l'ion i (<"3|L' |a> = 5,,* et V^ l'opérateur 

liant* les états f et tf de l'ion j. La fonction fle* est donnée par les élé

ments de matrice de la J''"" représentation irréductible du groupe total de 

rotation ' Tliinkhain 1964'. C'est une quantité purement géométrique qui dé

pend de l'orientation de l'axe interionique dans le système du réseau. Les 

valeurs de B résume l'anisotropie de l'interaction à deux ions. 

!1 y a une corrélation entre la formation de structures magnétiques Hjns 

les plans <100V et le fait que les moments magnétiques soient perpendicu

laire à ces plans. 

La somme des effets de l'interaction CS sur toutes les paires ians un 

cristal est donnée par la transformée de Fourier de l'énergie d'échange 

• Yang et Cooper 1981 ) : 

, < I T . iq.B 
JT'q) - -•£• B e-'^B'^flle " 'A4) 

H 
i 3 

avec t| = jA-ft-e-tf. 

Les résultats du calcul de la somme de l'équation .44 montre r|ue le terme 
•* 

^\'À'.\'/\'q' e s t f a i b l e d a n s l a direction <001> et fort dans les plans 

100° La structure magnétique sera constituée, si l'on ne considère que ce 

terme, par des plans C1001 ferromagnétiques et une modulation commensurable 

ou non suivant la direction <001>. 

Lorsque le champ cristallin est présent, l'interaction CS et celui-ci 

peuvent agir ensemble pour donner d'autres effets anormaux (Cooper et al 

1U85». 
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A. 2 Les systèmes f" : les actinides. 

A. 2.1 Développemeiit de la théorie. 

le dévelopement de la théorie pour les configurations f" donne une inte

raction qui dépend du nombre d'électrons f et de la nature du couplage 

intraionique (couplage intermédiaire, Russel Saunders ou j-j). Dans le cas 

de la configuration f 1, le couplage anisotrope prédoninant vient de la com

posante ii = 0 (par rapport à l'axe interionique) de chaque fonction d'onde 

f. localisée. Cette remarque est la base du développaient de la théorie aux 

atomes d'actinides. 

De la mené manière, le hamiltonien d'hybridation entre les ions et la 

bande de conduction s'écrit (Anderson 1961) : 

X = 2 (v b* C + V*C*h ) (A5) 
k,a * I 

où V est l'amplitude du couplage entre lea électrons f localisés et les 

électrons de la bande de conduction, b* (b) est l'opérateur création (anni

hilation) d'un électron dans la bande de conduction et C* (C) est l'opéra

teur création (annihilation) d'un électron dans un état localisé. La mé

thode de Coqblin et Schrieffer (1969) consiste à transformer une situation 

d'hybridation en une situation de diffusion. Le hamiltonien s'écrit alors 

(Shrieffer et Wolff 1966) : 

H..r = \ J <'Ht,.i"><«nt,.i*>«f«,-«.)-,*(«f-«.>-1) <A6> 

où i et f désignent respectivement l'état initial et final de l'ion que 

l'on considère et a un état interaédiaire. 

Cette diffusion suppose donc le passage par un état ionique virtuel de 

configuration f** ou f**1. Les états initiaux et finaux sont déterminés 

dans la base noté |J,MJ> où J est calculé par les règles de Hund et cet 

état est dégénéré en l'absence de X . 

Seuls contribuent au couplage interionique les événements où l'électron 

diffusé possède un état a, = 0 (de la même manière que pour la configura

tion f 1 ) . La différence avec la configuration du cérium se trouve dans la 

présence des autres électrons f qui sont en dehors de l'axe interionique et 

par ce fait change la dépendance angulaire de la diffusion. L'équation A6 

est alors séparée en deux facteurs. 
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Le premier donne la grandeur de la diffusion mai3 reste constant quelque 

soit le processus de diffusion. Il ne sera pas considéré ici. 

Le second donne la dépendance de la diffusion sur les états ioniques et les 

états de bande entre lesquels la diffusion apparaît. Il sera appelé coeffi

cient de diffusion A M M ) (les lettres majuscules désignent un état ionique 

et les lettres minuscules la composante sphérique de la fonction d'onde 

d'un électron de la bande). Le coefficient de diffusion pour un état inter

médiaire f 1* 1 ou f ~ l est respectivement obtenu en : 

(i) enlevant un électron de la bande de conduction pour le placer dans 

l'état localisé et ensuite il retourne dans la bande de conduction. Cet 

électron a un nombre quantique magnétique m dans l'état ionique |J,M> et il 

produit l'état intermédiaire f * 1 . 

(ii) enlevant un électron localisé pour le placer dans la bande de con

duction et ensuite retour dans l'état localisé. Cet électron a un nombre 

quantique magnétique m' dans l'état ionique |J,M'>. 

Dans ces deux processus de diffusion, les seules valeurs possible du 

moment total de l'électron sont •, = • = + — ou car m, = 0 . Pour un 
J * 2 2 ' 

état intermédiaire f"*1, les coefficients de diffusion s'écrivent : 

A;;; = (IVI 2)" 1 <f"(M',m)Blc(m')|3^ix|f"*
l<m.m'» 

x<f"*1(m,m')|J^.](|f
n(M,m,)B1[()ii)> (A7) 

où A est pris sans dimension (division par |V| 2). B (m) est un état de la 

bande de conduction ayant un vecteur d'onde k et une composante sphérique 

de nouibre quantique m près du site diffusant (l'axe de quantification est 

l'axe interionique). f"(H,m) correspond à un ion dont la configuration est 

f" de nombre quantique magnétique M dont un électron possède un nonbre 

quantique magnétique m. L'état intermédiaire f"*1 contient deux électrons 

ayant les nombres quantiques m et m'. Pour calculer les éléments de matri

ces de JC , les fonctions d'ondes des configurations f" et f"*1 doivent 

être écrites comme des combinaisons linéaires de déterminants de Slater de 

fonction d'onde à un électron. Cooper et al (1985) font l'approximation 

simplificatrice qui consiste & considérer toute levée de dégénérescence à 

l'intérieur de la configuration intermédiaire plus petite que la différence 

d'énergie entre l'état initial et l'état intermédiaire. Cette approximation 

se comprend si l'on tient compte de la forte répulsion coulombierne entre 

les électrons dans la couche 5f. Le calcul de l'interaction s'effectue sur 

la somme de tous les multiplets possibles des états intermédiaires f""1 ou 

f* 1. Bien qu'ils soient virtuels, leurs énergies entrent dans ce calcul. 
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On définit de nouveaux coefficients de diffusion qui ne gardent que les 

effets d'échange dans la diffusion : 

g g 

^MM; = A«M; _ J^U^l £ A»« ( A 8 ) 

•ma* am' 2J+1 m m 

En transformant le hamiltonien (4) du chapitre 3 et en utilisant les 

coefficients de diffusion de l'équation (A7), le hamiltonien à un site, qui 

décrit l'échange pour la diffusion, est traité au second ordre. D'après 

l'équation (A8) et en sommant sur les états de la bande, l'interaction 

entre deux ions est : 

= 2 c:c.: 

m' 
NN' 

(A10) 

mm' 

i 
où la somme sur m et m' porte sur les valeurs ±- et M, M', N et N' sont 

2 
sommés sur toutes les valeurs de M dans le multiplet fondamental de l'ion 

f™. Les coefficients E sont très difficiles à calculer, ils seront trai

tés . comme des paramètres phénoménologiques. La constante d'interaction du 

n 1 4"* voisin sera noté E n > 

La fonction JjJJJ) de l'équation (A10) spécifie complètement l'interaction 

à deux ions par rapport à l'axe interionique. On peut montrer que cette 

fonction ne dépend pas de la configuration intermédiaire (f""1 ou f"* 1). 

L'intensité de la diffusion est en fait différente pour les deux configura

tions et devrait apparaître dans le paramètre d'interaction E dans une 

théorie absolue. 

A.2.2 L'interaction dans le réseau cristallin 

De la même manière que pour la configuration f1, on doit effectuer la 



transformation passant de l'axe interionique au système de coordonnées du 

réseau cristallin (Cooper et al 3985) : 

MI' 
Pffl 

où 8 est l'angle polaire de l'axe interionique R par rapport à l'axe de 

quantification et d (8) est la matrice de rotation définie conven-

tionnellement (Tinkham 1964). 

L'étude du comportement à l'équilibre avec l'interaction donné par 

l'équation (A3) ?t les coefficients J***** (équation A10) est faite par des 

calculs de champ moyen. L'énergie libre des différentes structure magnéti

ques est déterminée par des essais de fonctions d'ondes pour les ions sur 

les différents sous réseaux d'une structure magnétique donnée et par itéra

tion numériques on atteint une solution stable. Les paramètres du calcul 

sont les constantes d'interactions CS, E (hybridation), les constantes H 

donnant l'interaction isotrope 

i j 

du n " B * voisin, la grandeur 

du champ magnétique et dans certains cas les paramètres de champ 

cristallin. 

Les calculs nécessitent la connaissance des fonctions d'onde atomiques de 

l'ion libre. Dans le cadre du couplage interionique décrit au chapitre 1, J 

est un bon nombre quantique et si le couplage spin-orbite n'est pas trop 

grand les niveaux d'énergies ne vont pas se croiser. La valeur de J pour 

l'état fondamental dans le cadre du couplage intermédiaire est la même que 

pour celle de l'état L-S (régies de Hund). Pour le couplage intermédiaire 

le calcul est plus long que dans le cas du couplage L-S mais la méthode est 

la même, il s'agit de partir d'une base de fonctions propres de l'ion f 

dans le couplage intra-ionique que l'on considère. 

A.3 Conclusion. 

Cette théorie reproduit correctement les comportements magnétiques des 

«onopnictures d'uranium et de plutonium. Cependant, dans le cas des struc

tures antiferronangétiques de longue période (PuSb), la polarisation cal

culée est transverse alors que la polarisation observée est logitudinale. 



90 

Hu et al (1986) proposent d'augmenter les contributions à la diffusion sur 

un site : 

/ 1 
(«) m, = 0, m - ±-

1 • 2 
1 

• (?) a, = 0, a. = ±-
1 s 2 

1 
(T) a, = ±1, a. = ±-

1 • 2 
V 

Dans tout ce qui précède, seul le processus de diffusion (oc) a été consi

déré. En introduisant les deux autres processus, il est possible de nettre 

en évidence une polarisation longitudinale des moments magnétiques. 
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I. INTRODUCTIOM. 

Les propriétés magnétiques de MpAs et de NpSb ont été étudiées en 

diffraction élastique de neutrons sur des monocristaux avec un champ magné

tique appliqué variant de 0 à 10 T. le dispositif expérimental est décrit 

au chapitre 2 paragraphe II.7.2. 

Dans un premier temps nous développerons les propriétés magnétiques 

connues de ces deux composés en précisant celles du paragraphe II.2 du 

chapitre 3. Les différentes phases, que nous avons déterminées, seront dé

crites par la suite et pour chacun des composés nous proposerons un dia

gramme de phase magnétique (H-T). 

1.1 L'arséniure de neptunium. 

NpAs s'ordonne antiferromagnétiquement à T = 175 X. La structure 

magnétique proposée par Aldred et al (1974) est une structure commensurable 

(4+,4~) de vecteur d'onde k = <0 0 0.25>. Cependant le précision de la 

valeur de ce vecteur ne permet pas de conclure sur la commensurabilité de 

la séquence des moments magnétiques. En dessous de 160 K, la structure est 

un mélange entre la précédente et une structure antiferrooagnétique de type 

I. Enfin au dessous de 142 K, la structure, antiferromagnétique de type I, 

est stable jusqu'à T = 5 K. Le moment magnétique, à cette température, est 

de 2.5 n„. 

Entre 142 K et 175 K, NpAs subit une distorsion cristallographique de 

symétrie tétragonale. La rapport c/a atteint la valeur de 0.9992 ± 0.0002 à 

143 K. Au dessous de 142 K. la structure est à nouveau cubique, le paramè

tre de réseau est à peu près égal à celui mesuré à 250 K environ et reste 

pratiquement constant jusqu'à 5 K (figure 5). 

Les paramètres de spectrocopie Môssbauer sont : 542 I pour le champ hy-

perfin, -27.0 mm/s pour l'effet quadrupolaire et 15.4 mm/s par rapport à 

NpAl. pour le déplacement isomérique (Aldred et al 1974 et Potzel et al 

1987). Les deux premiers paramètres sont très proches (chapitre 2, tableau 

1) des valeurs calculées pour l'ion libre Np3* (configuration 5f*, J = 4). 

Des spectres Môssbauer de NpAs entre 4.2 E et 293 K ont été enregistrés 

(Potzel 1987). Entre 4.2 K et 134 K (phase antiferrromagnétique type I) les 

spectres obtenus sont très bien résolus et on observe une faible dé

croissance de l'effet quadrupolaire et du champ hyperfin en fonction de la 

température. Entre 150 K et 168 K, les spectres sont brouillés. Ils ont été 

interprétés par une distribution gaussieime de champs hyperfins dont la 

largeur et le centre diminue lorsque la température augmente. L'évolution 
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du champ hyperfin (donc du nonent magnétique) est en très bon accord avec 

la variation du noaent magnétique donné par Aldred et al (1974). 

Des mesures d'aimantation ont été réalisées sur des monocristaux de NpAs 

avec un champ magnétique appliqué suivant les trois directions suivantes : 

<I00>, <110> et <111> (Rebizant et al 1984). A T = 4.2 K, lorsque le champ 

magnétique augmente, une transition de phase apparaît entre 4 et 6 T pour 

chacune des directions d'application du champ. La phase induite est ferri-

magnétique car le moment à saturation n'est que de 1.60 (* , soit à peut 

près les 2/3 du moment magnétique mesuré par la diffraction de neutrons. A 

H = 10 T, la phase ferromagnétique n'est pas obtenue. A T = 125 K, on 

observe cette même transition pour des champs magnétiques plus faibles 

(figure 1). 

£ 
C 
o 

2.00 

1.50 

-NpAs 

o 
N 1.00 
<u 
c 
O 1 0.50 

0.00 t^ttrt-t 

aH||[100] 

OH||[110] 

*H||[111] 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.O 

Magnetic field (kOe) 

Figure 1 ; aimantation de NpAs en fonction du champ magnétique!*) appliqué 
suivant les directions <10O>, <110> et <111> (Hebizant et al 1984). 

*H. S : Les champs magnétiques sont exprimés en kOe dans les figures lors

qu'elles ont déjà été publiées et en tesla dans le ras contraire. 
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Lorsque le champ magnétique est parallèle aux directions <110> et <111>, 

une seconde transition de phase apparaît autour de 4.0 T et 5.5 T environ. 

La structure est aussi ferromagnétique car le nomment magnétique à satura

tion est de 1.7 n B, et l'axe de facile aimantation est parallèle à la 

direction <110>. Ces résultats sont très différents de ceux proposés par 

Biaise et al (1983) où une phase ferromagnétique est détectée aux champs 

intenses. 

A partir de ces résultats, nous avons étudié NpAs avec un champ magnéti

que appliqué suivant la direction <110> car ce composé présente, dans ce 

cas, le plus grand nombre de phases magnétiques et d'autre part cela permet 

-» -* -> 
d'identifier sans ambiguïté lea phases simple-k, double-k et triple-k. 

1.2 L'antiaoniure de neptunium. 

Le comportement magnétique de NpSb est beaucoup plus simple que NpAs car 

il ne subit qu'une seule transition. La susceptibilité magnétique en fonc

tion de la température indique que NpSb s'ordonne en une structure anti

ferromagnétique à T = 205 ± 2 K (Lam 1972). La structure est de type I à 

toutes températures au dessous de T . La valeur du moment magnétique est de 

2.51 ± 0.07 |*B à T = 5 K (Aidred et al 1974). 

NpSb est cubique à toutes températures comprises entre 300 et 5 K avec 
jc-a| 

une résolution telle que : < 15. 10"*. 
NI 

Des mesures de spectroscopic HSssbauer récentes (Sanchca et al 1987) ont 

été réalisées à la fois sur le noyau de neptunium et sur l'isotope 121 de 

l'antimoine. A T - 4.2 K, le champ hyperfin est égal à 553 T, l'effet 

quadrupolaire est égal à -29.5 mm/s et le déplacement isomérique est égal à 

21.6 mm/s par rapport à NpAl2- Comme pour NpAs, ces valeurs sont proches 

des valeurs calculées pour l'ion libre, indiquant une configuration Np3* 

(5f). Le spectre enregistré en utilisant le noyau i a lSb, met en évidence 

l'existence d'un champ faible transféré de 16.6 T. 

II STHDCTOBE MAGNKTIQUB PB NbAa. 

Un monocristal de NpAs (21 mg), sytihétisé par J. fiebizant en suivant une 

méthode déc'ite par Spirlet et Vogt (1985), a été collé dans une double 

enveloppe d'aluminium pour prévenir tout risque de contamination et d'irra

diation. 
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Pour nos expériences de diffraction de neutrons, nous avons utilisé un 

cryostat muni d'une bobine supraconductrice pouvant produire des champs 

magnétiques verticaux jusqu'à 10 T. Le cristal était orienté de telle 30> le 

que l'axe <110> soit vertical (parallèle au champ). 

II.1 Structure à champ magnétique nul. 

Des balayages dans le réseau réciproque ont été réalisés le long des 

arêtes du cube (de <110> à <111>) en température décroissante. NpAs s'or— 

donne à T = 173 K en une phase incommensurable de vecteur d'onde k = <03k> 

avec k = 0.232 ± 0.003. La valeur de k varie en fonction de la température 

pour atteindre la valeur k = 0.236 + 0.003 à T = 154.*3 K (figure 2 uolonne 

du centre). L'absence de la troisième harmonique indique que les moments 

magnétiques sont modulés sinusoîdalement. La polarisation est longitu

dinale, les moments étant parallèles aux arêtes du cube (Burlet et al 

1986). 

A T = 154 K, NpAs subit une transition du premier ordre pour se stabi-
1 

User en une structure commensurable avec k = 0.247 ± 0.003 = — correspon-
4 

dant à une séquence (4+,4-) des moments magnétiques. Des harmoniques 
3 

d'ordre trois (k = —) se développent mais avec une intensité réduite. Pour 
4 

une forme complètement carrée, le rapport des intensités de la première et 

de la troisième harmonique doit être égal à 9. Dans notre cas, ce rapport 

est au moins égal à 15, la modulation des moments n'est ni entièrement 

carrée ni sinusoïdale. 

A T =138 K, une autre transition du premier ordre est détectée, la struc

ture est alors antiferromagnétique de type I et reste stable jusqu'à 

T = 4.2 K (figure 2, colonne de gauche). 

En mgme temps, noua avons enregistré l'intensité <111>, qui est une 

diffusion nucléaire, afin de déterminer une éventuelle composante ferroma

gnétique. La figure 2 (colonne de droite) montre qu'il n'y a aucune évolu

tion de l'intensité de cette reflection lorsque la température varie. La 

structure magnétique ne contient aucune composante ferromagnétique. 

La figure 3 donne l'évolution de la valeur de k en fonction de la tempé

rature pour les trois phases que nous venons de décrire. 
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\:2.401À CT:t1-k11] 

-OLM 0 009 0.70 0.7S 0.M 

Valu* of (1-k) 
O M tOO 1.08 

Figure 2 : balayages 11-k, 1,1} en fonction de la température dans tfpAs. la 
colonne de droite correspond à la structure antiferroaagnétigas type I, la 
colonne du milieu aux structures commensurable et incommensurable et la 
colonne de gauche à une éventuelle composante ferromagnétique. 
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figure 3 : variation du vecteur d'onde en fonction de la température dans 
IfpAs. 

Dans les trois phases ordonnées de NpAs, les raies magnétiques correspon-

dant aux trois vecteurs d'ondes équivalents (étoile de k) sont observées 

avec une intensité égale. Cette situation est compatible avec un ordre 

triple-k ou simple-k avec trois domaines de même volume. Pour différencier 

ces deux possibilités nous avons refroidi le cristal dans un champ 

magnétique. 

-» — 
II.2 Application d'un champ magnétique H II <11Q>. 

Noua avons choisi la valeur H • 0.6 T pour éviter d'induire des struc

tures ferrimagnétiques décrites au paragraphe 1.1. En température dé

croissante, nous avons mesuré les intensités des réflexions correspondant 
— » — » — » 

aux trois vecteurs possibles, k , k 2 et k a, respectivement auK pics de 
Bragg [1,1,1-kL [l,l-k,l] et [l-k,l,l] (Burlet et al 1985). 

Dans la phase incommensurable, entre T et T (figure 4), nous observons 

que seule la raie magnétique correspondante à k (composante perpendiculai

re au champ) a une intensité non nulle. Des trois domaines que nous avions 



103 

sacs chaap Magnétique, nous somes passés à une structure magnétique mono-

domaine avec l'application du chaap ; la structure est donc simple-k. De la 

mené manière» dans la phase commensurable, entre T J C et T 0 > la raie magné-
—t 

tique correspondante à k1 est la seule présente, la structure est aussi 
-» 

siaple-k. 

0) 
O 1500-

310001 o o 
c o 
•g 500 
0) 

0 

NpAs rr, 

oQ:C111-k: 
o0T:C11-k13 
a QzC1-k113 

0 50 100 150 

Temperature (K) 
200 

Figure 4 : variation de l'intensité magnétique des réflexions [1,1,1-k], 

il, 1-k, 1) et [1,1,1-k] en fonction de la température, dans NpAs avec un 

champ magnétique de 6 kûe parallèle à <HO>. 

Par contre, en dessous de TQ, les raies correspondant aux trois vecteurs 
ki' 2̂ e t Ks (respectivement [110], [101] et [011]) sont observées avec une 
intensité égale. Con» nous en avons discuté au paragraphe II.5.2 du chapi-
tre 2, la structure antiferromagnétique de type I est triple-k. 

Nous reproduisons sur la figure S l'évolution des paramètres de maille de 
NpAs en fonction de la température ainsi que les différentes phases magné
tiques que nous venons de décrire. L'ordre magnétique apparaît à la même 
température que l'établissement de la distorsion tétragonale. Les phases 
colinéaires incommensurable puis commensurable correspondent à cette struc-
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ture cristallographique. la transition simple-k triple-k apparaît à la 

température à laquelle NpAs redevient cubique. 
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Figure S : évolution des paramètres de réseau de ffpAs en fonction de la 
température (Aldred et al 1374) et zone d'existence des différentes phases 
nagnétiques pour des champs faibles. 

Pour étudier le diagramme de phase complet (H-T). nous avons mesuré les 

différentes raies magnétiques en augmentant le champ magnétique (Burlet et 

al 1987). 

Pour H = 1.7 I, NpAs s'ordonne à T = 169 K (figure 6) avec la structure 

colinéaire et incommensurable décrite ci-dessus. A T = 152 K, toutes les 

raies de surstructure disparaissent et pour des températures comprises 

entre 1^ et T 2 = 133 K seule une composante ferromagnétique (<111>) existe. 

En dessous de T 2 > la structure est antiferromagnétique de type I et 
•+ 

triple-k. La structure commensurable est observée uniquement pour des 

champs faibles « 1.7T). Entre Tt et T 2, les calculs des intensités inté

grées indiquent que la composante ferromagnétique n'est pas alignée pa

rallèlement au champ magnétique mais le long de la direction <100> (ou 
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<010>). Ainsi, lorsque le cheap augmente dans la gamme de teopérature 

T 2 < T < T1 les moments magnétiques s'orientent progressivement vers la di
rection du cheap. la saturation complète est ateinte pour un cheap Magné

tique de 2.5 T environ. 

i 1 1 1 1 1 r 

100 120 140 160 180 

Temperature (K) 
figure 6 : évolution des intensités magnétiques des phases incommensurables 
[1,1,1+lt], ferromagnétique [111] et aotiferromagnétique [110] en fonction 
de la température pour un champ magnétique de 17k0e (Burlet et al 1987). 

Noua allons maintenant étudier les phases ferrinagnétiques détectées par 

les mesures d'aiaantations (figure 1) avec des champs magnétiques intenses. 

Pour H - 8 T et lorsque la teapérature décroît un comportement paramagné-

tique est observé jusqu'à 125 K environ. En dessous de T , une seule compo-
-• 

santé antiferroaagnétique, avec k = <001> (perpendiculaire au champ), co
existe avec une composante ferroaagnétique parallèle au champ magnétique 
(figure 7). A 1^ = 112 K, l'intensité associée à la composante antiferroaa
gnétique augmente brusquement alors qu'une décroissance de la raie ferroaa
gnétique est observée. De l'analyse des intensités ferromagnétiques <111> 
(0 perpendiculaire à H) et <111> (Q à 27* de H), cette transition consiste 
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en une rotation de la conposante ferromagnétique de la direction <111> à la 

direction <100> ou <010> à baaae température. 

180 

Temperature (K) 
Figure 7 : évolution des intensités ferromagnétique [111] et antiferroma
gnétique [110] en fonction de la température pour un champ magnétique de 
80 kOe (Burlet et al 1987). 

la transition entre lea deux phases ferriaagnétiques est aussi observée à 

110 K lorsque le champ magnétique augmente (figure S). A cette température 

la structure antiferromagnétique de type I triple-k est stable jusqu'au 

champ critique H c I = 5.4 T. La structure ferrisagnétique est caractérisée 

— « -» 
par une seule composante antiferromagnétique a perpendiculaire à H et une 

composante ferromagnétique parallèle à la direction <100> ou <O10>. Une 

seconde transition apparaît à H.2 = 8.2 T où l'intensité antiferromagnéti-

que diminue pendant que l'intensité ferromagnétique augmente. C'est le nêne 

comportement . que celui décrit pour l'étude des intensités magnétiques à 

8.0 T en fonction de la température. La composante ferromagnétique tourne 

de la direction <100> ou <010> a la direction du champ magnétique appliqué. 
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Figure 8 : variation des intensités ferromagnétique [111] et antiferroma

gnétique [110] en fonction du champ magnétique à T = 110 S (Burlet et si 

1987). 

Pour les champs magnétiques accessibles (< 10 T), la saturation parama-

gnétique n'a pas pu être atteinte et une intensité antiferromagnétique est 

toujours observée. 

II. 3 Diagri de phases naflnétioues de NpAa. 

Avant de passer aux diagrams de phases proprement dits, nous donnons les 

principales caractéristiques des phases magnétiques (tableau 1) que nous 

venons de décrire. Nous avona normalisé le spectronètre avec la mesure dea 

intensités des diffusions nucléaires. Les longueurs de Ferai sont les sui

vantes : b„. * 1.015b pour le neptunium et b = 0.645b pour l'arsenic. 
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T 
(K) 

H 
(T) 

ordre A.F O*,) 

K K K 
F. (HB) 

neu. aim. 

m total 

direction 

4.2 

4.2 

136 

136 

0 

7.0 

1.7 

6.0 

triple-k 
type I 

Ferri 

Ferro 

Para 

1.64±0.1 1.41 1.63 

0 0 1.12 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

2.3 1.4 
11 <100> 

2.0 1.2S 
||<100> 

2.2 1.58 
)|<110> 

2.6 ± 0.1 
<111> 

2.6 ± 0.1 
<201> 

2.0 ±0.1 
<100> 

2.2 ± 0.1 
<110> 

Tableau 1 : caractéristiques principales des phases magnétiques de NpAs en 

fonction du champ et de la température ( A. F. correspond aux composantes 

antiferromagnétiques et F. aux composantes ferromagnétiques obtenues par la 

diffraction de neutrons (neu.) ou par les mesures d'aimantations (aim.) 

Rebizant et al 1984) 

Pour comparer le comportement magnétique de NpAs en fonction de la direc-

tion du champ magnétique, la figure 9 montre le diagramme de phase pour H 

parallèle à la direction <100> d'après les mesures d'aimantation (Rebizant 

et al 1984). La transition entre les phases paranagnétique et ferrimagné-

tique aux champs intenses est difficile à détecter. Des expériences de 

diffraction de neutrons sont nécessaires pour en identifier la nature. 

La figure 10 montre le diagramme de phase magnétique de NpAs déduit de 

nos mesures décrites ci-dessus et des mesures d'aimantation. De manière 

analogue à UP ou USb, des champs magnétiques très intenses sont nécessaires 

pour atteindre la phase ferromagnétique. 
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100-

Temperature (K) 
Figure 9 : diagraame de phase magnétique de ffpAs pour uo champ magnétique 
appliqué parallèlement à la direction [100] (Rebizant et al 1984). 

100 

g 80 

i i i i | i i i i l i i i i | i 

N p À s HII[IÏO] 
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Temperature (K) 

Figure 10 : diagramme de phase magnétique de NpAs pour un champ magnétique 
appliqué parallèlement à [110] d'après aoa masures fneutron) et Rebizant et 
al (1984) (magnetization). 
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III PBOPHIETES MAGMBTiqUBS PB KnSh. 

Pour les mènes raisons que dans l'étude de NpAs, un cristal de NpSb 

(25 mg) a été orienté de telle sorte que la direction <110>- soit parallèle 

au champ magnétique. 

Sans champ magnétique appliqué, NpSb s'ordonne antiferronagnétiquement à 

T B = 200 ± 0.5 K. Le vecteur d'onde est égal à k = <00k> avec k =1 et l'on 

observe !es trois reflexions équivalentes <<00k), <0k0> et <K00>)avec la 

intensité (figure 11). 
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Figure U : évolution des intensités magnétiques k [OU], k [101] et k 
[110] en fonction de la température pour un champ magnétique B =. 0 T (sym
boles vide) et ff = 2.1 T (symboles pleins) parallèle à la direction <llo>. 

Cette phase nagnétique est stable jusqu'à T = 1.3 K. Pour déterminer la 
nature de cette phase (siaple-k ou multi-k) nous avons refoidi l e cristal 
dans un champ magnétique de 2.1 T. La température de transition de la phase 
porsmagnétique vers la phase antiferromagnétique reste constante (figure 
11). Les intensités magnétiques correspondants aux trois vecteurs d'onde 
équivalents sont égales entre e l les mais aussi égales & celles mesurées en 
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champ nul. Cosse dans le cas de NpAs, noua concluons que la structure ma-

gnétique est antiferromagnétique de type I et triple-k. Nous avons d'autre 

part mesuré l'intensité de la réflexion nucléaire [111] en fonction de la 

température. Entre 1.3 K et 220 K nous n'avons pas détecté de composantes 

ferromagnétiques. 

Pour H = 6.1 T, la température de transition diminue légèrement pour 

prendre la valeur de 198.5 ± 0.5 K. On observe un découplage des composan

tes de la structure triple-k (figure 12). Juste en-dessous de la tempéra

ture de transition, seule la composante perpendiculaire"au champ magnétique 

[110] contribue à la diffraction. Les deux autres composantes se déve

loppent à partir de 196 * 0.5 K et la structure triple-k se stabilise à 

193.5 ± 0.5 K. Le moment magnétique subit une rotation progressive de la 

direction <001> à la direction <111> dans un intervalle de température de 

3 K environ. 

Température (K) 

figure 12 : variation des intensités magnétiques Je , Je et Je en fonction 

de la température pour H = 6 T et en insertion pour If = 7.5 T. 

Pour H = 7.5 T, la température de transtion diminue encore un peu : 

: = 197.5 ± 0.5 K. La rotation des moments magnétiques se reproduit comme 
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précédemment sur un intervalle de température à peu près égal à 4 K environ 

(insertion de la figure 12). 

A. I = 4.2 E, nous déduisons, des intensités intégrées des trois réfle

xions magnétiques, le moment magnétique ordonné. En prenant comme longueur 

de Ferai du neptunium b = 1.015b et de l'antimoine b S D = 0.56b pour cali

brer le spectromètre, nous calculons un moment magnétique de 2.4 t 0.1 |*B. 
-» 

Il apparaît clairement que dans le cas de NpSb la phase triple-k est plus 

stable que dans NpAS. Comme dans les cas présédents, il faudrait produire 

des champs encore plus intenses pour atteindre la phase ferromagnétique. 

IV DISCUSSION. 

NpAs et NpSb ne se comportent pas de la même manière en fonction du champ 

magnétique et de la température (tableau 2). 

composés structure 
cristallographique (K) 

ordre Hc 
(T) 

NpAs 

NpSb 

cubique —* tétragonale 

tétragonale 

tétragonale —• cubique 

cubique 

173+2 

153+1 

137±1 

2U040.5 

Inc. 1-k 

corn. 1-k 

corn. 3-k 

corn. 3-k 

6.4±0.1 

> 10 

2.540.1 

2.440.1 

Tableau 2 : propriétés cristallograpbiques et magnétiques de NpAs et NpSb 
(H est le champ critique parallèle à <110) auquel é basse température une 
composante ferromagnétique apparaît. Le moment magnétique m est donné à 
S ~Q et T = 4.2 K). 

La: configuration électronique des atomes de neptunium est 5f* (Np3*) pour 

ces deux composés. Calculé pourr le couplage Russel-Saundera, le moment 

magnétique ordonné est de 2.40 u . Il est de 2.46 |* pour le couplage in

termédiaire danr le pultiplet fondamental J = 4 (Fournier et Troc 1985). 

Le champ magnétique hyperfin et l'effet quadrupolaire sont très proches 

des valeurs calculées pour l'ion libre. l'effet du champ cristallin n'appa-

rait pas sur ces deux composés. Ce résultat est très surprenant car, dans 

les aonopnictures d'uranium et de plutonium, l'effet du champ cristallin 

est très important. 
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Dana le csdre de la théorie des interactions anisotropes induites par le 

mélange des électrons localisés et les électrons de la bande de conduction, 

il est possible de rendre compte au moins en partie des comportements ma

gnétiques de NpAs et NpSb. 

Dans le cas de NpAs, entre 137 K et 173 K, l'ordre est antiferromagnéti

que avec une longue période (4+, 4- dans la phase commensurable). D'après 

le paragraphe V.3.2 du chapitre 3, ces phases sont stables si l'on consi

dère trois processus de diffusion à un site. 

La phase triple-k pour des températures inférieures à 137 K est stable si 

l'on ne considère l'interaction anisotrope et isotrope qu'entre premiers 

voisins (paragraphe V.4.1, chapitre 3). 

Le plus gros problème théorique du comportement magnétique de NpAs est la 

transition entre la phase colinéaire et la phase triple-k. D'après la spec

troscopic Mossbauer (Potzel 1987), les spectres obtenus dans les phases 

colineaires sont difficilement interprétables. Nous pensons que la distor

sion cristallographique subie par NpAs entre 137 K et 175 K est due à des 

interactions magnétiques anisotropes et que le retour à la structure cubi

que trouve peut être son origine dans une interaction des moments quadrupo-

laires des couches 5f des atomes de neptunium. 

La présence du champ magnétique modifie profondément les interactions ma

gnétiques dans NpAs. Entre 130 K et 175 K, les phases antiferromagnétiques 

siople-k disparaissent rapidement et le domaine d'existence de la phase 

ferromagnétique est petit. 

A basse température, l'apparition d'une composante ferromagnétique montre 

que l'énergie des interactions anisotropes est de l'ordre de 6 T pour un 

moment de 2.5 u . Aucun modèle théorique ne permet actuellement d'expliquer 

ce comportement. 

Le cas de NpSb est beaucoup plus simple. Comme dans USb la structure 

magnétique est antiferromagnétique type I triple-k à toutes températures 

inférieures à T . Cette phase est stable si l'on ne prend en compte que les 

interactions anisotropes et isotropes entre premiers voisins dans le cadre 

de la théorie de l'hybridation CS. 
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PROPRIETES MAGNETIQUES DE NpSe ET NpTe 
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I INTRODUCTION. 

Nous avons vu au chapitre 3 que les monochalcogénures d'uranium et de 

plutonium ont été caractérisés et étudiés, les composés de neptunium sont 

beaucoup plus difficiles à synthétiser sauf le sulfure de neptunium. Lors 

de la synthèse, la phase stable correspond à la 3toechionetrie 3:4 (Np3Se^ 

et Np T e ) . Les essais de synthèse (Damien et Wojakowski 1975) ont nia en 

évidence la présence des deux phases de stoechiométrie 1:1 et 3:4 en pro

portion variable suivant la température de réaction. Les paramètres de 

maille de la structure NaCl sont donnés dans le tableau ci-dessous pour les 

composés dont cette phase est prépondérante : 

composés a o 
(A) 

NpSe 

NpTe 

5.804 

6.198 

Plus récemment, en utilisant une méthode de synthèse différente (Spirlet 

et Vogt 1985), Rebizant (1986) a obtenu des échantillons monophasés de NpSe 

et NpTe avec les mêmes paramètres de réseau. Ce sont ces composés que nous 

avons étudiés avec la spectroscopic Mossbauer et avec la diffraction de 

neutrons. t 

II LE SEIENIURE DE NEPTUNIUM. 

II. 1 Propriétés magnétiques. 

Des mesures de susceptibilité de NpSe en fonction de la température ont 

été réalisées sur un monocristal soumis à un champ magnétique appliqué sui

vant la direction <100> (Mattenberger et Vogt 1987) 

La figure 1 montre la variation de l'inverse de la susceptibilité de NpSe 

pour H = 4.0 T. On observe une transition de phase antiferromagnétique à 

T = 38 E. Nous avons interprété les données expérimentales de la phase 

paramagnétique de la manière suivante ; si l'on utilise l'approximation de 

la formule de Van Vlecx (195Z) lorsque les niveaux de champ cristallin sont 

très bien séparés en énergie, la susceptibilité paramagnétique s'écrit : 

X„ = X. + - Cl) 
P 0 y 
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où x o est une constante due à la contribution des niveaux de chaap cris

tallin excités et C la constante de Curie. La susceptitibllité aesurée est 

souvent différente à cause de l'échange du niveau fondamental : 

X„ B. • X* + — - (2) 

où x£ et 0* s'exprinent en fonction de x o , C et B (Aaoretti et Fournier 
1984). 

200 
100 200 300 

Température (K) 
Figure 1 : inverse de la susceptibilité de IFpSe eo faactioo de la tempéra
ture (Vogt 1907). le trait continu est l'ajustement par l'équation 2. 

En utilisant l'équation 2 nous avons ajusté les points expérimentaux par 
la Méthode des aoindres carrés (trait continu de la figure 1) et en tenant 
coapte du fait que l e noaent effectif est égal a u = (SC) 1 ' 8 , nous en 
déduisons les valeurs suivantes : 

X,, =461. 10T» emi/moll-
et 8 = -97 K J 
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la courbe d'aimantation en.fonction du chaap magnétique à T = 4.2 K est 

reproduite sur la figure 2. Jusqu'à 3.5 T, aucune transition de phase ma

gnétique n'est observée, et l'aiaantation reste très faible aux champs 

forts (environ 2. 10" 2 u ). 
B 

:£ 2.0 
~ ' 1 ' •| ' 1 ' 

T = 4.2 K y° _ 

cNpTe 
£,1 .5 r X 
a 
.2 i.o 
a cNpSe 

S °- 5 -

B 
-ri 
<1 n ft 

6 . 1 _ 1 ,,i L 1 
0 1 2 3 4 

Champ Magnétique (T) 
Figure 2 : aimantation de NpSe et NpTe en fonction du champ magnétique à 
T = 4.2 K (Vogt 1987). 

II.2 Spectroscopic Môssbauer sur WoSe. 

En utilisant la résonance du noyau de neptunium 237, nous avons enregis

tré six spectres à différentes températures comprises entre 4.2 K et 49 S. 

II.2.1 Interprétation des spectres. 

A T = 4.2 X, le spectre Môssbauer est formé de plusieurs raies dissymé

trique par rapport à son centre indiquant la présence des interactions 

quadrupolaire et magnétique (figure 3). Un ajustement théorique avec un 

seul site magnétique donne : 

chaap hyperfin B ^ = 289 T correspondant à « 0 = 1.35 i»g 

interaction quadrupolaire e aqQ = -5.2 mm/s soit eq = -0.39 1 0 l a V/cm2 

déplacement isomérique par rapport à NpAl : S* = 25 mm/s 
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99.8 
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49 K 

41.5 K r 

38 K 

-70 0 70 140 - 1 

Vitesse (mm/s) 
40 -70 0 70 140 

Vitesse (mm/s) 

Figure 3 : spectres MSssbauer de NpSe à différentes températures. 
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Bien que le spectre théorique ne s'ajuste pas bien au spectre 

expérimental,on peut considérer que les paramètres hyperfins, à T = 4.2 K, 

sont calculés à une erreur relative d'environ 5 X à cette température 

La valeur du champ hyperfin est beaucoup plus petite que celle calculée 

sur l'ion libre Up3*. Dans un modèle d'électrons 5f localisés, cela signi

fie qu'il y a un effet de champ cristallin important. Cet effet modifie la 

valeur de l'effet quadrupolaire qui ne peut donc plus être utilisée pour 

assigner un état de valence (voir chapitre 2). Par contre, la forte valeur 

du déplacement isoaérique suggère un état de valence 3+ de l'ion neptunium 

(voir figure 5, chapitre 2). 

Lorsque la température augmente (T = 10 K), on observe seulement un élar

gissement des raiea extrêmes du spectre (figure 3). Une première analyse de 

ce spectre laisse supposer la présence d'une distribution de valeurs de 

champ hyperfin et non de phénomènes de relaxation car les intensités des 

raies dans ce cas n'évoluent pas de la même manière (Dunlap et Kalvius 

1985).- Cette remarque est applicable au spectre à 4.2 K mais l'effet est 

moins net. 

En considérant l'écartement des deux raies extrêmes des spectres, nous 

pouvons estioer la valeur du champ magnétique hyperfin moyen en fonction de 

la température (figure 4). 

MO 

200 -

0? 
100 

10 20 30 40 90 

Température (K) 

Figure 4 : champ magnétique hyperfin de NpSe en fonction de la température. 
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A T = 30 K, on observe une faible diminution de B„, (as 240 ± 25 T). Le 

spectre a une allure compliquée par la présence d'une raie intense qui 

pourrait être due à l'apparition d'un autre site de l'ion neptunium. Ce 

phénomène pourrait s'expliquer par un changement de structure cristallogra-

phique, comme dans NpAs. 

A T = 38 K, et bien que noua soyons très proche de la température de 

transition, le champ hyperfin est encore très grand (S! 200 ± 30 T). 

Le Sùjctre à 41.5 K est probablement une superposition d'un spectre hy

perfin (~ 150 T) et d'un spectre paramagnétique. La présence de ces deux 

spectres peut s'expliquer par la coexistence de domaines ordonnés et para-

magnétique, ce qui signifierait que la transition est du premier ordre. 

A T = 49 K, le spectre est caractéristique de la phase paramagnétique et 

nous avons obtenu la même valeur du déplacement isomérique qu'à T = 4.2 K. 

II.2.2 La structure magnétique de NpSe. 

Une explication possible de ces spectres est que NpSe n'est pas un com

posé ayant une structure antiferromagnétique simple. La séquence des mo

ments magnétiques est modulée avec une forme presque carrée à basse tempé

rature et ensuite sinusoïdale lorsque la température augmente. 

Dans notre étude la température de Néel est T H = 41.5 ± 1 K. Les mesures 

de susceptibilité indiquent une valeur de T = 38 K. La différence entre 

ces deux valeurs peut être due au champ magnétique important (4 T) utilisé 

pour les mesures de susceptibilité. 

III LE TELLURORB DE NEPTUNIUM. 

III.l Propriétés magnétiques et spectroscopic Hossbauer. 

La susceptibilité magnétique de NpTe a été mesurée (figure 5) en fonction 

de la température entre 4.2 et 300 K avec un champ magnétique de 2 T appli

qué suivant la direction \100> (Vogt 1987). Ce composé s'ordonne antiferro-

magnétiquement à T̂  = 30 ± 1 K. 
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600 

300 

Température (K) 
Figure S : variation de l'inverse de la susceptibilité de f/pTe en fonction 
de la température (Vogt 1987). Le trait continu est 1' ajustement par 
l'équation 2. 

Nous avons interprété les données expérimentales de la Bene manière que 
pour NpSe en utilisant l'équation 2 du paragraphe II. 1. Dans la phase para-
magnétique, l'ajustement de la courbe nous donne : 

XQ = 343 10-" eau/mol) 
8 = -83.3 K J 

Les assures d'aimantation à T = 4.2 S «entrent que jusqu'à H 
n'y a pas de transition de phase magnétique (figure 2) . 

2.0 T, il 

Deux spectres Môsabauer ont été enregistrés à 77 K et 4.2 K (Sanchez et 

al 1987). 'Jans la phase paramagnétique une seule raie est observée permet

tant de déterminer le déplacement isomérique. 



126 

A basse température, le spectre est compliqué. XI a été interprété à 

l'aide d'une distribution de valeurs de champ hyperfin. Les résultats de 

l'ajustement nous donnent le champ hyperfin et l'effet quadrupolaire moyen 

de la distribution gaussienne utilisée : 

champ hyperfin fl(if • 440 T correpondant i • o : ! r g 

interaction quadrupolaire e BqQ = -13.5 mm/s soit eq = 0.8 10 l a V/cm2 • 

déplacement isomérique par rapport à NpAl : S = 25 ma/s 

Par rapport à NpSe, le champ magnétique hyperfin et le déplacement isomé

rique augmentent pendant que l'effet quadrupolaire diminue. En tenant 

compte du fait que l'état de valence du neptunium dans NpSe est 3+, ces va

riations de paramètres hyperfins suggère ce même état de valence pour le 

neptunium dans NpTe. 

A ces mêmes températures, deux spectres ont été enregistrés en utilisant 

la résonance de l'isotope 125 du tellure. A basse température, un faible 

champ transféré à été mis en évidence (< 4.3 1) sur le noyau de tellure. 

III.2 La diffraction de neutrons. 

Nous avons mesuré un cristal de NpTe par diffraction de neutrons en re

cherchant les intensités magnétiques par des balayages sur les axes de sy

métrie de Ta zone de Brillouin. 

Le cristal que nous avons utilisé, contient plusieurs petits cristaux. 

Nous avons observé environ sept intensités différentes correspondant à la 

même réflexion nucléaires [002]. Cependant la dispersion angulaire de ces 

cristaux est faible et en réglant le spectromètre sur les intensités les 

plus fortes, noua avons effectué des balayages le long des axes de symétrie 

des première et deuxième zones de Brillouin (figure 6). 



127 

Figure 6 : partie du réseau réciproque de NpTe où les balayages effectues 

(n' là?) ont été représentés en trait épais. Les points de symétrie de la 

zone de Brillouin sont indiqués. 

Dans la première zone (balayages n" 4, 5, S et 7 de la figure 8) nous 

n'observons aucune intensité Magnétique sur ces quatre directions. La pola

risation pouvant être longitudinale, nous avons donc exploré la deuxième 

zone. 

Les balayages n* 1, 2 et 3 de la figure 8 correspondent aux trois direc

tions principales du plan (hk2). Ici également, aucune intensité magnétique 

n'a été détectée. 

III.3 La struct!"-» "gm-tiaue de WpTe. 

En tenant compte de l'interprétation du spectre Mossbauer de NpTe à 

T = 4.2 K par une distribution de la valeur du champ hyperfin et du fait 

que le vecteur d'onde ne se trouve probablement pas sur un axe de symétrie, 

il apparaît clairement que la structure magnétique Je NpTe est compliquée. 
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IV DISCUSSION. 

Dans le tableau 1 nous résumons tous les résultats que nous venons de dé

crire sur les monochalcogénures de neptunium. 

composés S 
0-/8) (K) 

structure 

magnétique (mole/uem) 
e 
(K) 

ref 

NpS 

NpSe 

Nple 

18 

24.5 

28.5 

23 

41.5 

30 

A.F. type II 

k = 1/2,1/2,1/2 

A. F. modulée k? 

A.F. modulée k? 

1.49(5) 

1.95(5) 

2.30(5) 

1.0(1) 

1.35(5) 

2.0(5) 

825 

461 

343 

-35 

-97 

-83 

a,b 

*,c 

*,c,d 

Tableau 1 : déplacement isomérique, température de Néel, structure magnéti

que, Moment effectif, moment ordonné, susceptibilité constante et 8 des 

monochalocogènures de neptunium (a Dunlap et gàlvius 1985, b Lan et al 

1974, c Vogt 1987, d Sanchez et al 1987 et * nos résultats). 

Tous les monochalcogénures de neptunium sont antiferromagnétiques mais de 

vecteurs d'onde différents. Ce comportement se situe entre le ferromagné

tisme des monochalcogénures d'uranium et l'absence de magnétisme des com

posés de plutonium. Il apparaît donc que l'apport d'un électron f change 

profondément les interactions d'échange et l'hybridation des électrons f 

avec la bande de conduction. 

L'augmentation du déplacement isomérique lorsque l'on passe du soufre au 

tellure peut être atribuée à un plus grand nombre d'électrons dans la bande 

de conduction qui provoquent ainsi une augmentation de la densité électro

nique dans le volume nucléaire. 

les moments effectifs et ordonnés augmentent aussi lorsque l'on passe de 

NpS à NpTe pendant que x o diminue. A partir de cette étude nous pouvons 

comparer ces valeurs mesurées avec les valeurs calculées de ces moments 

magnétiques (tableau 2). 
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couplage 
intra-ionique 

J = 4 
u m w m 

rs 

RS 

CI 

2.68 2.40 

2.75 2.46 

0.42 0.30 

0.43 0.31 

2.10 1.50 

2.15 1.54 

Tableau 2 : valeurs calculées des moments magnétiques effectifs et ordonnés 

dans le cadre des couplages Bussel Saunders (J2S) et intermédiaire (CI) pour 

l'ion libre Nf?* (J=4), pour le niveau de champ cristallin r (triplet) et 

pour le niveau de champ cristallin T (triplet), le niveau f étant non 

magnétique (Chan et Lam 1974, Fournier et Troc 1385), 

Pour NpSe, le modèle de champ cristallin semble être applicable si le ni

veau r est le niveau fondamental. Cependant les valeurs mesurées des mo

ments effectifs et ordonnés de NpSe ne correspondent pas à ce modèle. 

La forte valeur de x o dans NpS (tableau 1) indiquant la présence d'une 

forte densité d'état au niveau de Ferai comme dans le monochalcogénures 

d'uranium et la faible valeur du moment magnétique ordonné suggère aua le 

comportement magnétique de ce composé est gouverné par un magnétisme de 

bande. 

Par contre, dans NpTe, la valeur de x o (tableau 1) et celles des moments 

mgnétiques effectif et ordonné laisse supposer une localisation des élec

trons 5f d'autant plus que la distance inter-actinide augmente par rapport 

à NpS. L'interprétation quantitative de ces valeurs est très difficile et 

on peut faire deux remarques : 

(i) soit les niveaux de champ cristallin T et T sont très proches en 

énergie l'un de l'autre augmentant ainsi la valeur du moment magnétique du 

niveau fondamental. 

(ii) soit il y a peu d'effet de champ cristallin et la diminution entre 

les valeurs calculées, pour le multiplet J = 4, et mesurées provient de 

phénomènes d'hybridation. 

Lorsque l'on passe de NpS à NpTe, ces remarques suggèrent le passage d'un 

magnétisme de bande à un magnétisme localisé. 

Les spectres Mossbauer montrent que les structures magnétiques de NpSe et 

NpTe ne sont pas simples. Des expériences de diffraction de neutrons sur 
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des échantillons polycristallins sont nécessaires afin de déterminer le 

vecteur d'onde. En même temps il serait intéressant de aettre en évidence 

d'éventuelles distorsions cristal lographiques. L'étude de spectroscopic 

Mossbauer sur NpSe que nous avons présenté révèle que la transition magné

tique est probablement du preaier ordre. D'autre mesures autour de 41 E 

seraient importantes pour comprendre précisément 1$ :.,-pe de la transition. 

La connaissance du vecteur d'onde permettrait d'affiner la structure ma

gnétique et d'étauiir le diagramme de phase champ magnétique-température. 
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Les différents résultats des expériences sur les monopnictures et les 

monochalcogénures de neptunium ne sont pas aussi détaillés car la synthèse 

de NpSe et NpTe est très récente. 

Il est cependant possible de dégager des remarques importantes sur les 

comportements magnétiques des ces composés comparés à ceux d'uranium et de 

plutonium. 

les monopnictures d'actinides légères s'ordonnent tous en une structure 

magnétique. Les composés d'uranium et de neptunium sont antiferromagné

tiques et la plupart d'entre eux ont un ordre à basse température qui n'est 

pas colinéaire (sauf peut être UBi et NpP). Les composés de plutonium par 

contre sont ferromagnétiques à basse température sauf PuBi qui possède une 

structure antiferromagnétique à longue période ainsi que PuSb entre 67 K et 

85 K. On peut supposer que les électrons f restent localisés autour des 

noyaux d'actinides et que les interactions magnétiques varient en fonction 

du nombre d'électrons f et du type l'interaction avec les électrons de 

conduction. L'absence apparente d'effet de champ cristallin dans NpAs et 

NpSb est très surprenante par rapport aux monopnictures d'uranium et de 

plutonium. 

Les monochalocogénures d'actinides légères se comportent de manière très 

différente. Les composés d'uranium sont ferromagnétiques avec des tempéra

tures de transition au dessus de 100 K, ceux de neptunium sont antiferro-

magnétiques avec des températures de transition comprises entre 20 K et 

40 K et ceux de plutonium semblent être non magnétiques. Les propriétés 

physiques de ces composés sont fondamentalement modifiés par l'apport d'un 

électron f. Dans les composés d'uranium la délocalisation semble plus 

grande dans les monochalcogénures que dans les monopnictures. Pour le 

neptunium, il se peut que l'on soit encore proche du magnétisme de bande en 

particulier dans le cas de NpS. Par localisation continue, on arriverait 

pour les composés de plutonium à des états 5f résonnants. Dans ce cas, 

l'apparition d'un gap d'hybridation peut conduire à un seai-conducteur non 

magnétique (Thérond 1986). 

Pour faire apparaître le phénomène de localisation des électrons 5f, nous 

utilisons les paramètres obtenus par la spectroscopic Mossbauer qui ne sont 

accessibles que sur le noyau de neptunium dans la séries actinides. Nous 

montrons dans là figure 1 la variation du champ hyperfin en fonction du dé

placement isomérique, pour les monopnictures et les monochalcogénures de 

neptunium. 
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Figure 1 : damp magnétique hyperfio en fonction du déplacement iaamérigue 

pour les aaaochalcogénurea et lea monopnieturea de neptunium. Les pointil

lés représentent la valeur du champ hyperfio pour l'ion libre Np3*. 

Dans les aonopnictures le champ hyperfin est toujours plus grand que dans 

les aonochalcogénures tandis que le déplacement isomérique est plus petit. 

Il est clair que pour chacune des espèces, à une augmentation du déplace

ment isomérique correspond un accroissement du champ hyperfin, c'est à dire 

i une plus forte localisation des électrons Sf. 

On peut faire des comparaisons avec des «sures effectuées en fonction de 

la pression sur différents composés (Moser et al 1981), et en particulier 

sur NpAs (Potzel et al 1987. Potzel 1987), Les deux paramètres hyperfins 

(\f •* S) diminuent de la même façon lorsque la pression augmente c'est à 

dire lorsque la délocalisation des électrons 5f augmente. Dans notre cas, a 

contrario, lorsque le volume de 1'anion s'accroît (de N à Sb, et de S à 

Te), le paramètre de maille augmentant également, les électrons 5f sont 

plus localisés. Il faut noter également que dans le cas de NpAs et de NpSb 

les valeurs de champ hyperfin sont très voisines de celle de l'ion libre. 
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Pour clarifier les idées, les diagrammes de phases de NpSe et NpTe de

vraient être obtenus ainsi que des mesures de résistivité et de chaleur 

spécifique pour déterminer la structure de bande de ces composés. Les 

interactions magnétiques pourraient aussi être étudiées par l'analyse des 

comportements des solutions solides (U-Np)Se et (Np-Pu)Se et de même pour 

les composés de tellure. 
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DBSCHIFTION DES COMPOSES "FEHMIONS LODHDS" 
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I.INTRODUCTION. 

Dans cette deuxième partie de ce travail, nous allons nous intéresser aux 

propriétés magnétiques de NpRu2Si2 que nous avons étudié par la diffraction 

de neutrons, la spectroscopie Mossbauer et des mesures d'aimantâtron. 

Le cadre de cette étude se place dans la compréhension des propriétés 

physiques de plusieurs composés dit "fermions lourds" ou "électrons 

lourds". En effet, des composés de cérium, d'uranium et de neptunium pré

sentent à basse température des propriétés électroniques très surprenantes. 

Ce chapitre est consacré à la présentation de cette famille de composés, 

et nous essaierons de dégager les propriétés qui les caractérisent par 

rapport aux métaux "normaux" ou "conventionnels". 

La découverte de ces composés est relativement récente. Les théorie éla

borées à partir de modèles connus n'ont pas apporté de réponse globale à la 

compréhension de ces sytèmes. Cependant dans le paragraphe II de ce chapi

tre nous abordons les idées fondamentales proposées dans la littérature et 

surtout nous posons les questions qui nous paraissent être les plus 

importantes. 

Le chapitre 8 contient la description des propriétés magnétiques de 

NpHuSi en les comparant à celles des composés isotypes de cerium et 

d'uranium. 

Le chapitre 9 sera une conclusion de cette partie. 

1.1 Les composés "fermions lourds". 

Steglich et al (1979) ont découvert que le composé CeCu Si était supra

conducteur à basse température et que les électrons 4f de l'atome de cérium 

avaient une très grande nasse effective. Ce composé possède un très grand 

coefficient linéaire de chaleur spécifique T = 1100 mJ/mol E 2, une masse 

effective non moins grande m s lOOxm où m est la masse de l'électron 

libre. La séparation entre les atones de cérium est grande et la suscepti

bilité suit une loi de Curie-Weiss à haute température avec un moment 

effectif de n < f f = 2.68 |*a. 

La forte valeur de la masse effective conduit à appeler ce système un 

composé de fermions lourds ou d'électrons lourds. Depuis, d'autres composés 

de fermions lourds ont été découverts : 

* UBe l 3 (Ott et al 1983) et UPt3 (Stewart et al 1984) qui sont supracon

ducteurs et non magnétiques. 

* trois composés magnétiques : NpBe]a (Ott et al 1983), U 2Z" 1 7 (Ott et al 

1984), UCd11 (Fisk et al 1984) et URu2Sia (Brolholm et al 1987). 
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* deux systèmes qui n'ont pas d'ordre magnétique au dessus de 

0.050 K : CeAl (Andres et al 1975) qui est le premier "fermions lourds" 

connu et CeCu (Stewart 1984). 

Stewart (1984) prend une définition arbitraire pour caractériser un 

système de fermions lourds : il faut que le coefficient linéaire de chaleur 

spécifique soit tel que T > 400 mJ/mol K 2 où T est normalisé par atome con

tenant des électrons f (cerium, uranium et neptunium). Cette normalisation 

permet des comparaisons entre les différents composés et les métaux 

normaux. 

Les caractéristiques générales des systèmes de fermions lourds sont les 

suivantes : 

* tous les systèmes d'électrons lourds connus avec T et m* grands con

tiennent des électrons f. 

* la distance qui sépare les atomes contenant les électrons f est plus 

grande que la limite de Bill (voir chapitre 1). 

* ils ont tous une susceptibilité qui est grande mais finie lorsque la 

température tend vers zero et ils obéissent correctement à la loi de 

Curie-Weiss entre 100 K et 300 K avec un moment effectif proche de l'ion 

libre. 

1.2 Analyse de certaines propriétés physiques. 

1.2.1 La chaleur spécifique. 

Dans un métal normal, la chaleur spécifique est donnée par : 

C = TT + M ° (1) 

où T est le coefficient linéaire de chaleur spécifique, il est propor

tionnel à la densité d'état au niveau de Ferai. L'équation 1 est valable 

pour des températures inférieures à 9„/50 où 9 D est la température de Debye 

de l'échantillon. Normalement ni T, ni 8 ne dépendent de manière signifi

cative de la température. 

Le tracé de C/T en fonction de T 2 permet de déterminer facilement les 

paramètre f et 0. Il y a trois types de dépendance en température de la 

chaleur spécifique pour les systèmes de fermions lourds (Stewart 1984) : 
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(i) UPt (T = 450 mJ/mole.K) a la dépendance normale d'un métal (équation 

1) plus un terme de fluctuations de spin3 en THnT (Stewart et al 1984). Ce 

comportement se retrouve aussi dans DA1 (Trninor et al 1975, Stewart et al 

1983) où T(T=0) = 142 mJ/mol K 2. la supraconductivité de UPt3, les fluctua

tions de spin et la valeur de T sont étranges mais la variation de C(T) 

n'est pas une caractéristique d'un système d'électrons lourds. 

(ii) 0-Zn,T et UCd présentent une variation normale de C(T) au dessus 

de leurs températures d'ordre magnétiques, seule la forte valeur de T les 

caractérise comme systèmes de fermions lourds.. 

(iii) Les systèmes CeCu Si , UBe , NpBe , CeAl et CeCu ont tous en 
2 2 13 13 3 5 

commun une augmentation rapide de C/T au dessous de 10 K qu'on ne peut 
ajuster par un terme de fluctuations de spins. En considérant que T est 

très grand, le terme ST3 est négligeable à basse température devant TT. On 
C(T) 

définit alors r(T) = . La forte augmentation de T(T) à basse tempéra-
T 

ture est remarquable et reste à expliquer. 

1.2.2 Les propriétés magnétiques. 

La susceptibilité. 
Tous les systèmes de fermions lourds ont en commun le comportement de la 

susceptibilité magnétique au dessus de 100 K. Elle suit la loi 

X = X + C/(T-6) au dessus de 100 K avec un fort moment effectif 

(C , , - (8C) 1 / a > 2 n B) et le paramètre 8 est toujours négatif. En dessous 

de 100 K les courbes expérimentales dévient par rapport à la loi de 

Curie-Weias, avec une tendance à la saturation à très basse température. La 

valeur de la susceptibilité (x(T=0)) est très grande. Far rapport à la sus

ceptibilité de type Pauli du paladium ou du plutonium, on observe une va

leur qui est dix ou cent fois plus grande pour les systèmes de fermions 

lourds. 

Cette augmentation de x(0) est comparable à l'augmentation de la valeur 

de T par rapport aux métaux normaux. 

Le comportement paramagnétique de ces composés est certainement plus com

pliqué que celui d'un ensemble de moments magnétiques locaux et 

indépendants. 

L'ordre Magnétique. 

On observe que certains systèmes de fermions lourds ont un ordre magnéti

que à basse température : NpBe à 3.4 K, U Zn à 9.7 K, UCd^ à 5.0 K, 

URuSi à 17.5 K. 
2 2 
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En étudiant l'inverse de la susceptibilité en fonction de la température, 

ni NpBe ni UCd n'ont une forte anomalie à la température de transition 

alors que celui de 0,Zn présente un changement de pente brutale à 10 K 

environ. 

Le problème est de savoir si l'on a à faire à un magnétisme localisé ou 

itinérant. 

L 'anisotropic. 
L'anisotropic de la susceptibilité a été mesurée sur des monocristaux de 

CeCu^S^ et de UPt3. Elle est forte, x(T=0) varie d'un facteur deux à vingt 

entre les différentes directions de symétrie des réseaux cristallins. Il 

est évident que cette propriété n'est pas une caractéristique des systèmes 

de fermions lourds. 

1.2.3 La résistivité. 

Bien qu'il existe une dépendance des résultats des mesures de résistivité 

en fonction de la synthèse de l'échantillon {Stewart 1984), il est possible 

de dégager les caractéristiques de celle-ci. 

Au dessus de 100 E, la résistivité dépend très peu de la température et 

elle est comparable à une résistivité de désordre de spins. En dessous de 

100 K, les comportements différent. On observe soit une décroissance régu

lière (UPt >, soit une augmentation suivi d'un maximum prononcé et d'une 

décroissance rapide (CeCu Si , UBe. et 0 Zn ). 
2 2 13 2 17 

A très basse température, ces mesures ont été interprétées dans le cadre 

de la théorie du liquide de Ferai en vertu de laquelle la résistivité est 

proportionelle au carré de la température : 

f><T) = f(Q) + AT8 (2) 

Cette dépendance en température peut être dérivée d'autres modèles et la 

gamme de température pour laquelle cette équation est valable est très li

mitée (Stewart 1984, Lee et al 1986). 

1.2.4 Masse effective. 

Il existe trois approches pour calculer la nasse effective dans un système 

de fermions lourds : 
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(i) Rauschwalbe et al (1982) utilisent une équation pour les champs cri

tiques de supraconductivité qui dépend du nombre dJonde de Fermi, de r et 

de f>(0) pour obtenir m* = 220 m dans CeCu Si . 

(ii) Ott et al (1983) utilisent une relation entre p , T, et la vecteur 

d'onde de Fermi pour en déduire m* = 192 m pour UBe . 

(iii) Chen et al (1984) utilisent une troisième équation pour calculer 

m* - 187 m dans UPt. 
e 3 

L'approximation commune de ces trois calculs est de considérer la surface 

de Fermi sphérique. Cette hypothèse est très simplificatrice et ne corres

pond probablement pas à la réalité. Devant cette difficulté, un autre para

mètre significatif et directement déduit des résultats expérimentaux semble 

plus intéressant. 

le rapport de Wilson. 
Nous avons vu que la susceptibilité et le coefficient de chaleur spécifi

que sont beaucoup plus grands que dans les métaux normaux. Il est donc in

téressant d'en connaitre leur rapport ; c'est le rapport de Wilson : 

fl2I^X(T=0) 

H = (3) 
g^Tcr^OJCJ+i) 

î 
Wilson (1975) a démontré que R = 2 pour un problème de Kondo de spin — 

2 
(nous reviendrons sur ce problème plus loin). 

Ce paramètre est courament utilisé pour quantifier les systèmes de fer

mions lourds. 

Un des problèmes posé pour le calcul de ce rapport est la vaieur que l'on 

doit utiliser pour le terme g^^J^+l) qui est égal à n . 

La tendance suggérée par les valeurs de R, en prenant le moment effectif 

déduit de la susceptibilité a haute température, est que la susceptibilité 

augmente proportionellement au coefficient linéaire de la chaleur spécifi

que. Ces systèmes peuvent être magnétiques (R varie de 0.8 à 2.1), non 

magnétique (R varie de 0.56 à 0.75) ou supraconducteur (R i, 0.52) (Stewart 

1S84). 
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1.3 Caractéristique des systèmes de fermions lourds. 

Dans le tableau 1, nous indiquons quelques valeurs significatives des 

paramètres qui caractérisent les systèmes de fermions lourds. 

T(0) X(0) l>(300> 

(mJ/mol K 2) U0" 3 emu/mol) (nQ.cn) 

fermions lourds : 

supraconducteur UPt 450 7 150 

magnétique U 2Zn 1 T 400 12 110 

nomal CeAl 1600 40 170 

conventionnels : 

Pd 9.4 0.8 20 

Ag 6.6 0.02 (Li) 2 

Tableau 1 : coefficient linéaire de chaleur spécifique et susceptibilité à 
T = 0 et résistivité à température aabiante de composés de fermions lourds 
comparés aux métaux normaux ou conventionnels (Lee et al 1986). 

le coefficient du terne en T 2 de la résistivité (équation 3) n'est pas 

reproduit dans le tableau 1 car il est très difficile à déterminer. 

Cependant, l'ordre de grandeur de l'augmentation de ce coefficient par 

rapport aux métaux normaux est de (m*/m ) 2 . 

Il existe une dichotomie dans les systèmes de fermions lourds. Sont-ils 

itinérants ou localisés à basse température ? 

D'une part, la discontinuité de la chaleur spécifique à la transition 

supraconductrice est prise comme preuve que tous les électrons lourds sont 

concernés dans le phénomène de supraconductivité (Stewart 1984). 

D'autre part, la très grande entropie électronique à basse température 

par atome d'uranium (Rice et al 1985) dans UBe 1 3 et U 2Zn 1 T permet de con

clure que les degrés de liberté par atome sont égaux à 2 et 10 

respectivement. 

II THEOBIES DBS FBBMIOHS LOURDS. 

L'objet de ce paragraphe n'est pas d'étudier toutes les approches théori

ques qui ont été proposées pour comprendre le comportement de ces systèmes. 

http://nQ.cn
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Nous nous efforcerons de dégager les idées fondamentales utiles à la physi

que des composés de fermions lourds. 

Rappelons qu'à haute température (>100 K), les mesures de susceptibilité, 

de résistivité et de chaleur spécifique indiquent que ces systèmes se com

portent comme un ensemble de spins localisés. A basse température, des 

effets de cohérence sont observés. 

11.1 Le liquide de Ferai. 

Très souvent, la théorie du liquide de Fermi est utilisée pour comprendre 

les propriétés physiques des systèmes de fermions lourds. L'hélium 3 (3He) 

est le type même du liquide de Fermi. C'est pourquoi nous faisons référence 

à lui (Goldstein 1964) pour ensuite étendre ces propriétés- aux systèmes 

d'électrons lourds. 

La température de dégénérescence (T ) est pour l'hélium 3 de l'ordre de 

5 K, elle correspond à l'énergie maximum des quasiparticules lorsque le 

système est dans l'état fondamental. 

La susceptibilité magnétique 'à T = 0 est augmentée par rapport à la 

valeur obtenue dans un gaz de Ferai à cause des fluctuations de spins. 

Cette augmentation est caractérisée par une température (T ) qui est de 
31 

l'ordre de 0.5 K (Lawrence et al 1981). 

Il y a un changement de comportement de la susceptibilité en fonction de 

la température. A T = 0, la susceptibilité est celle du paramagnétisme de 

Pauli augmenté du paramètre de Stoner. Pour T < T « T , elle devient 

celle de spin libre. Ainsi les spins se comportent "classiquement" même en 

dessous de la température de dégénérescence. 

Les interactions entre les quasiparticules qui distinguent le liquide du 

gaz de Ferai sont souvent représentées par la répulsion de type Hubbard 

Un n_ où U est l'énergie de répulsion et n _ l'opérateur nombre d'occu

pation de spin. 

11.2 Application de la théorie du liquide Fermi aux systèmes de fermions 

lourds. 

II.2.1 Les systèmes de fermions lourds dans la phase normale. 

Il semble qu'à basse température, les systèmes de fermions lourds se com

portent comme un liquide de Fermi. 

Un développement de la théorie du liquide de Ferai (incluant l'hélium 3 

et les métaux fermions lourds) donne un coefficient au terme en flnT de la 
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chaleur spécifique en fonction des paramètres d'interaction de spin de 

Landau (Lee et al 1986). Bien que certains systèmes de fermions lourds 

comme OPt et UA1 ont un terme en T^lnT identifiable, dans d'autres sys-
3 2 

tèmes (CeAl3 et CeCu2Si2), ce terme n'est pas mis explicitement en 

évidence. 

Pour les sytèmes d'électrons lourds, les différentes théories issues de 

celle du liquide de Ferai s'accordent sur la faiblesse des fluctuations de 

charges et, par opposition, sur l'importance des fluctuations de spins et 

enfin sur le caractère local des interactions. 

Le premier résultat important'est que les fluctuations de spins et l'aug

mentation de la masse effective constituent les deux contributions à l'aug

mentation de la susceptibilité magnétique. Le rapport de Wilson est souvent 

utilisé pour différencier la première contribution de la seconde. 

D'autres développements à partir de cette théorie ont été faits (Bedell 

et Quader 1985, Lee et al 1986) comme par exemple le théorie du liquide de 

Fermi presque local ou le -forte renormalisation des fonctions d'ondes à 

cause des corrélations. 

Ces théories sont très utiles pour mieux comprendre la physique des sys

tèmes de fermions lourds mais une théorie phénoménologique qui prendra en 

compte l'interaction s.-in orbite, la symétrie du cristal et la structure de 

la surface de Fermi est actuellement nécessaire. 

II.2.2 La transition supraconductrice. 

La transition supraconductrice observée à basse température dans 

CeCu Si,, UBe , UPt et UHu.Si pose un problème théorise très compliqué. 

La suite logique de l'application de la théorie du liquide .je Fermi aux 

systèmes de fermions lourds est de comparer la transition supra fluide ob

servée dans l'hélium 3 et la transition supraconductrice de ces composés. 

Entre ces deux systèmes, il existe des points communs et des différences 

(Leggett 1987). 

Les pointa co^runa. 
A partir d'une température assez basse devant la température de dégéné

rescence, ces deux systèmes se trouvent dans un état avec des propriétés de 

transport anormales et une entropie réduite. 

Dans la phase normale, l'hélium 3 et les composés de fermions lourds ont 

une chaleur spécifique qui est plus grande que celle prévue par le modèle 

d'un gaz interagissant faiblement. Cependant la masse effective augmente 
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d'un facteur 3 à 6 pour l'hélium et d'un facteur supérieure à 100 pour les 

composés d'électrons lourds. 

Ces deux systèmes ont de fortes répulsions à courte portée. Dans l'hélium 

3 ce sont les répulsions de coeur dur de Van der Waals entre les atomes et 

dans les systèmes de fermions lourds ce sont les répulsions effectives 

entre les électrons f occupant le même site du réseau. 

A cause de ces répulsions, les fluctuations de spins peuvent générer la 

oajeure partie des interactions responsables de la création des paires de 

Cooper (lee et al 1986). Il a été montré que les propriétés magnétiques et 

électroniques de UPt peuvent s'expliquer en utilisant la théorie du liqui

de de Fermi avec très peu d'hypothèses supplémentaires. 

Les différences 
Les électrons qui participent à la supraconductivité sont électriquement 

chargés alors que les atomes d'hélium sont neutres. Cette remarque évidente 

pose surtout des problèmes de règle de somme de la théorie du liquide de 

Ferai. 

Les atomes d'hélium forment le système suprafluide en lui même alors que 

les électrons se déplacent dan3 un réseau cristallin qui réduit la syaètrie 

du problème. 

Le couplage spin orbite dans l'hélium 3, presque entièrement dû à l'inte

raction électromagnétique directe entre les moments dipolaires nucléaires 

(& 10" 9 eV) est beaucoup plus petit que dans les systèmes de fermions 

lourds où il y a un fort couplage du au mouvement des spins des électrons 

localisés autour de l'atome (Z 1 eV). 

Cette comparaison où nous n'avons donné que les propriétés les plus im

portantes oblige un développement théorique spécifique aux systèmes de 

fermions lourds. Le phénomène de supraconductivité a alors été étudié par 

d'autres méthodes. 

Miyaké (1987) propose une origine microscopique aux paires de Cooper ani-

aotropes sur la base d'une interaction induite par les fluctuations anti-

ferromagnétiques de spins. 

Micnas et al (1987) utilisent la modèle d'Anderson périodique avec des 

interactions locales très fortes entre une bande étroite et le réseau. La 

supraconductivité est induite via des résonances de paires de ces électrons 

et une hybridation entre eux et les électrons de la bande large. L'hybrida

tion amène à la mobilité de ces paires, et la supraconductivité implique les 

deux types d'électrons. 
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Dans un modèle de Coqblin-Schrieffer d'une impureté Xondo (nous défi

nissons ce terme dans le paragraphe suivant) et dans la limite d'une grande 

dégénérescence de spin, l'interaction dynamique effective entre les élec

trons de conduction induite par les fluctuations de spins est attractive 

pour des fréquences finies (Grabowski 1987). 

Il existe d'autres modèles théoriques élaborés pour la compréhension de 

la transition supraconductrice et nous renvoyons le lecteur à la dernière 

référence de ce chapitre. Toutes ces approches théoriques ne sont pas des 

explications globales des systèmes de fermions lourds supraconducteur. 

II.3 L'interaction "Hondo". 

-» 
Le hamiltonien Kondo décrit une impureté magnétique de spin S = 1/2 inte-

-* 
régissant avec les spins des électrons de conduction (s) situés autour 

de l'impureté : 

rç, = -2j s.s 

où J est l'énergie négative d'interaction. 

Ainsi à basse température, le minimum de l'énergie du système sera 

atteint lorsque les électrons de conduction seront alignés antiferromegné-

tiquement par rapport au spin de l'atome d'impureté. Ce phénomène d'écran 

produit une croissance logarithmique de la ré3istivité lorque la tempéra

ture décroit. 

Lorsque le système est constitué d'un réseau périodique "d'impuretés" 

magnétiques, il est appelé réseau Kondo si il possède les proriétés sui

vantes : 

(i) évolution logarithmique de la résistivité en fonction de la tempéra

ture au voisinage de T . 

(ii) le développement de phénomènes de cohérence dans la résistivité à 

basse température qui se traduisent par une saturation suivie éventuelle

ment par une chute brutale à très basse température. 

II.4 ta structure de bande. 

Est-ce-que les calculs de structure de bande peuvent expliquer la forte 

valeur de la masse effective ou la faible valeur de la largeur de bande ? 

Les calculs les plus courants sont basés sur une méthode auto-consistante 

avec le potentiel qui est donné par l'approximation de la densité locale. 
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Les résultats sur les différents composés d'actinides établissent que la 

largeur totale de la bande f est de 1 eV environ (faible comparée à la 

bande d) (Koelling 1982 (GeSn3), Jarlborg et al 1983 (CeCî Si.,) et les 

références dans Lee et al 1986). Cette valeur est trop grande car la masse 

effective déduite de ces calculs n'est que de m* = lOxm alors que l'expé

rience montre que la masse effective est plus de cent fois plus grande que 

lb masse de l'électron libre. Cependant la structure fine de la bande f est 

très compliquée et les propriétés déduites du calcul dépendent essentielle

ment de cette structure au voisinage du niveau de Ferai. 

Enfin, la corrélation entre les électrons f conduit à une forte renoraa-

lisation des fonctions d'ondes qu'il est très difficile de prendre en 

compte dans les calculs de bande. 

III CONCLUSION. 

La variété des propriétés physiques des systèmes de fermions lourds fait 

qu'aucune conclusion claire n'émerge des différentes approches théoriques. 

Nous résumons en quatre remarques les problèmes posés par ces systèmes : 

(i) Quelle est l'origine physique de la cohérence à basse température ? 

et comment le caractère fortement localisé des électrons lourds peut 'être 

réconcilié avec le caractère itinérant ? 

(ii) Si un mécanisme électronique est responsable de la supraconductivité 

et de la transition magnétique, pourquoi la température de la seconde est 

d'un ordre de grandeur plus grande que la première ? 

(iii) Qu'est ce que le "poids" a à faire avec la supraconductivité ou le 

magnétisme ? 

(iv) Existe-t-il une règle qui permet de séparer les systèmes d'électrons 

lourds des autres systèmes d'ions magnétiques qui ont un état fondamental 

antiferromagnétique induit par l'interaction HKKY ? 

C'est dans le cadre des études de ces systèmes qurc nous avons étudié les 

propriétés magnétiques de NpRuSi . Le chapitre suivant est une description 

des propriétés physiques de composés de cérium et d'uranium isotypes du com

posé de neptunium suivie de nos résultats. 
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I IHTHODOCTIOM. 

Dans l'ensemble, des composés de ferïaions lourds, il existe une famille de 

systèmes qui cristallisent dans la structure tétragonale centrée type 

ThCr2Si2 (figure 1). 

En remplaçant le thorium par n'importe quelle terre rare,la même structu

re est obtenue dans des conditions de synthèse très similaire (Hielb et al 

1983). 

ONp 
ORu 
• Si 

Figure 1 : structure cristallogrepbique de NpRa Si (type ThCrSi) 

La raison de notre intérêt dans ces systèmes est fondée sur les caracté

ristiques magnétiques et électroniques des composés CeCuSi , CeRuSi et 

URu Si qui sont des composés de fermions lourds, le paragraphe II contient 

la description de ces propriétés d'après les résultats obtenus dans la 

littérature. 

Ensuite nous décrivons les résultats que nous avons obtenus par nos mesu

res en diffraction de neutrons et en spectrocop->«» Hossbauer. 



158 

II LBS COMPOSES PB CBRUW ET D'URAHHM. 

II.1 CeCu Si 

Steglich et al (1979) ont découvert un phénomène de supraconductivité à 

très basse température et où les. électrons 4f possèdent une nasse effective 

très grande (r = 1100 mJ/nol K2, (*<ff = 2.68 |»B et m* a 100 m^). 

Stewart (1984) met en évidence que certains systèmes de fermions lourds 

ont des propriétés physiques qui dépendent beaucoup de l'échantillon que 

l'on considère (notament disparition de la supraconductivité). Cependant, 

l'augmentation rapide de C/T en dessous de 10 X est caractéristique des 

systèmes d'électrons lourds qui ne sont pas magnétiques. 

La figure 2 montre la variation de C/T en fonction de T 2 pour un échan

tillon de CeCuSi qui n'est pas supraconducteur. 

1000 1200 

figure 2 : variation de C/T en fonction du carré de la température pour un 

échantillon de CeCu^Si^ qui n'est pas supraconducteur (Stewart 1984). 

Sur un autre échantillon, Lieke et al (1982) observent une brutale aug

mentation de la chaleur spécifique à la température de transition supracon-

ductrice (T S 0.6 k). 
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Dans le cadre de la théorie BCS, la discontinuité de la chaleur spéci

fique (ÙC) est proportionnelle au produit TT avec ÛC/TT = 1.43. Ce 

rapport est un paramètre important qui permet de vérifier que la supracon

ductivité concerne l'ensemble de l'échantillon et aussi de distinguer un 

faible couplage (ÛC/TTac a 1.43) d'un fort couplage (ÛC/TT 2 1.6) entre les 

électrons qui participent à la supraconductivité. 

H.2 CeRu^Si^. 

Contrairement à CeCu2Si2, le composé CeRu Si ne subit pas de transition 

supraconductrice au dessus de 20 mK (Gupta et al 1983 et Tholence et al 

1984). 

L'inverse de la susceptibilité de CeRu Si décroit pratiquement linéaire

ment entre 100 K et 10 K. A cette température on observe un minimum très 

peu prononcé et ensuite x"1 reste pratiquement constante et prend la valeur 

X'1 - 62.5 mol Ce/uem (Besnus et al 1985). Une très grande anisotropic a 

été observée dans des monocristaux avec x /X » 15 (Flouquet et al 1985). 

Le terme magnétique de la chaleur spécifique (C ) est reproduit sur la 

figure 3. Il est obtenu en suprimant les contributions du réseau et des 

électrons de conduction ce qui revient à soustraire la chaleur spécifique 

de LaRu£Si2 à celle de CeRu Si . 

*4 
9 
o 

l a 

2 

1 

T(K) 

Figure 3 : terme magnétique de la chaleur spécifique (C ) de CeRu Si en 
m s s 

fonction de la température. 
— • — • valeur calculée pour le mcdèle de Kondo (voir texte) 
- - - - - effet schottky de champ cristallin et — — somme des deux effets. 
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On observe deux maximums : 

Le premier à T = 11 K, est relié à l'anomalie de la susceptibilité et 

C = 2.0 J/mol K. Ce phénomène est interprété dans le cadre du modèle de 

Kondo avec n = 1, S = 1/2 et TK = 24.4 K ajusté pour obtenir T = 11 K 

puisque T = 0.45 1 (Tsvelick et al 1983). La tendance entre les valeurs 
max K 

mesurée et calculée est la même mais la valeur expérimentale de C(T) est 

toujours supérieure à la valeur calculée. Besnus et al (1985) obtiennent 

corne valeur du coefficient de chaleur spécifique T(T=0) = 310 aJ/mol K 2. 

Le second à T =-84 K peut être interprété par un effet Schottky lorsque 

la population des niveaux de champ cristallin supérieurs augmente. Par 

l'ajustement de cette température à un modèle harmonique à deux niveaux, on 

peut conclure que la différence d'énergie entre les deux premiers doublets 

correspond à 220 K environ. 

L'aimantation à basse température de CeHu2Si2 est linéaire jusqu'à 7 T 

environ. Au delà de cette valeur, on observe un changement de pente {Besnus 

et al 1985). Ce comportement n'est pas prévu dans un modèle de Kondo de 

spin 1/2 mais pour une dégénérescence plus grande (Hewson et al 1983). 

La résistivité de CeRuSi décroit de plus en plus vite lorsque la tempé

rature décroit (300 K < T < 1.3 K). Il n'y a pas d'effet de champ cris

tallin ni de transition sur cette courbe qui ne présente aucun maximum. A 

basse température l'évolution de p(T) est linéaire en fonction de la tempé

rature. Ce phénomène reste à expliquer. 

La forte variation de la résistivité en fonction de la pression suggère 

que ce système est sans doute proche d'une instabilité de valence (Besnus 

et al 1985). 

D'autres expériences de magnéto-résistance sous pression et de suscepti

bilité des systèmes dilués ([La-Ce]Ru,Si2 et [Ce-Y]Ru Si 2) ont été réali

sées pour comprendre le type des interactions entre les électrons à basse 

température (Haen et al 1987 et Besnus et al 1987). 

Le comportement anormal de CeRu2Si sous champ magnétique et/ou sous 

pression suggère que la transition entre un état électronique cohérent et 

un comportement de moments locaux est obtenue en appliquant ce type de 

perturbation. 
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H . 3 ORu^Si^ 

Nous développons les propriétés électroniques et magnétiques de UHuSi 

pour pouvoir les comparer à celles que nous avons mesurées sur NpRu Si . 

Ce composé d'uranium est aussi un système de fermions lourds. 

A T = 4.2 K. les paramètres de réseau sont a = 4.1239(2) Â et 

c = 9.5817(8) A. Aucune distortion ou changement de symétrie n'a été obser

vé entre 4.2 K et 300 E (Palstra et al 1985). La structure est la même que 

celle des composés de terres rares (figure 1). 

Ce composé subit une transition magnétique et une transition 

supraconductrice. 

La chaleur spécifique. 

La figure 4 montre l'évolution de C/T en fonction de T et C/T en fonction 

de T 2. La transition magnétique est observée à 17.5 K et la transition 

supraconductrice est détectée par un pic à 1.1 K environ. 

I* <K»> 
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Figure 4 : chaleur spécifique de C/Ru^S^ ; C/T eo fonction de la tempéra

ture (en bas) et en fonction de 3e (en haut) IPalstra et al 1385). 
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L'extrapolation du régime haute température (au dessus de la transition 

magnétique) donne un coefficient linéaire de chaleur spécifique 

T .10) - 180 nJ/mol K 2 et la température de Debye S = 312 K (Palstra et 

al 1985). Le changement relatif de T entre les valeurs mesurée 

(T (0) = 64 mJ/mol K 2, de Visser et al 1986) et extrapolée à T = 0 est 
obs 

(T -T )/T = 72 *. Il est très proche des 71 X de U Zn,„ et des 63 S 
e x t o b s e x t 2 1 7 

pour UCd . 

Schlabitz et al (1985) ont étudié plus précisément la chaleur spécifique 

sous champ magnétique entre 0.04 K et 2.3 K, c'est à dire autour de la 

transition supraconductrice. A champ nul, le paramètre ÛC/TT prend la 

valeur de 0.63 qui est plus de deux fois plus petit que celui prévu par la 

théorie BCS de la supraconductivité (1.43). Cette très faible valeur est 

très étonnante car le paramètre de la théorie BCS est considéré comme le 

plus petit possible. Dans la phase supraconductrice, la variation quadra

tique de la chaleur spécifique associée à la présence d'un ordre magnétique 

(voir plus loin) est une propriété remarquable. 

Lorsque le champ magnétique augmente, on observe que la valeur de C/T 

n'est pas affectée et que l'anomalie à la température de transition supra

conductrice disparait progressivement. L'ordre magnétique n'est pas affecté 

par le champ jusqu'à 8.0 I. 

La susceptibilité et l'aimantation. 
La susceptibilité obtenue sur un monocristal de URu2Si2 suivant les di

rections parallèle à l'axe c et à l'axe a est reproduite sur la figure 5 

(Palstra et al 1985). L'axe de facile aimantation est l'axe c avec une très 

faible aimantation suivant l'axe a. L'anisotropie maximum est X /x ~ S 

plus petite que dans CeRu Si . 

La température de Néel, si l'ordre est antiferromagnétique, est définit 

par d(xT)/dT maximum et apparait à l ( = 17.5 K. Cette température corres

pond exactement à celle de la première anomalie de la chaleur spécifique. 

Le moment effectif déduit des mesures de susceptibilité à haute tempéra

ture <> 150 K) est v t l t = 3.51 |*B et 8 = -65 K. A la température ambiante, 

la suscepetibilité de URu-Si est environ trente fois plus grande que celle 

de ThRu2Si2 (Palstra et al 1985). 

Le champ critique H de supraconductivité est anisotrope (suivant l'axe 
C 2 

c, = 14 T/K et suivant l'axe a, on mesure 4 T/K). 

La courbe d'aimantation en fonction du champ magnétique à T = 4.2 K est 

linéaire jusqu'à H = 25 T (Schlabitz et al 1985). 
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Figure S : susceptibilité d'un monocristal de URu Si parallèlement aux 

axes a et c en fonction de la température pour un champ magnétique de 2 T 

(Palstra et al 1988). 

la résistivité. 

La figure 6 montre la variation de la résistivité de URu Si en fonction 
2 2 

du logarithme de la température (Schlabitz et al 1985). Entre 150 K et 50 K 

la résistivité augmente pour atteindre la valeur de p. = 500 pficm. Cette 

forte valeur est attribuée à des défauts dans le cristal qui font que la 

détermination de la valeur intrinsèque de p(T) est très difficile à ob

tenir. 

En dessous de 50 X, f>(T) décroit et autour de 17 K une anomalie est 

détectée. A T = 18.1 K, un minimum étroit apparaît suivie d'un maximum à 

17 K qui correspond à la transition antiferromsgnétique. Entre 10 K et 2 K 

la résistivité est pratiquement constante pour décroître à une valeur nulle 

au dessous de 1.2 K environ. Des mesures de l'effet Meissner confirment la 

propriété intrinsèque de la supraconductivité dans URu Si (Palstra et al 

1985). 
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Figure 6 : rêsistivité électrique de tIBu Si^ en fonction de la température 
sur une échelle logarithmique (Schlabitz et al 1986). 

la structure magnétique. 
La structure magnétique de URu2Si a été déterminée par la diffraction de 

neutrons sur un nonocristal (Broholn et al 1987). L'intensité intégrée de 

la réflexion [100], qui est une intensité nucléaire nulle, a été mesurée 

entre 0.57 K et 30 K (figure 7). 

M 

10 20 

Teapérature (K) 

Figure 7 : intensité intégrée de la réflexion magnétique [100] de URu Si 
et la structure magnétique correspondante (Broholm et al 1987). 
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La structure magnétique est donnée en insertion de la figure 7. Le moment 

ordonné est parallèle à l'axe c et la structure est antiferromagnétique de 

type I. La valeur du moment magnétique a été calculée par la normalisation 

du spectromètre sur l'intensité nucléaire faible [101]. A T = 0.57 K, le 

moment ordonné est n = 0.03 ± 0.01 |». Cette valeur est très faible par 

rapport à la valeur du moment effectif déduit de la susceptibilité à haute 

température. Aucune autre composante du moment ordonné n'a été trouvée sur 

un monocristal à T = 10 K ni sur un spectre obtenu à partir de 13g d'un 

échantillon polycristallin. 

Comme le montre la figure 8, aucune anomalie dans la variation du moment 

magnétique en fonction de la température n'est observée à la température de 

la transition supraconductrice et même jusqu'à T = 0.57 K. 

Nous avons étudié le magnétisme de NpRuSi à l'aide de la diffraction 

élastique de neutrons et de la spectroscopic Môssbauer. 

III.1 La diffraction élastique de neutrons. 

II.1.1 Echantillon polycristalin. 

Trois spectres de diffraction ont été obtenus à 125 K, 20 K et 3 K 

(Quezel 1986 et Bonnisseau et al 1987). 

A T = 125 K, les raies observées ont été indexées dans la structure 

ThCr2Si (figure 1). Cette structure possède la symétrie I 4/nmnu, les 

positions atomiques étant les suivantes : 

Np 0,0,0 1/2,1/2,1/2 

Bu 0,1/2,1/4 1/2,0,1/4 

1/2,0,3/4 0,1/2,3/4 

Si 0,0, z 0,0, -z 

1/2 ,1 /2 ,1 /2+z 1 / 2 , 1 / 2 , 1 / 2 - z 

En prenant comme longueurs de Ferai b = 1.015b, b = 0.726b e t 
MP RU 

b s i - 0.415b, on en déduit que z = 0.375 avec un bon accord entre les va

leurs calculées et observées des intensités nucléaires ftableau 1). 
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h k 1 I 
B » 3 

ca 1 c û (X) 

0 0 2 

1 0 1 

1 1 0 

1 0 3 

1 1 2 

0 0 4 

2 0 0 

0.318 

1.619 

0.698 

18.23 

52.24 

4.9 

40.36 

0.346 

1.422 

0.617 

19.95 

49.51 

5.37 

43.47 

-8.8 

12 

11.6 

-9.4 

5.2 

-9.6 

-8.4 

Tableau 1 : Intensités nucléaires mesurées et calculées à T = 125 K, ù 
est la différence relative entre les deux valeurs. 

Les paramètres de maille déduits de ces calculs sont : 

a = b = 4.136(5) A 

c = 9.545(5) A 

La distance entre les atomes de neptunium premiers voisins est égal à a 

dans le plan de base et sur la diagonale nous avons d = 5.60(1) A. Ces 
N p - H P 

distances sont bien supérieures à la limite de Hill (cf chapitre 1). Pour 

les distances par rapport au ruthénium et au silicium, nous calculons 

d _ R u = 3.16(1) A = d̂  . Les atomes de ruthénium et de silicium sont à 

la même distance des atomes de neptunium si l'on considère les plus proches 

voisins. 

A T = 3 K, on observe cinq raies de surstructure par rapport au spectre à 

haute température. Dans les limites de la précision expérimentale, aucune 

distortion cristallographique n'a été détectée. 

Le vecteur d'onde a été déterminé par la méthode décrite au chapitre 2 et 

dans la référence Rossat-Mignod (1986). La position des raies magnétiques 

permet de déterminer le nodule du vecteur de diffusion correspondant à la 

réflexion magnétique. L'absence d'intensité magnétique dans la première 

zone de Brillouin indique que la polarisation des moments magnétiques est 

longitudinale. Dans le plan (a*,c*) du réseau réciproque nous avons tracé 

cinq cercles correspondants aux vecteurs de diffusion des raies magnétiques 

observées (figure 8). 
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Figure 8 : plan (a*, c" ! du réseau réciproque. Les cercles centrés sur le 

point [000] correspondent aux vecteurs de diffusion des raies magnétiques, 

les cercles en pointillés correspondent au vecteur d'onde de la modulation. 

Ensuite par essais successifs, nous avons cherché à reproduire une pério

dicité des moments magnétiques dans le réseau réciproque ( cercles en poin

tillés dans les zones de Brillouin). La valeur du vecteur d'onde que nous 

en déduisons est k = <00k>, k = 0.86 en unité de réseau réciproque. Les 

oonents nagnétiques sont parallèles à l'axe c. Ensuite, nous avons comparé 

les valeurs calculées et mesurées des intensités magnétiques (tableau 2). 

h k 1 
calc 

I... û <*) 

i o r 

1 0 T 

110* 

1 1 2" 

0.516 

0.285 

0.269 

0.236 

0.473 

0.322 

0.302 

0.217 

8.3 

-13 

-12 

9.2 

1.06 

1.18 

1.17 

1.06 

Tableau 2 .' intensités magnétiques calculées et mesurées des raies à 

T - 3 K et valeur de la composante du moment magnétique. 



168 

La composante moyenne du premier harmonique est ta ~ 1.12 ± 0.07 u « La 

masse de l'échantillon utilisée (4g) ne permet pas de déterminer si la mo

dulation des moiaents est sinusoidale ou carrée. Dans le premier cas on a 

alors m""* - m , dans le second cas la valeur du moment magnétique est plus 

faible. 

A T = 20 K, la position des réflexions magnétiques n'a pas évolué à la 

précision de l'expérience. Le vecteur d'onde semble constant et la tempéra

ture de transition est supérieure à cette température. 

III.1.2 Echantillon monocristallin. 

Un cristal de petite dimension (1.7x1.0x0.2 mm3 , 2.0 mg) a été obtenu 

lors de la synthèse de NpBu Si (Rebizant 1986). Il a été orienté de telle 

sorte que l'axe c soit vertical et nous avons réalisé les expériences sur 

le dispositif expérimental décrit au chapitre 2. 

Nous avons effectué des balayages suivant la direction (001) autour de la 

réflexion magnétique [10 1-k] à différentes températures comprises entre 

30 K et 1.3 K (figure 9). A T = 30 K, aucune intensité magnétique n'est 

observée le système est paramagnétique. A T = 25.2 K, une raie magnétique 

est observée avec une faible amplitude et lorsque la température décroit 

l'intensité de cette réflexion augmente. 

Le trait continu associé à chaque raie magnétique est un ajustement par 

une gausienne en utilisant la méthode des moindres carrés. Les paramètres 

de l'ajustement sont : la largeur, le centre, l'amplitude et le bruit de 

fond. 

Nous avons vérifié que la largeur de la raie magnétique est constante en 

fonction de la température entre 1.3 K et 25.2 K (0.053 ± 0.003 en unité de 

réseau réciproque). 

La détermination du centre nous permet de calculer le vecteur d'onde a 

chaque température. Il varie continuèrent de k = 0.760 ± 0.005 à T = 25.2 K 

jusqu'à k = 0.865 1 0.005 à T - 1.3 K (figure 10). Pour fixer les idées, 

le vecteur d'onde est compris entre les valeurs commensurables 3/4 = 0.750 

et 7/8 = 0.675. En dessous de 6 K, d'autres points expérimentaux sont né

cessaires pour déterminer si le vecteur d'onde se fixe à la valeur in

commensurable k : 0.865. 



169 

T-30K 
. 0 . 0 g ° . n o . u 0 na, 

300 

200 

• * 

t 0.9 0.8 0.7 
k (u. r. r.) 

Fiaure 9 : balayages 11 0 1-kJ avec 1 > k > 0.7 à différentes températures 
dans NpRu S i. 
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figure 10 : évolution du vecteur d'onde eo fonction de la température. 

A T = 1.3 K, nous nous nous sommes intéressés à la forme de la modulation 

des moments magnétiques en recherchant les harmoniques. Malgrès la petite 

taille du cristal, un temps de comptage par point très long (40 minutes) a 

permis de détecter un harmonique d'ordre trois (figure 12). L'ajustement du 

balayage [10 1-k] avec 1-k variant de 0.05 à 0.59 pa. deux gaussiennes 

successives montre que le deuxième pic est centré à 1-k = 0.410 ± 0.008 en 

très bon accord avec la valeur calculée 3-3k = 0.405 (k = 0.865). Pour que 

la forme de la modulation soit entièrement carrée, il faut que le rapport 

des intensités du premier (!,„) et du troisième harmonique d 3 k ) soit égal 

à 9. Dans notre cas, il est égal à I, R/I 3 k * 16. L'intensité du troisième 

harmonique est trop faible, la modulation des moments magnétiques n'est pas 

entièrement carrée comme nous allons le voir de manière plus précise par 

les mesures de spectroscopic Mossbauer. 

En normalisant le spectromètre par rapport aux réflexions nucléaires, 

nous en déduisons la valeur du premier harmonique : mR = 1.6 + 0.4 n a à 

T = 1.3 g. 

Comme la modulation n'est pas sinusoïdale, la valeur du moment magnétique 

dans le réseau réel est plus petite. En supposant la modulation carré m0 

serait de 27 X plus petit que m„ soit : mn * 1.2 ± 0.3 tiD. 
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la valeur du premier harmonique pour les autres températures a été ob

tenue en normalisant les intensités par rapport à celle calculée à 

T 5 1.3 L La figure 12 montre la variation de cette valeur en fonction de 

la température. La température de transition est T = 27.5 ± 0.5 K, les mo

ments magnétiques saturent sans que le vecteur d'onde ne se bloque et la 

transition de phase est du second ordre. 

III .2 Etude de MpRu Si par la spectroscopic Mosabauer. 

Nous avons étudié le composé NpRu Si 2 en utilisant la résonance à 60 keV 

du noyau de neptunium dans la phase paranagnetique et la phase ordonnée. 

III.2.1 La phase paranagnetique. 

Deux spectres à 91 K et à 33 K ont été enregistrés (figure 13). Dans la 

phase paranagnetique il apparait clairement que l'effet quadrupolaire est 

présent (figure 6, chapitre 2). L'ajustement de ces spectres (traits conti

nus de la figure 14) permet de déterminer le déplacement isomérique et 

l'effet quadrupolaire : 

déplacement isomérique : S = -0.5 mm/s (par rapport à NpAl£) 

effet quadrupolaire e*qQ = 64 mm/s soit eq = 3.1 10 l a eV/cm2 

Ces paramètres sont constants pour les deux températures considérées. La 

valeur du déplacement isomérique suggère un état de valence 4+ de 1'ion 
. 9 

neptunium (5r t J = — ). La valeur de l'effet quadrupolaire est beaucoup 

2 

plus grande que celle de l'ion libre (cf chapitre 2) quelque soit sa va

lence. Cette forte interaction indique la présence d'un gradient de champ 

électrique très important au niveau du neptunium. On peut expliquer ce ré

sultat en considérant la structure cristallographique de NpRu Si : les 

différents atomes sont disposés en plans empilés suivant l'axe c. Il y a un 

transfert de charge entre les atomes de neptunium (devenant Np"*> et les 

atomes de silicium et de ruthénium. On a donc alternance de plans chargés 

négativement et positivement, les atomes de neptunium se trouvant à l'in

version du champ électrique. 
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Figure 13 : spectres Mëssbauer de NpJlu^Si^ dans la phase paramagoétique. 

III.2.2 La phase antiferromagnétique 

La figure 14 contient trois spectres enregistrés à 22 K, 4.2 K et 1.6 K. 
Sachant que la Modulation des aoaent «agnétiques n'est pas carrée, nous 
avons interprété ces spectres avec plusieurs sites aagnétiques en gardant 
constant le déplaecaent isoaérique et la valeur absolue de l'effet quadru-
polaire déterminés dans la phase paraaagnétique. 
A T - 22 K, quatre sites •agnétiques sont nécessaires pour obtenir un bon 

ajusteaent entre le spectre expériaeotal et le spectre théorique (tableau 
3). 
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sites B„r o occupation 

n-

(T) <".> (*) 

1 303 1.4 46 

2 225 1 24 

3 104 0.5 19 

4 20 0.1 11 

S = -0.5 mm/s 

e2qQ = -64 mm/s 

Tableau 3 : champs magnétiques hyper fins, moments magnétiques m (équation 63 du 

chapitre 2) et taux d'occupation de chaque site magnétique de IfpRuSi^é 

T - 22 K. 

Nous savons que la valeur du vecteur d'onde à T = 23 K est égale à 0.775 

qui n'est pas commensurable avec le réseau cristallin. La modulation des 

BOBents magnétiques n'est pas tout à fait sinusoidale mais le troisième 

harmonique est certainement plus faible qu'à T - 1.3 K. Le site n* 4 est 

dans la limite de résolution du spectre mais il améliore nettement l'ajus

tement. Il rend compte de 1'incommensurabilité de la valeur de k. La struc

ture magnétique contient des atomes de neptunium qui ont un moment magné

tique pratiquement nul. 

Lorsque la température décroit (4.2 S et 1.6 K). moins de sites magné

tiques sont nécessaires pour l'ajustement des spectres (tableau 4). 

sites \ , m occupation 

n* m <".> (S) 

1 321 1.5 66 

2 258 1.2 27 

3 69 0.3 7 

S = -0.5 m 

eaqa = -64 

i/s 

•/s 

Tableau 4 .- champs magnétiques hyper fins, moments magnétiques et taux 

d'occupation pour chaque site magnétique de ypOtgSi à T = 4.2 K et 1.6 K. 

Les sites n* 1 et 2 sont à peu pris en proportion 2/3 et 1/3 respective

ment ce qui correspond à la structure presque carrée de la modulation mise 

en évidence par la diffraction de neutrons. Le site n* 3 est à la limite de 

la résolution, il rend compte de l'incommensurabilité du vecteur d'onde. 
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Figure 14 spectres Mosmbauer de NpRu^Si^ dans la phase 
antiferremagnêtique. 
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IV LA STBDCTDHB MAGNETIQUE PB WpHu Si . 

En tenant compte des résultats de la diffraction de neutrons et de la 

spectroscopic Hossbauer, nous proposons la structure magnétique schématisée 

par la figure 17. Comme le troisième harmonique a une intensité trop faible 

pour former une structure carrée, nous avons "arondis" les angles de la 

modulation carrée en prenant comme vecteur d'onde k = 0.865. La structure 

est constituée en un empilement de plans ferromagnétiques dont la séquence 

est H—i— avec un défaut toutes les deux ou trois mailles atomiques du type 

++ ou — . 

Dans la figure 15, nous remarquons que la proportion de moments magnéti

ques qui ont la plus grande amplitude est égale à 9/14 = 0.64 et la propor

tion de moment de plus faible valeur est égale à 5/14 =0.35, ce qui 

correspond à peu près aux proportions déduites de la spectroscopic 

Mossbauer (tableau 4). 

Figure 15 : modulation des momeats magnétiques, à T = 1.3 K et le long de 
l'axe e, dans MpBti Si . 

La structure magnétique semble être due à un ensemble de moments magné

tiques créés par les électrons f localisés. 

Dans le chapitre suivant, noua comparons les propriétés magnétiques de 

URuJSiJ et de NpHu2Si2. Nous proposons des expériences futures apporterons 

des information* sur les interactions magnétiques et électroniques dans 

cette famille de composés. 
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COMPARAISON DE UBu.,Si2 ET NpRi^Si., 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 
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I COMPARAISON DES PROPRIETES MAGNETIQUES DE URu Si^ ET NpRu Si^. 

Nous comparons les propriétés magnétiques des composés d'uranium et de 

neptunium dans le tableau 1. 

composés a (A) 
c (A) (K) 

ordre 
-» 
k 

URu 2Si 2 

NpRu S i 2 

4.1279(1) 
9.5918(1) 

4.136(1) 
9.545(1) 

17.5 

27.5 

A.F. 

A.F. 

<0 0 l/2> 

<0 0 k> 
0.76< k < 0.86 

0.03 i 0.01 

Il c 

1.5 t 0.2 

Il c 

Tableau 1 : paramètre de réseau, température de Néel, ordre magnétique, 
vecteur d'onde et valeur maximum et direction du moment magnétique à basse 
température des composés BRu Si et NpRuSi. 

D'un point de vue cristallographique, ces deux composés ont la même 

structure mais le volume de la maille pour le composé d'uranium est un peu 

plus grand que celui du composé de neptunium (respectivement 39.5939(2) A 3 

et 39.478(2) A 3 ) . 

Les températures de transition magnétique sont du même ordre de grandeur, 

les vecteurs d'onde et les moments magnétiques ont la même direction (axe 

c). 

Les différences se situent dans la valeur du vecteur d'onde et dans la 

variation de celui-ci pour NpRu Si et surtout dans la valeur du moment ma

gnétique qui est cinquante fois plus grand dans le composé de neptunium que 

dans le composé d'uranium. 

Dans le chapitre précèdent, nous n'avons pas décrit nos résultats sur les 

mesures d'aimantation que nous avons effectuées sur le même échantillon 

polycristallin que celui utilisé pour la spectroscopic Mossbauer et la 

diffraction de neutrons (voir paragraphes III.i.l et III.2 du chapitre 8). 

Le comportement de l'aimantation en fonction de la température et du champ 

magnétique est très compliqué : les courbes contiennent plusieurs maximums 

et minimums (figure 1). La transition à T = 27.5 K n'est pas clairement 

visible sur les courbes d'aimantation. Par contre celles-ci indiquent 

d'autres transitions qui n'ont pas été observées par la diffraction de neu

trons et la spectroscopic Hossbauer. 
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Figure 1 : aimantation de NpRugSi2 en fonction de la température pour 
différents champs magnétiques. 

Seules des mesures d'aimantation sur un monocristal permettraient de vé

rifier le comportement magnétique intrinsèque de NpRu Si . A T = 300 K, 

l'aimantation de Npfh»2Si2 est linéaire en fonction du champ magnétique 

appliqué et nous en déduisons la susceptibilité x,, (T=300)SS2.6.10"3emu/mol. 

Pour un échantillon polycristallin de URu Si la valeur de la susceptibi

lité à température ambiante est x„(T=300) = 2.5 10" 3 emu/mol. Ces deux 

valeurs sont du même ordre de grandeur indiquant un comportement à haute 

température probablement identique. 

Le but de cette étude eat une contribution à la détermination des inte

ractions qui produisent les propriétés physiques des systèmes de fermions 

lourds. D'après les résultats obtenus, des questions restent posées : 

(i) Est-ce-que le composé NpHu 2Si 2 est un système de fermions lourds ? 

(ii) Pourquoi le moment magnétique du composé d'uranium est anorma

lement faible ? et pourquoi celui du composé de neptunium possède une 

valeur "normale" ? 
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II CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 

Pour répondre à la question (i) des mesures de résistivité et de chaleur 

spécifique sont nécessaires. L'obtention probable de monocristaux de gran

des tailles dans un proche avenir (NpRu Si cristallise facilement) per

mettrait d'accéder à ces informations. 

La réponse à la deuxième question n'existe pas à ce jour. Il semble que 

les électrons Sf sont quasi-localisés dans les deux composés. Mais il faut 

expliquer la supraconductivité de URu2Si et l'ordre magnétique qui coexis

tent. La seule différence importante entre le composés d'uranium et de nep

tunium est l'augmentation d'une unité du nombre d'électrons f. Il apparaît 

clairement que la corrélation intra-atomique des électrons 5f et leurs in

teractions avec la bande de conduction sont des paramètres fondamentaux 

pour l'explication des propriétés physiques de ces composés. 

Au vu des propriétés physiques de URu Si, et de NpRu Si , l'étude des so

lutions solides (U-Np)RuSi apporterait de précieuses informations sur le 

comportement des systèmes de fermions lourds. 
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les vides) et H = 2.1 T (symboles pleins) parallèle à la direction <110> 

(page 110). 

Figure 12 : variation des intensités magnétiques k , k. et k. en fonction 
de la température pour H - 6 T et en insertion pour H = 7.5 T (page 111.. 
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CHAPITRE 5 

Figure 1 : inverse de la susceptibilité de NpSe en fonction de la tempéra

ture (Vogt 1987). Le trait continu est l'ajustement par l'équation 2 (page 

120). 

Figure 2 : aimantation de NpSe et NpTe en fonction du champ magnétique à 

T = 4.2 K (Vogt 1987) (page 121). 

Figure 3 : spectres Mossbauer de NpSe à différentes températures (page 122). 

Figure 4 : chaap magnétique hyperfin de NpSe en fonction de la température 

(page 123). 

Figure 5 : variation de l'inverse de la susceptibilité de NpTe en fonction 

de la température (Vogt 1987). Le trait continu est l'ajustement par 

l'équation 2 (page 125). 

Figure 6 : partie du réseau réciproque de NpTe où les balayages effectués 

(n* 1 à 7) ont été représentés en trait épais (page 127). 

CHAPITRE 6 

Figure 1 : champ magnétique hyperfin en fonction du déplacement isomerique 

pour les monochalcogénures et les aonopnictures de neptunium. Les poin

tillés représentent la valeur du champ hvperfin pour l'ion libre Np3* (page 

136 i. 

CHAPITRB 8 

Figure 1 : structure cristallographique de NpBu2Si2 (type ThC^Si^) (page 
157). 

Figure 2 : variation de C/T en fonction du carrée de la température pour un 

échantillon de CeCu Si qui n'est pas supraconducteur (Stewart 1984) (page 

158). 

Figure 3 : terme magnétique de la chaleur spécifique (C ; de Cefiu. Si en 
fonction de la température (Besnus et al 1985/ (page 159j. 

Fi sure 4 : chaleur spécifique de URu,Si, : C/T en fonction de la tempéra

ture (en bas) et en fonction de T 2 (en haut) (Palstra et al 1985) (page 

161). 
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Figure 5 : susceptibilité d'un monocristal de URu Si parallèlement aux 
axes a et c en fonction de la température pour un champ magnétique de 2 T 
(Palstra et al 1985) (page 163). 

Figure 6 : résistivité électrique de DRu Si en fonction de la température 
sur une échelle logarithmique (Schalbitz et al 1986) (page 164). 

Figure 7 : intensité intégrée de la reflexion magnétique £100J de UHu5Si2 

et la structure magnétique correspondante (Broholm et al 1987) (page 164). 

Figure 8 : plan (a*,c*) du réseau réciproque. les cercles centrés sur le 

point [000] correspondent aux vecteurs de diffusion des raies magnétiques. 

Les cercles en pointillés correspondent aux vecteur d'onde de la 

modulation (page 167). 

Figure 9 : balayages (1,0,1-k] avec 1 > k > 0.7 à différentes températures 

Figure 10 : évolution du vecteur d'onde en fonction de la température (page 

170). 

Figure 11 : aise en évidence de la présence du troisième harmonique à 
T = 1.3 K (page 171). 

Figure 12 : variation du premier harmonique (ni ) en fonction de la tempéra
ture dans NpRu,Si (page 171). 

Figure 13 : spectres Mossbauer de NpRu,Si, dans la phase paramagnétique 
ipage 173 . 

Figure 14 : spectres Mossbauer de NpRu Si dans la phase 
ontiferronagnétique (page 175). 

Figure 15 : modulation des moments magnétiques, à T = 1.3 K et le long de 
l'axe c, dans NpRu2Si2 (page 176). 

CHAPITRE 9 

Figure 1 : aimantation de NpRu„Si en fonction de la température pour 
différents champs magnétiques (page 182). 
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CHAPITRE 1 
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du couplage spin-orbite, du champ cristallin et des interactions d'échange 

pour les actinides et les lanthanides (page 10). 

CHAPITRE 2 

Tableau 1 : champ magnétique hyperfin et gradient de champ électrique en 

fonction de l'état de valence de l'atome de neptunium libre 'page 30 . 

CHAPITRE 3 

Tableau 1 : moment effectif, température de Néel, vecteur d'onde, ordre ma
gnétique, axe de facile aimantation et moment cagnetinue a basse temperi-
ture des monopnictures d'uranium (page 60 . 

Tableau 2 : champ magnétique hyperfin, déplacement isomérique < par rapport 
à NpAl 2) et gradient de champ électrique des monopnictures de neptunium 
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Tableau 3 : paramètre de maille, température de transition, vecteur d'onde, 
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direction et valeur du moment magnétique à basse température des monopnic

tures de plutonium (page 66). 

Tableau 3 r paramètre de maille, moment effectif, température de Curie et 
moment magnétique a basse température des monochalcogénures d'uranium ipage 
67 '•. 
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Tableau 6 : paramètre de saille et susceptibilité magnétique indépendante 

de la température des oonochalcogénures de plutonium (page 68). 

CHAPITRE 4 

Tableau 1 : caractéristiques principales des phases magnétiques de NpAs en 

fonction du champ et de la température (page 108). 

Tableau 2 : propriétés cristallographiques et magnétiques de NFAs et NpSb 

(page 1121. 

CHAPITRE 5 

Tableau 1 : déplacement isoménque, ttempérature de Néel, structure magné

tique, moment effectif, moment ordonné, susceptibilité constante et 9 des 
monochalcogénures de neptunium (page 128). 

Tableau Ji : valeurs calculées des moments magnétiques effectifs *?t ordonnas 
dans le cadre des couplages Russel Saunders (RS) et intermédiaire 'CD pour 
l'ion libre Np3* 'J=4,

t pour le niveau de champ cristallin f" triplet; et 
pour le niveau de champ cristallin f (triplet) (pa*c 119). 

CHAPITRE 7 

Tableau 1 : coefficient linéaire de chaleur spécifique et susceptibilité à 

T = 0 et résistivité à température ambiante de composés de fermions lourds 

comparés aux métaux normaux ou conventionnels (page 146). 

CHAPITRE 8 

Tableau l : intensités nucléaires mesurées et calculées à T =• L25 K. il est 
la différence relative entre les deux valeurs (page 166>. 

Tableau 2 : intensités magnétiques calculées et mesurées des raies à 

T a 3 K et valeur de la composante du moment magnétique (nage 167). 
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Tableau 3 : champs magnétiques hyperfins, moments magnétiques m_ et taux 
d'occupation de chaque site magnétique de NpRu Si à T = 22 K (page 174). 

Tableau 4 : 

d'occupation 
(page 174). 

champs magnétiques hyperfins, moments magnétiques et taux 

pour chaque site magnétique de NpRu^Si, à T = 4.2 K et 1.6 K 

CHAPITRE 9 

Tableau 1 : paramètre de réseau, température de Néel, ordre magnétique, 

vecteur d'onde et valeur maximun et direction du moment magnétique à basse 

température des composés URu.Si^ et NpRu,Si '.page 181). 


