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A V A N T - P R O P O S 

Les terres rares anormales, au sein desquelles on compte principale* 

ment le Cérium, font l'objet depuis quelques années d'un grand nombre d-'études. 

On trouve, en effet, pariai ces éléments et leurs composés, une variété extra

ordinaire de comportements physiques, dont chacun constitue un problème exci

tant à résoudre. 

A partir des travaux portant sur ces matériaux, ont émergé de nombreux 

concepts nouveaux, qui ont complété le tableau déjà très riche de la physique 

du solide : fluctuation de valence, réseau Kondo, auxquels on peut ajouter 

depuis peu de temps, la notion de fermions lourds. Même la physique des supra

conducteurs a connu des rebondissements inattendus, avec la découverte de 

certains systèmes dont le comportement peut suggérer un appariement des élec

trons de conduction dans l'état triplet, phénomène déjà prédit voici plus de 

vingt ans ! 

Cependant, au-delà de cette diversité apparente, se dégagent des 

idées générales concernant ces composés, en relation directe avec une insta

bilité de la couche 4f. Celle-ci est associée à une forte hybridation des 

fonctions d'onde 4f et des électrons de conduction, pouvant même, dans cer

taines circonstances conduire à la formation d'une bande 4f. Dans l'étude du 

magnétisme, les systèmes de terres rares anormales constituent ainsi le pont 

entre les matériaux 3d présentant un magnétisme itinérant, et les terres rares 

lourde? caractérisées par leur magnétisme extrêmement localisé. 

Placés, en conséquence, à la charnière de deux physiques, ces maté

riaux permettent de suivre et d'éprouver les limites de certaines hypothèses 

utilisées pour traiter de nombreux problèmes tels que le champ cristallin dans 

les corps métalliques, la compétition des interactions entre la formation d'un 

singulet Kondo et l'établissement d'un ordre magnétique, le rôle de l'anisotrople 

dans les propriétés magnétiques ... 

Néanmoins, cette richesse qui naît de la diversité des phénomènes en 

jeu, présente certains revers au niveau des aspects tant théoriques qu'expéri

mentaux : 
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• Sur le plan théorique, la multiplicité des problèmes physiques 

interdépendants constitue un écheveau souvent difficile à démêler. 

La difficulté essentielle réside dans la définition d'un ensemble 

de paramètres clés à partir desquels il serait possible de recons

tituer de façon cohérente le comportement de ces matériaux. A ce 

titre, on peut évoquer les écueils sur lesquels buttent actuelle

ment les physiciens pour interpréter dans un même cadre, les carac

téristiques hautes énergies de ces systèmes, et les propriétés liées 

aux excitations de basse énergie, issues du niveau fondamental. 

• Far ailleurs, au-delà de la nécessité d'effectuer un grand nombre 

de mesures pour obtenir une caractérisâtion expérimentale minutieuse de 

ces matériaux, il apparaît fondamental que les propriétés intrin

sèques aux systèmes de terres rares anormales soient décantées des 

problèmes associés à la présence de défauts ou d'impuretés. 

Notre travail s'est donc inscrit dans ce contexte, en abordant prin

cipalement l'étude du composé CeB~, dont la richesse exceptionnelle de com

portement le situe comme un des matériaux phares dans ce domaine, au milieu 

de bien d'autres. Caractérisé comme un système Kondo dense typique, et pré

sentant de plus, quatre phases magnétiques distinctes, CeB, a fait l'objet 

depuis quinze ans, de très nombreuses investigations. Notre intérêt a porté 

particulièrement sur les propriétés thermiques de ce corps, aspects jusqu'à 

présent assez peu explorés, ainsi que sur LaB. comme composé de référence. 

La disposition des chapitres correspond ass;-z fidèlement à la chrono

logie de la progression de l'étude, en relation avec l'évolution rapide du 

sujet pendant les années de thèse. 

Le chapitre premier est consacré à un tour d'horizon général concer

nant les composés de terres rares anormales et des problèmes qui y sont associés. 

Le second chapitre porte plus spécifiquement sur le bilan bibliographique expé

rimental de r-e&fi et des autres matériaux que nous avons étudiés. 

Au troisième chapitre, nous présentons les outils expérimentaux qui 

nous ont permis d'obtenir la matière de notre analyse. Nous donnons à ce stade 

tous les calculs de précision concernant les mesures. 
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Nous avons d'abord concentré notre effort sur une déterminâtion expé

rimentale précise de la chaleur spécifique magnétique de CeBfi, dans le but de 

trancher la controverse sur le schéma de niveaux du Cérium dans le champ cris

tallin hexaborure, objet de nombreuses discussions à l'époque du démarrage de 

la thèse. Cette étude a été complétée par des mesures fines à très basses 

températures* ainsi que par l'investigation des effets de champs magnétiques 

intenses sur le comportement calorimétrique. Ces résultats originaux sont 

rassemblés et analysés de façon détaillée dans le quatrième chapitre. 

A la suite de ces mesures, nous avons envisagé la possibilité d'un 

effet Jahn-Teller dans -CeBfi, susceptible d'affecter notablement le transport 

de chaleur par phonons pour ce matériau. Nous avons alors consacré notre 

étude à tenter de vérifier expérimentalement cette éventualité. Dans ce but, 

ont été entreprises des mesures de conductivité thermique principalement 

orientées vers une détermination de la contribution des phonons. 

L'interprétation complexe de ces résultats nous a alors conduit à 

considérer le problème de transport de chaleur électronique dans les systèmes 

Kondo denses et à étudier la validité de la loi de Wiedemann-Franz dans ces 

matériaux sur un plan plus général. Ce sujet très peu abordé jusqu'à présent 

peut cependant contribuer de façon utile à la compréhension de ces systèmes. 

Parmi les questions que nous nous sommes posées, l'une concerne principale

ment le caractère élastique ou inélastique des diffusions magnétiques pour 

les électrons de conduction : Peut-on extrapoler les concepts propres au cas 

de l'impureté isolée Kondo à celui du réseau Kondo ? Quelle est l'influence 

de la formation d'une bande 4f ? Pour tenter de répondre à ces questions, et 

de conclure sur l'effet Jahn-Teller, nous avons abordé l'étude d'autres 

composés du Cérium comme CeCufi, CeAl,,, d'alliages tels que Ce^La^^B- et 

Ce La. Cu,, enfin du composé SmB,. 

Le cinquième chapitre constitue une revue rapide des problèmes 

concernant le transport thermique électronique et les conditions nécessaires 

à la validité de la loi de Wiedemann-Franz. 

Dans le sixième et dernier chapitre sont rassemblées toutes les 

données expérimentales ainsi que les analyses concernant les mesures de 

conductivité thermique. 
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L E S P R O P R I E T E S D E S S Y S T E M E S M E T A L L X Q U E S 

D • E L E C T R O N S **£ 

I. INTRODUCTION 

Les terres rares forment une famille de quinze éléments qui vont du 

Lanthane au Lutétium. Ces éléments sont caractérisés par le remplissage pro

gressif de la couche 4f qui a la particularité d'être très localisée sur le 
1/2 ° 

noyau-atomique t <*tr2> - 0»5 A [Freeman» Watson 1962]. Comme la couche 

4f n'est souvent que partiellement remplie, la plupart de ces éléments 

possèdent un moment magnétique. Ceux-ci présentent, d'autre part, des 

propriétés chimiques très voisines qui proviennent des électrons les plus 

périphériques occupant les couches 5s, Sp, 5d, 6s [Wybourne 1965]. Ces ca

ractéristiques font de la série des terres rares un ensemble particulièrement 

intéressant pour l'étude du magnétisme au sein de la classification périodique 

des éléments. 

Les composés métalliques de terres rares sont caractérisés par une 

bande de conduction généralement formée à partir des états 5d, 6s de la terre 

rare elle-même, tandis que les orbitales p des anions contribuent plutôt aux 

bandes de valence. C'est le cas des hexaborures (où l'on assiste même à un 

transfert de charge des états 6s vers les anions, voir Chapitre II), mais 

également de nombreux composés intermétalliques [Schmitt 1979]. La distance 

moyenne séparant deux fonctions d'onde 4f centrées sur des sites différents 

étant environ dix fois supérieure au rayon de la couche 4f, on peut par 

contre, négliger la formation d'une bande 4f par recouvrement direct des 

orbitales. En raison de la faible extension de la couche 4f, il est en fait, 

plus adapté de considérer la terre rare comme un ion libre placé dans une 

matrice cristalline où les effets de l'environnement peuvent être assimilés 

à des perturbations par rapport aux interactions intra-atomiques. Une descrip

tion ionique de la terre rare permet ainsi l'interprétation simple de nom

breux systèmes en régime paramagnétique. 

Une telle description n'est cependant pas toujours adaptée pour 

les composés métalliques, où le rôle joué par les électrons de bande 
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dans 1' interprétation des phénomènes est souvent essentiel. Dans ce cas, il est impor

tant de tenir compte des couplages entre les états localisés 4f et les états déloca

lisés de valence ou de conduction, ceci d'autant plus que l'énergie du 

niveau 4f est proche de celle du niveau de Fermi. Far leur caractère délocalisé, 

les électrons de bande contribuent à l'apparition de couplages indirects 

à longue portée entre les terres rares et à l'existence des structures 

magnétiques ordonnées à basse température (couplages RKKY). La répartition 

anisotrope des élactrons de bande dans le cristal, ainsi que leur proximité 

spatiale avec la couche 4f peut, d'autre part, contribuer fortement à modi

fier le potentiel local de champ cristallin créé par les charges situées sur 

les anions voisins. 

De plus, le couplage entre les électrons 4f et les électrons de 

bande peut conduire à des propriétés électroniques inhabituelles lorsque 

l'énergie de l'état 4f et celle du niveau de Fermi sont suffisamment proches : 

• Phénomène de fluctuation de valence caractérisé par le passage 

pendant un temps très court (̂  10 s) d'un électron 4f dans la 

bande de conduction. 

• Diffusion résonante des électrons de conduction par les électrons 4f, 

(effet Kondo), conduisant à la formation d'un singulet non-magnêtique 

sur le site de la terre rare à T « 0 K. (fermions lourds ?). 

Ces composés de terre rare caractérisés par une certaine insta

bilité de la couche 4f forment une classe de matériaux qui fait 

l'objet, depuis cinq ans environ, d'un effort expérimental et théorique 

important. On trouve parmi ces systèmes essentiellement des composés de 

Cérium (Ce), Samarium(Sm), Europium (Eu), Thulium (Tm) et Ytterbium (Yb). 

La séparation du rôle des différentes interactions pour expliquer le com

portement physique de ces matériaux est souvent difficile. Le Cérium, avec 

un seul électron dans la couche 4f apparaît donc comme un élément de choix 

par sa simplicité de configuration, pour la compréhension de ces systèmes 

complexes. Dans la suite de ce chapitre, nous considérerons principalement 

le comportement de l'ion Cérium, bien que certains concepts abordés puis

sent être utilisés pour d'autres terres rares. D'autre part, nous ne déve

lopperons pas le problème des fluctuations de valence. De nombreux articles 
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de revue font le point sur le sujet, les uns étant consacrés plutôt aux 

fluctuations de valence [Robinson 1979], les autres traitant plus spéci

fiquement des systèmes Kondo dense et fermions lourds [Brandt, Hochschalkov 

1984 ; Stewart 1984]. 

II. LES DIEmENTES INTERACTIONS 

La compréhension des propriétés physiques des composés de terre 

rare nécessite, comme pour tous les matériaux, la connaissance de l'état fon

damental et celle des premiers niveaux excités à prendre en compte en fonc

tion de l'énergie thermique k_T. Il est donc important de considérer cha

que couplage et son importance relative. 

II.1 Les bases de la description ionique 

Les fondements de la description ionique de la terre rare au sein 

d'un cristal sont à trouver dans la faible extension spatiale de la couche 

4f qui est isolée de l'environnement extérieur par les deux couches pleines 

5s, 5p [Freeman, Watson, 1962]. La faible extension spatiale renforce, 

d'autre part, le rôle joué par les corrélations intra-atomiques dans la 

répartition des différents niveaux d'énergie de la terre rare. Il faut donc 

considérer per ordre d'énergie décroissant : 

• Les corrélations de Coulomb U qui constituent le terme d'énergie 

le plus important de l'ordre de 10 eV. Ce terme tend à subdiviser 

l'état 4f en niveaux d'énergie 4f , 4f , 4f , ... Il fixe la 

configuration de l'ion, 4f pour l'ion Ce . Si E.- est l'énergie 

de l'état fondamental occupé, E,- + U est donc situé 

dans les états inoccupés. On inclut ici, dans le terme U, tous 

les effets d'écran qui peuvent provenir des autres électrons. 

(5d particulièrement [Kasuya et al. 1985]). 

• Les corrélations d'échange dans la couche 4f, qui contribuent à 

aligner parallèlement les spins des électrons [Friedel 1958]. 
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Le terne U étant très grand, il suffit de considérer le terme 

spectroscopique le plus bas donné par les deux premières règles 

de Hund, dans le schéma de couplage de Russel-Saunders [Herpin 

1968]. 

Le couplage spin-orbite, dont le rôle est particulièrement impor

tant pour les terres rares et qui vaut 0,1 eV environ [Wybouroe 

1965]. La seule constante du mouvement des électrons est le mo

ment cinétique total J = L + S , le couplage t.S décomposant les 

niveaux correspondant à des valeurs de J différentes. L'état 

fondamental de Ce est ainsi le multiplet J * 5/2, séparé du 

premier niveau excité J * 7/2 de 2000 K environ. On peut donc 

considérer que l'état de l'ion Ce est entièrement défini par 

le multiplet J - 5/2 pour T < 300 K [Herpin 1968]. 

II.2 Les couplages dans les systèmes métalliques 

Dans un environnement cristallin, l'ion terre rare est soumis à 

des interactions supplémentaires provenant de la distribution anisotrope 

des charges situées au voisinage de la couche 4f [Birgeneau et al. 1969j 

L'abaissement de symétrie provoque la levée de dégénérescence du multiplet 

fondamental J en sous-niveaux, l'hamiltonien décrivant les propriétés de 

la couche 4f devant rester invariant pour toutes les opérations de symétrie 

qui laissent le cristal lui-même invariant [Chakravarty 1980]. 

Dans les composés métalliques, il faut considérer deux types de 

charges qui peuvent contribuer au potentiel dans lequel se trouvent les 

électrons Af : 

• Les charges qui sont à l'extérieur de l'ion (dont le rayon vaut 
o 

1 A environ). Ces charges peuvent être décrites par un simple 

modèle de charges ponctuelles (voir paragraphe ÏII.l). 

• Les charges qui sont susceptibles d'avoir une influence à l'in

térieur même de la terre rare. Celles-ci nécessitent un traite

ment particulier. 
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En ne tenant compte que du premier type de charges, l'énergie de 

séparation des niveaux est de l'ordre de 10 meV. Par rapport au couplage 

spin-orbite, le terme de champ cristallin peut être alors considéré comme 

une perturbation, ne mélangeant pas des multiplets ayant des valeurs de J 

différentes. L'énergie thermique à 300 K étant de l'ordre de 30 meV, la 

description des propriétés des terres rares pour T < 300 K doit prendre 

en compte les niveaux excités issus du champ cristallin. La situation des 

terres rares à basse température est en ce sens singulièrement plus com

plexe que celle des éléments 3d, d'autant plus que le champ cristallin 

n'est pas suffisamment intense pour bloquer le moment orbital [Herpin 1968]. 

Les interactions entre les électrons 4f et les charges qui sont 

à l'intérieur même de l'ion terre rare sont les plus intéressantes, car ce 

sont elles qui sont à l'origine de la grande diversité des propriétés 

physiques, rencontrée dans les systèmes métalliques 4f. Ces charges (Sd, 6s, 

...) participent en effet, pour une large part, à la formation des bandes 

dans ces matériaux, ce qui introduit toute la complexité des couplages entre 

des états électroniques localisés et délocalisés. 

Il faut considérer deux cas bien distincts pour le traitement de 

ces interactions en fonction de l'intensité du potentiel attractif de l'ion 

terre rare [Rocher 1962] : 

i) Le potentiel attractif de l'ion est suffisamment intense 

pour que les électrons 4f occupent des états liés, bien 

séparés en énergie. C'est le cas généralement des systèmes 

de terres rares lourdes. Les interactions sont alors correc

tement décrites par un hamiltonien d'échange intraatomique 

de type H- . (paragraphe III.2.1). 

ii) Le potentiel attractif de l'ion n'est pas suffisamment fort 

pour assurer la stabilité de la couche 4f. Le niveau 4f se 

place alors dans le quasi-continuum de états étendus, et 

s'élargit par résonance avec ces états. Les électrons 4f 

occupent dans ce cas des états liés virtuels qui relèvent 

d'une description basée sur un hamiltonien d'hybridation 
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prenant en compte le mélange plus important des fonctions 

d'onde. Cette approche est particulièrement adaptée pour le 

Cérium» et en général les composés formés avec des terres 

rares légères. 

Quelle que soit la situation considérée, les énergies d'interaction 

qui sont en jeu sont de l'ordre de 0,1 eV, valeur très supérieure à l'éner

gie de champ cristallin provenant des charges extérieures [Kasuya et al. 1982 

Kasuya et al. 1985]. Un traitement en perturbations de cette interaction 

n'est donc pas possible, et il faut alors reconsidérer dans ces systèmes 

l'origine du champ cristallin [Kasuya et al. 1985]. Il peut même être impor

tant pour déterminer la position du niveau 4f, de tenir compte des premiers 

niveaux excités provenant de l'interaction spin-orbite. [Sakai et al. 1984]. 

L'interaction entre les électrons 4f et les électrons de bande conduit éga

lement à des couplages indirects entre les terres rares, mais aussi à 

l'effet Kondo. Il apparaît alors nécessaire de donner une interpréta

tion unifiée de toutes ces propriétés qui sont le reflet d'un seul et même 

type de couplage. Les diverses interactions entrant en jeu dans ces systèmes 

sont, en effet, généralement traitées par des hamiltoniens semi-phénoménolo-

qiques, où l'origine du champ cristallin est découplée des interactions entre 

les électrons 4f et les électrons de bande. La nécessité d'un traitement 

unifié a été soulevée pour la première fois par le Professeur Kasuya [Kasuya 

et al. 1985]. Une approche aussi complète a été ainsi appliquée aux mono-

pnictides de Cérium [Takahashi, Kasuya 1985]. Cependant, cette approche 

n'a pas encore été employée pour décrire la plupart des autres systèmes 

métalliques de terres rares (les composés Kondo en particulier). 
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III. LES MODELES ET LA DESCRIPTION DES INTERACTIONS DANS LES SYSTEMES 

METALLIQUES 

III. 1 Le modèle de charges ponctuelles - Cas de l'ion Ce dans une 

structure cubioue 

On ne considère d'après le paragraphe précédent que les charges 

à l'extérieur de l'ion. Le potentiel coulombien peut être exprimé en fonc

tion des opérateurs équivalents de Stevens 0? sous la forme 

k 

V = l / A . <rk> « Og (1.1) 
k=2,4,6 q-0 K q * K 

a k est le facteur de Stevens et <r > est le moment d'ordre k de la partie 

radiale de la fonction d'onde 4f. En symétrie cubique, pour un multiplet 
3+ J s 5/2, (cas de l'ion Ce ), on retrouve l'expression usuelle : 

V » A 4 <rS Sj 0^ (1.2) 

°4 " °4 + S 0 V *J ' °4 e t A 4 " A40 

Le terme d'ordre 6 est nul pour J = 5/2 [Hutchings 1964]. 

Le terme d'ordre 0 provoque le déplacement global de l'énergie 

du multiplet J = 5/2, tandis que le terme d'ordre 4 le sépare en un doublet 

de Kramers V-j et un quadruplet r g dont les états propres respectifs sont : 

|r 7, i> » yïTë |-5/2> - /ITë |3/2> 
(1.3) 

| r 7 , 2> = SUZ | 5/2> - JsJZ |-3/2> 
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|r 8, i> » |i/2> 

|r g, 2> - |-i/2> 

(1.3') 
|r g, 3> - VS/6 |-5/2> - ^1/6 |3/2> 

|r g, 4> - -JÏÏ6 I 5/2> + /Î76 |- 3/2> 

La séparation en énergie des niveaux de champ cristallin est alors dor::'.ée 

par la quantité & qui vaut dans le modèle 

E - E 
l8 r 7 

(1.4) 

a 

|e| est la charge de l'électron» q la charge portée par les ions voisins 
4 

qui sont éloignés d'une distance d du centre de l'ion. La valeur de <r > est 

déterminée à partir des fonctions d'onde Hartree-Fock de l'ion libre et 

vaut 0,24 A pour le Ce [Freeman, Watson 19621. Le coefficient 3* vaut 

2/315 pour J = 5/2, tandis que c est fonction de la coordination des pre

miers voisins. Pour une coordination 8, c vaut 7/18 [Hutching 1964]. Selon 

un axe quaternaire, le moment magnétique de l'ion Ce dans l'état f-

vaut 0,71 M et atteint 1,57 p, dans l'état r g. Le champ cristallin réduit 

considérablement le moment magnétique de la terre rare, le moment de l'ion 
3+ 

Ce libre à saturation valant 2,14 u . 

Pour une coordination donnée, le signe et la valeur de û sont 
ce 

fonction uniquement de la charge q que "voit" l'électron 4f. La valeur de 

cette charge peut être évaluée à partir d'un calcul de bande, celle-ci 

pouvant être délocalisée [Kasuya et al. 1985]. Mais bien souvent, elle est 

considérée comme un paramètre ajustable. En fait, l'intérêt propre du modèle 

de charges ponctuelles est de permettre l'analyse des variations du champ 

cristallin à structure équivalente au sein d'une série de composés, en prenant 

seulement en compte la modification du paramètre de maille. Il est ainsi pos

sible de détecter les systèmes anormaux pour lesquels d'autres mécanismes 

physiques jouent un rôle. 
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III.2 Les couplages électrons 4f - électrons de bande 

Les couplages entre les électrons 4f et les électrons de bande néces

sitent un traitement théorique particulier en fonction de la stabilité de la 

couche Af. Une discussion très complète des mécanismes en jeu a été donnée prin

cipalement pour les composés du Cérium par le Professeur Kasuya et son équipe 

[Kasuya et al. 1982 ; Kasuya et al. 1985], En guise de simplification, nous 

supposerons que les électrons de conduction ont essentiellement un caractère 

5d sur la terre rare, les électrons de valence ayant un caractère p. Cette 

approximation est tout-à-fait justifiée pour les hexaborures (voir chapitre II), 

mais également de nombreux systèmes de terres rares [Schmitt 1979 ; Takahashi, 

Kasuya 1985}. 

III.2.1 L'échange intraatomiaue f-d 

Lorsque les électrons 4f sont dans un état lié bien séparé en énergie, 

on montre que les propriétés magnétiques des systèmes métalliques de terres 

rares sont bien comprises à partir du modèle de l'échange intra-atomique 

4f-5d basé sur un hamiltonien H„ de la forme [Yanase, Kasuya 19771 ' 

"f-d - - 2 J o V 2 f + 1 <\ - V Ï - ^ " s u d ( k V k ) «•» 
k*l r 

où les coefficients J , A. , B. sont des combinaisons linéaires des intégrales 

de Slater déterminées à partir de mesures de spectroscopic atomique [Kasuya et 
-*• •* ( k ) 

al. 1982]. s. et S f sont respectivement les spins des électrons d et f, U 

étant un tenseur unitaire de rang k [Wybourne 1965]. 

Les calculs basés sur la seule prise en compte du terme d'échange 

isotrope J (J > 0) permettent d'interpréter la plupart des propriétés des 

systèmes métalliques de terres rares lourdes» car les termes d'anisotropic 

A. , B. ont une faible contribution. Ces deux derniers termes peuvent être 

cependant à l'origine d'une partie non-négligeable du potentiel de champ 

cristallin, comme des calculs de bande l'ont montré pour les composés inter-

métalliques de type DyZn [Schmitt 1979]. L'hamiltonien H f_. permet d'expli

quer d'autre part les interactions magnétiques entre les terres rares par 

polarisation de la bande de conduction 5d. Le couplage d'échange entre les 
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spins localisés n'est alors fonction que de la susceptibilité des électrons 

de conduction, et non de la nature de l'échange intraatomique [Gauthier 1971]. 

Dans les terres rares légères et le Cérium en particulier, les termes 

d'anisotropie À. et B, sont très importants, parfois même supérieurs au terme 

d'échange isotrope J [Kasuya et al. 1985]. Ces caractéristiques ont servi de 

base pour interpréter 1'anisotropie des interactions dans les composés de 

la première moitié de la série des terres rares, qui se reflète par des valeurs 

anormales du champ cristallin, l'existence de couplages multipolaires ou d'échan

ge anisotrope entre les couches 4f via les électrons de conduction 5d. (pro

priétés des monopnictides ou hexaborures de terres rares). Ces effets sont 

cependant largement réduits par rapport à ce qui est attendu d'après les 

valeurs de A, et B. car 

i) Les interactions coulombiennes multipolaires (Aj.) et d'échange 

anisotrope (B.) donnent des contributions opposées. 

ii) La symétrie des états de conduction sur la terre rare n'est pas 

purement Sd (t. ) ou 5d(e ) d'après la coordination de celle-ci 
*g ë 

dans une structure cubique. Le mélange des états 5d(t- ) et 
5d(e ) atténue les effets de 1'anisotropie. 

S 

Hormis 1'ambiguïté d'une analyse prenant en compte des contributions aniso-

tropes très grandes qui se compensent afin d'expliquer des effets physiques 

d'amplitude beaucoup plus réduite, le modèle de l'échange intraatomique présente 

certaines limites en particulier pour l'interprétation de l'effet Kondo. 

Si l'on ne considère que l'échange isotrope au sein du multiplet fondamental 

J de la terre rare,l'hamiltonien Hf.,j est réduit à : 

H f - " d ' - J o < « J - 1 ) J d 3 ( I ' 6 ) 

avec J Q > 0 et g, < 1 pour Ce
3 +, Pr 3 +, Nd 3 +, [Kasuya et al. 1985] j l'intégrale 

d'échange effective J (g- - l) est alors négative ce qui correspond à un 

couplage antiferromagnétique entre le moment cinétique total des électrons 

4f et les spins des électrons de conduction 5d. Un tel couplage peut, en prin

cipe, être à l'origine d'un effet Kondo à basse température pour tous les 
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composés analogues formés avec les éléments de terres rares légères. Le fait 
3+ 3+ 

que la valeur de J ne varie pas notablement de Ce à Nd est de plus un 

argument supplémentaire. Cependant» les résultats expérimentaux tendent à 

montrer que seuls les composés métalliques du Cérium présentent parfois un 

effet Kondo et qu'en général,les systèmes isostructuraux formés avec les 

autres terres rares légères n'ont pas un comportement similaire. Une telle 

propriété ne peut recevoir ainsi une interprétation simple sur la base de 

l'hamiltonien (1.6) [Kastya et al. 1982]. 

Par ailleurs, des études théoriques ont montré que l'expression 

(1-6) n'est pas adaptée pour permettre la description de l'effet Kondo usuel, 

surtout lorsque la dégénérescence des états J est levée par le champ cristal

lin [Maranzana 1970]. De nombreux faits, tant expérimentaux que théoriques, 

suggèrent donc que les propriétés du Cérium dans les systèmes métalliques 

peuvent difficilement être interprétées sur la base de l'hamiltonien Hf_j« 

Il faut trouver l'origine de cette caractéristique dans l'instabilité de la 

couche 4f du Cérium qui a une énergie comparable à celle des états 5d, 6s, 

contrairement à la plupart des autres terres rares. Cet aspect se reflète sur 

l'extension spatiale anormalement grande de la couche 4f de cet élément 

[Wybourne 1965]. L'hybridation joue donc, dans la plupart des systèmes de 

Cérium, un rôle certainement prépondérant [Rocher 1962 ; Kasuya et al.1985]. 

III. 2.2 ^hybridation, f : ç 

L'hybridation entre les états 4f et les états délocalisés c est 

un problème qui nécessite le traitement d'un hamiltonien analogue à celui 

introduit par Anderson pour traiter le cas d'une impureté magnétique dissoute 

dans un métal non-magnétique [Anderson 1961]. Cet hamiltonien est adapté pour 

une description en terme d'état lié virtuel de la couche Ai, lorsque celle-ci 

a une énergie comparable aux états de bande. Cette approche est employée pour 

la description de l'effet Kondo mais également du problème des fluctations 

de valence qui ne peuvent recevoir une interprétation claire avec un modèle 

d'échange intraatomique. Le modèle de l'hybridation est ainsi largement utilisé 

pour analyser les propriétés des sytèmes métalliques du Cérium [Coqblin, 

Schrieffe* 1969]. L'hamiltonien H, , généralisé au réseau d'impuretés (le 
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recouvrement direct entre les fonctions d'onde 4f étant négligeable) est écrit 

sous la forme : 

H + H. + H. _ (1.7) H. . = H + H. + H. „ 
nyb c f f-c 

Où 

i) H ™ /. E, C , C , décrit les états délocalisés k de la 
c ** KO ako axa 

t»,k,o bande o,et de spin a 

ii) H„ = ) E.- ft f. + U ) n. n. . 
f , u 4f i,m i,m <;, . i,o i,m' 

i,m m,m ,i 

correspond à l'harailtonien décrivant les états m de l'électror 

4f localisés sur le site i. U est le terme de répulsion coulom-

bienne lorsqu'un électron supplémentaire vient sauter sur le 

site i. 

iii) H, „ » } V 1*™ C + . f, + c e 
f-c «< a,k,o a,k,o i,m 

i,m,o,k,o 

représente l'hybridation anisotrope entre les états h\ et les 

états de bande. 

Dans une première étape» nous négligeons 1'anisotropic de l'hybri
dation (V .' = V) et considérons les électrons de bande comme des électrons 

ouco 

libres, pour séparer clairement les différents régimes décrits par l'hamil-

tonien H.. en fonction de l'importance des paramètres V et U. 

Lorsque U * 0, l'harailtonien H, , peut être diagonalisé exactement 

et le problème de l'hybridation résolu. L'état 4f localisé est élargi par 

résonance avec les états de conduction : on parte alors d'état lié virtuel 

4f de largeur A qui vaut dans le modèle A = ir <|V|^g (E. f) où g (E.*) est 

la densité d'état des électrons de conduction d'énergie E,,. L'introduc

tion du terme U qui représente les corrélations sur chatue site terre rare 

oblige à faire des approximations pour résoudre H. . . 11 faut considérer deux 

limites : 
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U/A « I 

C'est la limite des valences intermédiaires , l'état d'occupation 

de la couche 4f pouvant être 4f ou 4f 

u/a » 1 

C'est la limite Kondo, où la valence de la terre rare est bien 

définie. Sans ce cas, une transformation de Schrieffer-Holff permet 

de traiter le terme V comme une perturbation, l'hamiltonien trans

formé ayant la forme d'un développement [Schrieffer, Wolff 1966] 

H<°) + H

( 2 ) + ... (1.8) 

où H* 0' - H + H f et H est un hamiltonien d'échange foimellement 

analogue à H- .. Dans la limite U/A » 1, l'hybridation se ramène 

donc à un problème de diffusion d'états délocalisés par des états 

localisés, les fonctions d'ondes de ces états étant cependant 

transformées et ne correspondant pas purement aux états de bande et 

aux états 4f initiaux. L'intégrale d'échange J est donnée par la 

relation (1.9), dans la limite U = » [Schrieffer 1967] 

2<|V|2> 
J- t ' i (1-9) 

L4F 
«»-«, 

L'énergie de l'état lié virtuel E,„ étant telle que E, . < E_, J 

- est donc toujours négative. Le mécanisme d'hybridation peut donc 

conduire à un effet Kondo. On monïre que celui-ci subsiste en 

présence d'une contribution orbitale au magnétisme [Coqblin, 

Schrieffer 1969], même si la dégénérescence d'un multiplet fonda

mental est levée par le champ cristallin [Cornut, Coqblin 1972]. 

Hais le résultat essentiel réside en la dépendance de J avec la 

position du niveau d'énergie E . par rapport au niveau de Fermi 

E_. On peut ainsi qualitativement expliquer la disparition de 

l'effet Kondo lorsque la stabilité de la couche 4f augmente 

(E A Ï « Ey). (voir paragraphe III.2.1 et IV.3). 

Prenant en compte de façon plus réaliste l'anisotropie de l'hybri

dation, .vV , et la symétrie des différents états électroniques, on montre 
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que la correction sur l'énergie au premier ordre du terme H ' fournit la 

contribution de l'hybridation au champ cristallin. Le paramètre d'hybridation 

peut être déterminé à partir des calculs de bande en fonction des intégrales 

de Slater-Koster [Takegahara et al.1980], La correction au deuxième ordre en 
(2) 

H , (du quatrième ordre en le paramètre d'hybridation) conduit à l'effet 

Kondo pour le problême à un site et au couplage d'échange indirect RKKY pour 

le problème intersite s. Ces couplages sont anisotropes et peuvent également 

expliquer l'existence d'interactions multipolaires entre les terres rares. 

Les termes d'ordre (4) dans le développement de H, , n'apportent pas de con

tributions nouvelles pour les composés métalliques [Proetto, Lopez 1981]. 
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IV. LES SYSTEMES KONDO 

L'effet Kondo provient d'un mécanisme d'échange antiferromagné

tique issu d'une hybridation entre les états délocalisés de conduction -et 

les états localisés de la terre rare. Il s'agit d'un effet à un ion qui 

constitue un domaine d'étude à part entière en raison de sa complexité. 

Nous aborderons successivement le cas d'une impureté magnétique isolée, 

puis le problème plus récent posé par le réseau Kondo. 

IV.1 Introduction 

L'effet Kondo a été révélé historiquement par la variation loga

rithmique, à basse température,de la résistivité électrique d'un métal 

noble dans lequel sont diluées quelques impuretés magnétiques des éléments 

du groupe du Fer, en quantité très faible. La première interprétation théo

rique de ce problème a été donnée par Kondo en 1964. Depuis lors, ce sujet 

a fait l'objet d'un nombre considérable de travaux [Gruner, Zawadowski 1974 ; 

Nozières 1985]. Un an plus tard environ, un effet semblable a été mis en 

évidence dans l'alliage de terre rare YCe [Sugawara 1965], puis dans 

d'autres analogues comme (La. Ce)B, [Vinzer 1974](figure 1.1). Cette décou

verte a alors suscité un vif intérêt en relation avec la faible extension 

spatiale de la couche 4f par rapport à la couche 3d, mais également la con

tribution orbitale au magnétisme et les effets de champ cristallin [Schrieffer 

1967 i Cornut, Coqblin 1972]. 

La découverte d'une variation de la résistivité électrique ana

logue à celle des alliages Kondo dans certains composés intermétalliques du 

Cérium (CeAl2 [Rao, Wallace 1970]» CeAl 3 [Buschow, Van Daal 1970]) a initié 

par la suite, les études sur le problème de l'effet Kondo dans les systèmes 

denses (une impureté par maille atomique), et le lien possible entre cet effet et 

les fluctuations de valence rencontrées dans des systèmes tout-à-fait voi

sins comme CePd- [Schneider, Wohlleben 1931]. Une des caractéristiques remarquables 

de ces matériaux est de présenter encore un effet Kondo, alors que les impuretés 

magnétiques, de par leur proximité spatiale sont susceptibles d'interagir forte

ment entre elles via les électrons de conduction. 11 est en effet bien connu que 

les couplages interioniques RKKY l'emportent très rapidement sur l'effet Kondo à un 

ion, dès que le nombre d'impuretés magnétiques dans les alliages métalliques à base 

d'éléments 3d devient assez important [Friedel 1958]. 
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Figure 1.1 

Résistivité électrique de différents alliages Konda 
(La.Ce)B . D'après [Winzer 1974] 
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C'est pourquoi» un très grand nombre d'études ont porté 

récemment sur les systèmes Kondo denses ne présentant pas de transition de 

phase magnétique vers T = 0 K, malgré les fortes interactions d'échange 

entre les sites magnétiques,qui peuvent être évaluées à partir de la tempé

rature de Curie. On peut citer ainsi les composés CeAl-, ou CeCu, [Stewart 

1984]. La mise en évidence du caractère métallique "fermions lourds" à basse 

température dans ces systèmes, ainsi que la découverte de la supraconducti

vité dans un composé analogue CeCu-Si- [Steglich et al. 1679] font de ces 

matériaux l'un des sujets d'intérêt actuel les plus actifs dans l'étude 

du magnétisme. 

Si le problème de l'impureté Kondo semble aujourd'hui résolu et 

permet d'envisager une description réaliste des propriétés des alliages 

Kondo dilués, le problème des systèmes Kondo dense n'est qu'au début de 

son interprétation» essentiellement basée sur le traitement d'hamiltoniens 

semi-phénomênologiques. 

IV.ï Le problème de 1'impureté Kondo 

- La littérature sur l'effet Kondo est très vaste, et la présenta

tion de cet effet dans les alliages est inspirée essentiellement de quatre 

articles de revue consacrés à ce sujet [Kondo 1969 ; Heeger 1969 j Griiner, 

Zawadowski 1974 ; Nozières 1985]. 

La première interprétation de l'effet Kondo a été donnée en étu

diant la contribution des termes de renversement de spin dans un développe

ment de Born poussé au 2ème ordre, pour un hamiltonien d'échange s-d intro

duit initialement par Zener [Zener 1951]. Cet hamiltonien est analogue à la 

partie isotrope de l'hamiltonien d'échange H- . (paragraphe III.2). 

L'effet Kondo n'existe que lorsque 1G couplage d'échange entre le spin loca

lisé de l'impureté et celui de l'électron de conduction est antiferromagné

tique. La température de Kondo T définit la température pour laquelle le 
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développement de Bora diverge (le terme du 2ème ordre est supérieur à celui 

T < T R ) . El: du 1er ordre pour T < T„). Elle est donnée par l'expression 

(1.10) 

en considérant une bande de conduction ayant une densité d'état d'énergie 

rectangulaire» centrée à E_ et de largeur 2D. 

De nombreux travaux théoriques ont alors tenté de résoudre le 

problème de la divergence à T„, afin de décrire les propriétés physiques 

des alliages pour T < "L.. Les faits expérimentaux pour T « T.. correspon

dent à une disparition progressive du moment magnétique sur 1*impureté 

associée à la formation d'un singulet non-magnétique entre le spin de 

l'électron localisé et celui de l'électron de conduction [Griiner» Zawadowski 

1974]. Les approches théoriques "haute température" ont consisté à sommer 

les termes les plus divergents dans un développement de Born à l'infini 

[Abrikosov 1965], tandis que les approches "basses températures" ont pris 

comme point de départ l'état fondamental non-magnétique en considérant les 

premiers niveaux excités avec une technique de fonctions de Green [Nagaoka 

1969]. Ces.calculs très poussés n'ont cependant pas permis de résoudre com

plètement le problème Kondo, l'un des aspects les plus insolites étant 

l'impossibilité de décrire correctement à l'aide d'un seul paramètre le 

régime T << T„ et T » IL, même sur la base d'un harailtonien de départ très 

simple. Cette difficulté provient en fait d'un changement de comportement 

physique à T„. Le problème Kondo n'est pas en effet un simple problème de 

diffusion des électrons de conduction par un potentiel. Il s'agit d'un effet 

à H-corps qui est relié à l'existence de degrés de liberté interne pour le 

spin de l'impureté. L'interaction d'échange entre les électrons de conduction 

et l'impureté conduit à une interaction effective entre électrons, un élec

tron pouvant modifier l'état de spin de l'impureté et par-là influencer la 

diffusion d'un autre électron. L'impureté magnétique est ainsi dotée d'une 

"mémoire" qui introduit les complications associées à vne perturbation qui 

dépend du temps. Le problème Kondo est de ce fait, analogue à celui des 

divergences infrarouges [Nozières, de Dominicis 1969]. Cet aspect avait été 

évoqué dès les premières interprétations théoriques du problème Kondo en 

tfcrme de diffusion résonante des électrons de conduction à T«, un tel effet 

échappant à un classique calcul de perturbation [Abrikosov 1965 ; Suhl, Wong 

1967]. 
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Diverses étapes ont ensuite jalonné l'interprétation complète du 

problème de l'impureté Kondo. Les techniques du groupe de renormalisation 

ont mis en relief le passage d'un régime de couplage faible pour T » T„ 

correctement décrit par les techniques de perturbations, à un régime de 

couplage fort lorsque T « T,,, correspondant à J » •• pour T « 0 K 

[Anderson 1970]. Une analyse numérique très complexe a permis de comprendre 

le régime de couplage intermédiaire T ̂  T R [Wilson 1975]. Ces travaux ont 

suggéré une description phénoménologique en terme de liquide de Fermi 

localisé en couplage fort, permettant de calculer simplement de nombreuses 

propriétés physiques : chaleur spécifique, conductivité électrique... 

[Nozières 1974]. 

Récemment, le problème de l'impureté Kondo a été résolu de façon 

exacte pour l'hamiltonien s-d, en utilisant la méthode de l'ansatz de fiethe. 

Le problème Kondo revient alors à résoudre un système couplé d'équations 

intégrales non-linéaires [Tsvelick, Wiegmann 1984], 

IV.3 L'effet Kondo en terme d'hybridation fictive (cas de l'impureté) 

Bien que le modèle de l'hybridation fictive ne soit pas rigoureu

sement exact pour décrire le problème de l'impureté Kondo, il présente 

l'avantage d'offrir un aperçu simple de la diffusion résonante des élec

trons de conduction. Nous abordons d'autre part la description sommaire 

de ce modèle, car celui-ci peut être généralisé facilement au cas du réseau Kondo 

[Lacroix, Cyrot 1979] (paragraphe IV.5). On suppose par la suite que 

l'impureté 4f est décrite par un spin 1/2. Ce spin est caractérisé par un 

temps de fluctuation correspondant à trois régimes différents : 

i) T » T„ 

Les effets thermiques sont dominants (B/kjT << T k où 

T. « B/k_-TK) ; le temps moyen de fluctuation du spin est 

contrôlé par les collisions (Korringa). Il n'y a pas d'effet 

Kondo, et l'on observe un comportement paramagnétique, avec 

une loi de Curie Weiss pour la susceptibilité magnétique. 
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Figure Z*2 
Processus du second ordre à prendre en compte dans l'effet Kondo. 
Les états de conduction occupés correspondent à la zone hachurée. 



Figure 1.3 
Densité d'état 4f dans un alliage Kondo en fonction de la température* 
Les états occupés correspondent à là zone hachurée. L'amplitude du pic 

à E„ est-dilatée pour plus de clarté. 
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ii) T > T K 

Le temps de fluctuation provenant des collisions est compa

rable à tg. 11 faut tenir compte de corrections logarithmi

ques. 

iii) T « T R 

Le temps caractéristique de fluctuation du spin de l'impureté 

est Tj.. A l'échelle de temps que met un paquet d'onde ther

mique pour balayer le site de l'impureté, le spin de l'élec

tron 4f fluctue tellement vite que le moment magnétique moyen 

sur l'impureté est nul. t„ est de l'ordre de 10 s pour 

T„ = 1 K. La susceptibilité magnétique est constante et de 

l'ordre de T „ . 

Les possibilités de retournement du spin de l'impureté font inter

venir, à cause du principe d'exclusion de Pauli, les états de conduction au 

voisinage du niveau de Fermi. Les processus les plus simples du deuxième 

ordre sont indiqués sur la figure 1.2. En régime de couplage fort, T << T.., 

lorsque ces processus d'interaction jouent un rôle dominant» un électron 

dans l'état 4f a une probabilité non nulle de passer un temps très court 

(de l'ordre de T „ ) au niveau de Fermi. En terme de densité d'état 4f par 

unité d'énergie, dans ie cas où le nombre d'électrons 4f par impureté vaut 

1 (cas du Cerium), une fraction non entière n, f < 1 (n, f * 0,9) des électrons 

4f auront une énergie voisine de E , f t la fraction restante (1 - n.-) * T R 

étant située à E_. L'effet Kondo est ainsi analogue au problème de fluctua

tion de valence, le temps caractéristique de fluctuation de la charge 4f 

étant cependant beaucoup plus court. Il n'y a donc pas en ce sens de fron

tière bien définie entre les deux phénomènes. L'excès d'électrons 4f au 

voisinage de E_ résultant des interactions lorsque T « T„ correspond à l'exis

tence d'un pic de densité d'état de largeur T à E p. Ce pic a une amplit ide 

(ira) qui est fixée par la règle de somme de Friedel (a étant la largeur 

de l'état lié virtuel à E,_) [Lacroix 1981 ; Grûner, Zavadowski 1972 ; Grtiner, 

Zavadouski 1974]. Ce pic de densité d'état 4f au niveau de Fermi disparaît 

rapidement lorsque T > T», et l'approximation Hartree-Fock est alors suffi

sante pour décrire le comportement de l'impureté magnétique plongée dans 

un environnement métallique [Anderson 1961] (figure 1.3). 
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Le pie de densité d'état 4f à E_ peut être interprété comme 

un nouvel état lié virtuel correspondant à une hybridation fictive V telle 

- T 

<?>' - f " 1 " \î (I-U) 

Dans la limite Kondo U/A >> 1, la méthode de l'intégrale fonction

nelle permet de retransformer l'hamiltonien d'échange obtenu après transformation 

de Schrieffer-Wolff (voir paragraphe III.2.2) en un hamiltonien d'hybridation 

fictif; le paramètre d'hybridation traduisant seulement la résonance Kondo 

(ou Abrikosov-Suhl) au niveau de Ferai [Lavagna 1983]. A partir de la densité 

d'état 4f, g,f(E), on peut calculer de nombreuses propriétés d'état, mais éga

lement les propriétés de transport, l'amplitude de diffusion t., , des élec

trons de conduction sans retournement de spin étant donnée par la relation : 

II» t k k, o(E) - t < |VP> g 4 f(E) (1.12) 

IV. 3 Le cas de deux Impuretés : cohérence et effet Kondo 

Avec le problème de l'effet Kondo avec deux impuretés on introduit la 

possibilité de couplage entre deux couches 4f placées en des sites diffé

rents. Ce cas permet d'étudier la compétition entre la tendance à la forma

tion d'un singulet Kondo sur chaque impureté et l'établissement d'un ordre 

magnétique. Cette approche a été abordée par plusieurs auteurs [Lavagna 

1985 ; Rasul 1985] et constitue une étape vers la compréhension de propriétés 

du réseau Kondo. 

La propagation des interactions magnétiques via les électrons de 

conduction peut conduire à un couplage d'échange à caractère oscillant 

(RKKY), entre les deux impuretés [Yosida 1957]. L'énergie de liaison E_v„„ 

correspondant à un couplage d'échange de ce type est de l'ordre de (g c(Ej)J)
2 

tandis que l'énergie de liaison d'un singulet Kondo vaut E„ ^ e 8c F . 

.Les variations de E-ggy e t ^v sont portées sur la figure 1.4 en fonction du 

paramètre |g (E_)J|. A densité d'état g (E_) constante, si la valeur de |J| 

est suffisamment faible, l'énergie de liaison Envvy e s t Plus grande que E^ et 



G^ 

Figure 1.4 

Energie de liaison d'un singulet Kondo (E&) et de couplage RKKY (E

RKKy)
 e n fonction 

du paramètre \g J\. D'après [Lavagna 1983} 
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l'établissement d'un ordre magnétique l'emporte toujours. Cette situation 

correspond à E, f « E„ d'après la relation (1.9). Pour une valeur crilique 

du produit (g (E-)Jj, l'énergie de cohésion d'un singulet Kondo est plus 

grande et l'état Kondo est alors plus stable que l'état magnétique. Ceci nécessite 

une valeur élevée de | J| correspondant à une situation où E 4 f < Ep.Cette description 

bien que qualitative permet d'interpréter l'existence d'un effet Kondo 

comme étant étroitement liée à une instabilité de la couche 4f. Lorsque 

celle-ci est suffisamment stable l'effet Kondo ne l'emporte jamais. 

[Donia-.h 1977]. 

De façon plus précise, il faut comparer le rayon d'écran Kondo 

IL. - Vj, T„ à la distance R séparant les deux impuretés dans le cas où 

|gc(EF)J| > |g c(VJ| c

 ! 

i) R > Rg 

On peut considérer l'effet Kondo comme étant incohérent sur 

chaque site. 

ii) R < R R 

Il faut distinguer deux cas : 

• Si le couplage entre les spins des deux impuretés est 

antiferromagnétique, l'état fondamental est S = 0 et il n'y 

a pas d'effet Kondo. 

• Si le couplage est ferromagnétique, le spin total est S = 1 

et l'effet Kondo peut exister. Les calculs font apparaître 

une réduction du spin S en deux étages correspondant à 

deux températures de Kondo T„ , T K" (S » 1 -» S = 1/2 * S = 0) 

[Lavagna 1985]. 

Lorsque R « Rg, les "nuages" Kondo de polarisation des électrons 

de conduction se recouvrent suffisamment pour être à l'origine d'un effet 

de cohérence : un seul électron peut contribuer à retourner le spin des deux 

impuretés avant qu'un autre électron de conduction n'interagisse. Cet effet 

est représenté schematiquement sur la figure 1.5 et sera discuté par la suite. 
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Figure 1.5 

Représentation schématique de la cohérence dans l'effet Kondo. 
Les flèches symbolisent les spins des électrons. Un électron de conduction 

• peut contribuer à retourner le spin de deux impuretés (ou plus) 
avant que l'influence d'un autre électron de conduction n'intervienne. 
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La généralisation du cas présenté avec deux impuretés» à un nombre 

d'impuretés beaucoup plus grand,pose d'importants problèmes. Dans une appro

che à un site, l'état singulet Kondo correspond au piégeage d'un état de 

conduction sur l'impureté. Une des controverses actuelles est de savoir si en 

augmentant le nombre d'impureté n. par maille atomique (n. = 1 : cas du 

réseau)» il existe suffisamment d'électrons de conduction pour écranter le 

spin de chaque impureté. Ce nombre n d'électrons de conduction concerné est 

donné par la relation : 

/ „ , - > . - (1.13) 

Celui-ci est en fait toujours inférieur à 1. Il existe en principe un nombre critique 

d'impuretés n? * n < 1 au-delà duquel, l'état de base ne peut jamais être 

un état Kondo, mais un état magnétique, les moments magnétiques finissant 

par s'ordonner avec un facteur de réduction n. - n . Dans cette approche, 

le choix de 1'impureté écrantée est arbitraire, ce qui pourrait conduire à 

un régime de bande d'impuretés pouvant être associé aux fermions lourds. 

L'interaction RKKY serait alors fortement modifiée au point de ne plus obser

ver de température d'ordre magnétique [Nozières 1985]. 

Une approche alternative consiste à considérer un état singulet 

à grande chelle, où un électron peut contribuer à écranter simultanément 

plusieurs impuretés (figure 5). A la limite où |g (E_)J| tend vers l'infini, 

on montre alors qu'un tel état magnétique existe de façon exacte avec 

n < 1 [Doniach 1977]. Ce résultat est cependant en contradiction avec la 

limte Kondo U/A » 1 et cette situation ne peut jamais être atteinte. Pour 

contourner cette difficulté» des études théoriques ont considéré la dégé-

rérescence de l'état f qui permet d'abaisser considérablement la valeur 

critique de |g (E~,)J| [Coleman 1985]. La dégénérescence orbitale de l'état f 

réduit fortement les couplages intersites au profit d'un état singulet Kondo 

à grande échelle qui peut être alors plus facilement obtenu. 

Un tel argument n'est cependant pas valable pour interpréter le 

comportement de CeAl- et CeCu, qui ne s'ordonnent pas à basse température. 

Ces matériaux sont fortement anisotropes et, à basse température, l'état 
3+ 

fondamental peuplé n'est qu'un doublet de Kramers (pour le Ce ), 
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Une solution alternative a alors été proposée prenant en compte 

l*anisotropîe des interactions : par leurs caractères uni ou bi-dimensionnels, 

ces interactions conduiraient à une réduction importante de la température 

d'ordre, et |g <£_)j| serait alors plus faible [Flouquet et al. 1982]. 

IV.5 Le réseau Kondo 

Le réseau Kondo est une généralisation du problème à une impureté, 

où l'on considère chaque impureté magnétique placée dans un arrangement 

périodique tridimensionnel. Ce sujet a fait l'objet de plusieurs travaux 

théoriques. Nous ferons essentiellement référence aux travaux basés sur une 

approche d'intégrale fonctionnelle avec une hybridation fictive. [Lacroix, 

Cyrot 1979 ; Lavagna 1983]. A l'approximation statique la densité d'état d'élec

trons Af et de conduction présente à température nulle, un gap de largeur T.. 

environ (figure 1.6). Si n, f * 1, le niveau de Fermi tombe au milieu du gap, 

et le comportement est celui d'un semi-conducteur. Une nouvelle interprétation 

du comportement SmB, a ainsi été donnée en terme de réseau Kondo [Brandt, 
o 

Mochschalkov 1984J. Si n, f £ 1, le comportement reste métallique à toute tempé

rature avec deux types d'électrons à E_ Î les électrons 4f très lourds et les 

électrons de conduction beaucoup plus légers. Les systèmes périodiques Kondo 

peuvent être considérés comme des systèmes à deux bandes, présentant une cer

taine analogie avec les métaux de transition. La formation d'une bande 4f très 

étroite provient exclusivement du couplage avec les électrons de conduction. 

L'apparition d'un gap dans la densité d'état est la conséquence de 
g 

l'interférence entre les "nuages" d'écran Kondo. En estimam: V à 10 cm/s et 

Tj. * 10 K, on obtient IL, = 10 A ce qui est très supérieur à la distance inter

atomique. L'existence de ce gap a d'autre part été démontrée à partir de considé

rations beaucoup plus générales, sur la base d'une reconstruction de la surface 

de Ferai pour accommoder l'existence nouvelle d'un grand nombre d'électrons 4f près 

de E-, d'après le théorème de Luttinger [Martin 1982]. Cependant, de nombreux 

nw-ranismes sont susceptibles de faire disparaître le gap (nombre de bandes de 

conduction supérieur à un, impuretés). Il ne subsisterait alors qu'un minimum 

dans la densité d'état à température nulle [Lacroix 1985]. 
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Figure 1.6 

Densité d'état du réseau Kondo. La zone hachurée correspond aux états occupés. D'après (Lacroix 1979] 



Lorsque T augmente, le gap disparait progressivement pour laisser 

place, à la température de cohérence T , à une seule résonance géante au niveau 

de Ferai. Pour T > T», la résonance disparaît progressivement comme dans le 

problème de l'impureté Kondo [Brandt, Mochschalkov 1984]. T C/T K vaut environ 

0,1 - 0,2 d'après le modèle du réseau Kondo traité dans l'approche de l'intégrale 

fonctionnelle [Lacroix 1985]. 

V. BILAN 

Four conclure ce chapitre, nous retiendrons principalement les 

points suivants : 

i) L'importance d'un traitement unifié des effets de champ cris

tallin , Kondo et des interactions RKKY dans les 

systèmes métalliques 4f. 

ii) Le rôle de l'hybridation pour décrire les propriétés du 

Cérium en raison de l'instabilité de la couche 4f de cet 

élément. 

iii) La compétition entre la tendance à la formation d'un état 

magnétique et d'un état singulet Kondo. 

iv) L'existence de deux bandes d'électrons au voisinage du niveau 

de Fermi (formation -l'une tanJe 4f vers E„) lorsque n. f < 1 dans 

les systèmes Kondo denses. 

v) Le problème non résolu de l'état fondamental des systèmes 

Kondo denses "non magnétiques", et l'origine controversée du 

phénomène'fermion lourd. 

vi) L'existence de deux températures caractéristiques dans les 

systèmes Kondo denses "non-magnétiques" : T c > Tj,. 
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Ce chapitre est consacré à la présentation des propriétés physiques 

des matériaux que nous avons utilisés au cours de ce travail. Parmi les divers 

systèmes présentés, un accent particulier sera mis sur CeB, qui a fait l'objet .. 

du plus grand nombre d'investigations. 

I. LA FAMILLE DES HEXABORURES 

1.1 Introduction 

Parmi tous les systèmes borures, la série des hexaborures repré

sente la famille de composés qui est la plus riche par la diversité des 

propriétés magnétiques et électroniques. Elle contient des systèmes diama-

gnétiques, paramagnétiques (Paûli), antiferromagnétiques et ferromagnéti

ques» aussi bien que des composés métalliques, supraconducteurs ou semi

conducteurs. A cette longue liste, il est possible d'ajouter des sytèmes 

anormaux présentant un effet Kondo ou un régime de fluctuations de valence 

[Buschow 1977], 

Les premiers hexaborures cubiques ont été synthétisés à la fin du 

siècle dernier [Moissan, Williams 1897]. C'est cependant cinquante ans plus 

tard qu'ont débuté des études systématiques sur ces matériaux, après la 

découverte de caractéristiques thermoioniques remarquables pour LaB, 

[Lafferty 1951]. Celles-ci ont trouvé rapidement d'intéressantes applica

tions pratiques car ce composé présente» en plus, une excellente stabilité 

chimique [Berrada et al. 1978 ; Korsukova, Gurin 1984]. Ces propriétés ont» 

d'autre part, initié de nombreuses études dans le but de comprendre la 

structure électronique des hexaborures [Perkins 1977]. 

L'intérêt porté sur ces systèmes s'est accru particulièrement 

pour les hexaborures de terres rares* après la découverte d'un régime de 

fluctuations de valence dans SmB. et d'un comportement Kondo dans CeB,. 

Le nombre de travaux sur ces borures atteint ainsi ces dernières années, 

des proportions considérables (voir compte-rendu de la conférence de Sendaî, 

Japon [Sendaî 1985]). 
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Figure II.1 
Structure cristallographique des hexaborures. L'atome métallique est au centre du cube. 
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1.2 Caractéristiques générales des hexaborures 

Les hexaborures. de formule chimique XB-, cristallisent préféren-

tiellement dans une phase cubique simple. Les molécules de bore, IL, et 

l'atome de métal X, forment alors deux sous-réseaux cubiques qui s'inter

pénétrent (figure 11,1). De très nombreux éléments peuvent former des 

hexaborures de ce type t on trouve principalement les terres rares, les 

alcalino-terreux, certains actinides, mais également l1Yttrium (Y), le 

Sodium (Na) ou le Potassium (K) [Eick et al. 1969 ; Etourneau et al. 1970 ; 

Berrada et al. 1978], Il existe un hexaborure de plus basse symétrie» 

SiB,,qui cristallise dans une phase orthorhombique [Zhuravlev et al. 1961]. 

Le paramètre de maille des hexaborures cubiques est assez peu sensi

ble au rayon atomique de l'élément métallique X (figure II.2). Les valeurs 

extrêmes sont a = 4,25 Â pour BaB, et a = 4,088 A pour HoB,, HoB, étant à la 

limite de la stabilité chimique [Eick, Gilles 1959]. 

La cohésion de la structure hexaborure est principalement assurée 

par les liaisons entre atomes'de Bore, qui ont un caractère L.es covalent. 

En considérant ainsi les atomes de Bore comme des sphères rigides et tan

gentes entre elles dans LaB, (a * 4,147 A), le rayon du Bore est évalué à 
o ° © 

0,86 A, valeur très voisine de celle du Bore covalent (r„ * 0,89 A [Pauling 
I960]). Le volume disponible pour l'ion métallique X représente alors une 

o 

sphère de 2,2 A de rayon, ce qui constitue une place considérable, surtout 

pour un ion de terre rare dont le rayon moyen ne dépasse pas 1 A environ 

[Topp 1965]. 

Pour les premiers calculs de bande, c'est ainsi uniquement les 

orbitales 2s et 2p du Bore qui ont été considérées dans une approximation 

de liaisons fortes [Longuet-Higgins, Roberts 1954]. La structure de bande 

des hexaborures est formée dans ce modèle, de quatre orbitales liantes 

pouvant contenir 20 électrons,séparées des orbitales antiliantes par 4,4 eV. 

Les six atomes de Bore ne pouvant fournir que 18 électrons, la structure 

hexaborure n'est stable, d'après ce calcul, que pour un élément X pouvant 

apporter au moins deux électrons supplémentaires. Bien qu'avec un tel modèle 

il ne soit pas possible d'interpréter la stabilité de KB,, (le Potassium ne 
o 

pouvant fournir qu'un seul électron [Etourneau et al. 1970]) celui-ci 

présente néanmoins l'avantage de permettre le classement des 
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Figure II.2 

Variation du paramètre de maille des hexboruxes en fonction du 
diamètre de i'atome métallique. D'après [Zhuraviev et *1. 2961J 



propriétés des hexaborures en deux grandes catégories en fonction de la 

valence de l'ion métallique : 

1) Les hexaborures isolants, lorsque l'atome X cède exactement 

deux électrons. L'évaluation du gap est en fait difficile, à 

cause de l'important transfert de charges entre l'ion métal

lique et la molécule de Bore. Ces hexaborures sont ainsi plus 

souvent des semi-conducteurs [Berrada et al. 1978]. 

ii) Les hexaborures métalliques, lorsque l'atome X peut céder un 

nombre supérieur à deux électrons. Si l'ion X est trivaient» 

l'hexaborure est un métal monovalent. C'est le cas de la plu

part des hexaborures de terres rares (voirparagraphe 1.3). 

Des mesures du spectre Raman, effectuées sur les deux types d1hexa

borures confirment les principales conclusions du modèle sur le caractère 

des liaisons : les liaisons B-B gardent un caractère covalent quelque soit 

l'hexaborure. La liaison X-B est essentiellement ionique en raison du 

transfert de charges. Cet aspect s'atténue légèrement dans les hexaborures 

métalliques ; ceci est attribué à un effet d'écran résultant des électrons 

de conduction [Ishii et al. 1976]. 

Malgré le rôle joué par l'ion métallique, qui contribue indirecte

ment à la stabilité de la structure hexaborure par l'apport d'électrons» 

des écarts notables à la stoechiométrie sont constatés dans ces matériaux. 

Ceux-ci correspondent presque exclusivement à des lacunes d'ions métalli

ques pouvant atteindre 22 7% dans ThBg, sans variation sensible néanmoins 

du paramètre de maille [Korsukova. Gurin 1984]. Les propriétés optiques sont 

cependant modifiées [Korsukova, Gurin 1984], ainsi que le comportement ther

mique (voir Annexe H).Il semble que la méthode de préparation des échantil

lons joue un rôle important dans l'existence de ces lacunes [Perkins 1977 ; 

Etourneau et al. 1977]. 
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Composé Paramètre 
de maille 

(Â) 

Température 
de Curie 
asympt. ( R ) 

Température 
d'ordre 

(K) 
H^MB) g(J(j«D)V2 

LaB 6 4.154 diamagnétique )^<0 - -

CeB 6 
4.139 -76 

"effet Kondo" 
TN=2.4 2.49 2.54 

PrB 6 4.130 -68 T N = 7 3.59 3.58 

NdB 6 
4.125 -42 TN =8.6 3.54 3.62 

SmBg 4.130 
pas de comportement Curie-
Weiss;pas d'ordre magnétique 
"fluctuations de valence" 

- -

EuB 6 
4.178 . • 9 T c = 8.5 8.1 7.94 

GdBg 4.111 -55 TN=18 8.01 7.94 

TbB6 4.102 -35 TN = 23 9.43 9.72 

DyB6 4.098 -21 TN = 2î.5 10.63 10.63 

HoBg 4.088 — T N , 9 — 10.60 

YbB6 4.143 -161 non observée - 4.54 

Tableau II.1 

D'après [Buschow 1977} 
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1.3 Les hexaborures de terres rares 

A trois exceptions près, les hexaborures stables de terres rares 

sont tous des métaux monovalents, avec une terre rare dans un état de 

valence +III. EuB- et Vbfi. présentent un comportement serai-conducteur, 

Eu et ïb ayant une valence +11. Smfi possède d'autre part, des propriétés 

particulières en raison de l'instabilité de valence du Samarium. Les hexa-

borures d 1 Erbium et de Thulium n'ont pas de domaine de stabilité à tempé

rature ambiante, à cause du faible rayon ionique de la terre rare [Etour-

neau et al. 1977 ; Nichols et al. 1973]. 

Les propriétés magnétiques de ces hexaborures sont en étroit rap

port avec l'existence d'une couche 4f plus ou moins complète suivant la 

terre rare considérée. Ainsi, un grand nombre de ces matériaux s'ordonnent 

magnétiquement à basse température (Tableau II.1). Les interactions magné

tiques dans ces substances sont complexes et jusqu'à présent partiellement 

comprises. Les valeurs des températures de Curie 8 «extrapolées à partir 

de la susceptibilité dans le régime de Curie-Weiss à haute température, 

ne sont en particulier pas corrélées avec le facteur de de Gennnes 
2 

(g-1) J(J+1), à l'exception de GdBfi, TbB6» DyB, et de façon seulement appro

ximative. Ces déviations qui sont très marquées pour les terres rares légè

res, ont été attribuées au rôle joué par les électrons de conduction dans les 

interactions magnétiques [Buschow 1977]. 

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette famille 

de composés réside par ailleurs dans l'absence de transition de phase cris

tal log rap hi que ; ceci est en rapport avec la forte énergie de cohésion du 

sous-réseau de Bore. Les propriétés spécifiques de chaque composé ne dépen

dent que de l'interaction entre les électrons situés sur la couche 4f et 

les électrons de bande (valence ou conduction)) tant que la valence de l'ion 

terre rare vaut toujours trois. 

Dans ce chapitre, nous rappelons principalement les propriétés 

physiques de LaB- et CeB> qui' sont importantes pour notre étude. Nous pré

sentons également de façon plus succincte les caractéristiques de SmB,. 
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Figure II.3 

Surface de Fermi de LaB d'après les calculs de bande APW 
[Hasegawa, Yanase 1977] 
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1.3.1 Les-Bropriétés_de_LaB6 

L'atome de Lanthane ayant une couche 4f vide, LaB, ne présente 

pas de comportement magnétique [Etourneau et al. 1970]. A ce titre, LaB, 

est considéré comme le composé de référence pour l'étude des propriétés 

magnétiques des systèmes isostructuraux de terres rares légères : CeBfi, 

PrBg, NdBg. 

La principale caractéristique de LaB, est une excellente conduc-

tivité électrique qui fait de ce matériau, l'un des métaux monovalents les 

plus typiques [Tanaka et al. 1976 ; Winzer 1974]. L'origine de cette si bonne conduc-

tivité est restée longtemps mystérieuse» en raison notamment, de la nature 

ionique des interactions entre la terre rare et les atomes de Bore, Ce sys

tème possède, d'autre part, une surface de Ferrai complexe» formée d'ellip

soïdes quasi-sphériques centrés aux points X de la zone de Brillouin, 

d'après les mesures d'effet de Haas-Van Halphen [Arko et al. 1976 ; Ishizawa 

et al. 1977]. (figure II.3). La densité d'état électronique calculée au 

niveau de Ferai correspond exactement à un électron de conduction par 

atome de Lanthane. Les électrons de conduction ont une masse effective de 

0,6 x m lm : masse de l'électron libre), cette valeur étant confirmée 
e e 

approximativement par des mesures de chaleur spécifique [Etourneau et al. 

1970]. 

Ces propriétés électroniques ont été interprétées quantitativement 

à l'aide de calculs de bande récents, qui prennent en compte le caractère 

5d des électrons externes de la terre rare [Hasegawa, Yanase 1977], La très 

bonne conductivité électrique provient ainsi de la forte hybridation entre 

les états 5d du Lanthane et les états de symétrie d construits à partir des 

orbitales s et p des atomes de Bore, qui ont une énergie équivalente. Il 

en résulte une forte dépendance de l'énergie de la bande de conduction 

avec le vecteur d'onde au voisinage du niveau de Fermi, expliquant les 

faibles masses effectives observées (figure II.4). Ces résultats ont été 

confirmés récemment par des expériences d'annihilation de positrons 

[Tanigava et al. 1985]* Il est nécessaire de noter au passage que la forme 

de la surface de Fermi reste la même pour tous les hexaborures, magnétiques 

ou non, d'après ces mesures. 
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Figure 11,4 
Structure de bande de laB au voisinage du niveau de Fermi. 

Calculs de bande APW diaprés {.Hasegawa, Yanase 19771 
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Par ailleurs, quelques articles font référence à l'existence d'une 

transition de phase vers un état supraconducteur à T - 0,5 K.» d'après 

l'observation d'anomalies de résistivité électrique [Matthias et al. 1968]. 

L'existence de cette transition est toutefois controversée et cet effet 

semble de/oir être attribué à des amas résiduels de Lanthane.Avec des échan

tillons de grande pureté, aucune supraconductivité n'a été observée pour 

LaB. jusqu'à 50 mK [Winzer 1974]. 

La famille des hexaborures a fait l'objet de nombreux travaux 

théoriques et expérimentaux dans le domaine de la dynamique de réseau. Cet 

ensemble de composés présente en effet la caractéristique intéressante de 

permettre une étude systématique de la dynamique du réseau pour des systèmes 

isostructuraux ayant de faibles écarts de paramètre de maille en fonction de 

leur caractère métallique ou isolant. C'est à ce titre que les premières 

études sur le comportement dynamique de LsIL ont été abordées. Celles-ci 

ont porté principalement sur une interprétation de la grande rigidité 

cristalline de ce matériau, ainsi que sur la température de fusion élevée 

de l'ordre de 2500 K [Zhuravlev et al. 1961]. En considérant seulement une 

importante différence de masse entre l'ion métallique et'l'atome de Bore» 

ces auteurs ont montré l'existence d'écarts notables entre les fluctuations 
1/2 * 

thermiques du Lanthane et celles du Bore : <u 2> n « 0,042 A tandis que 
1/2 • 

<u 2>. * 0,153 A. Cependant, une interprétation plus détaillée montre que 

cette grande différence de comportement dynamique entre les deux types d'atomes 

provient principalement du caractère très covalent des liaisons fi-B 

[Dutchak et al. 1971]. Le rôle de ces liaisons a d'ailleurs pu être confirmé 

ultérieurement par mesure de spectre Raman [Ishii et al. 1976]. 

Far la suite» l'interprétation de la dynamique du réseau de Lafi, 

dans le cadre d'un simple modèle de Debye a cependant donné lieu à des 

conclusions contradictoires sur le spectre de phonons dans ce composé 

[Tanaka et al. 1976] (voir Annnexe I). Les mesures de résistivité électrique 

ont ainsi souligné la nécessité de prendre en compte la contribution des 

modes optiques d'énergie élevée (9- = 920 K) lorsque le régime de couplage 

dominant correspond à l'interaction électron-phonon [Tanaka et al. 1976]. 

Mais nos mesures de chaleur spécifique sur LaB, ont plutôt suggéré, dès 

1982, l'existence de modes optiques de basse énergie (6 p = 150 K) pour pou

voir reproduire le comportement thermique de ce composé (voir chapitre IV et 
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Figure II.5 

Courbes expérimentales de dispersion des phonons dans LaB . D'après [Smith et al. 1985] 
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annexe I). Cette ambiguïté dans l'analyse du comportement dynamique de 

LaB, a pu être récemment levée grâce à une détermination directe du spectre 

d'excitation des phonons par diffusion des neutrons [Smith et al. 1985] 

(figure II.5). Ces nouveaux résultats révèlent un rapide aplatissement des 

modes acoustiques dès le premier tiers de la zone de Brillouin,dont l'ori

gine est attribuée aux vibrations des ions Lanthane qui n'interagissent 

pas entre eux. 

L'allure générale des courbes de dispersion de phonon de LaB, peut être 

reproduite en considérant seulement des interactions à courtes portées 

décrites par un modèle de forces centrales [Takegahara, Kasuya 1985], Cepen

dant, l'interprétation des écarts importants à la loi de Cauchy pour les 

constantes élastiques ne peut être complète sans l'introduction de couplages 

à longue portée entre atomes de Lanthane qui proviendraient du caractère 

métallique de LaB, [Takegahara, Kasuya 1985]. Il est alors possible d'inter

préter les valeurs des constantes élastiques [Tanaka et al. 1977]. la forme 

du spectre de Raman [Ishii et al. 1976], mais également 1& variation de 

la chaleur spécifique du réseau avec la température jusqu'à T = 10 K seulement [Smith 

et al. 1985]. A, plus basses températures} un comportement anormal de la 

chaleur spécifique de LaB, a en effet été constaté [Etourneau et al. 1970] 

(voir Annexe II). Celui-ci semble intimement lié à la présence de défauts 

qui pourraient conduire à la formation d'un système à deux niveaux pour 

le Lanthane en raison du mode particulier de vibration de cet atome 

[Takegahara, Kasuya 1985]. 

1.3.2 Le5_BF9EEÎÉtéS-4f-Ç?§6 

Malgré la présence d'un seul électron dans la couche Aï du Cérium, 

CeBfi est l'un des hexaborures de terre rare dont le comportement magnétique 

est le plus complexe. L'interprétation des propriétés de ce matériau est 

toujours assez confuse» et il n'existe pas, malgré quelques tentatives, de 

modèles théoriques qui pourraient rendre.compte correctement de l'ensemble des caractéris

tiques de ce composé. La compréhension de CeB, repose donc encore essentiel

lement sur un travail expérimental. 
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CeB, est caractérisé par l'existence de trois phases magnétiques 

distinctes qui séparent des comportements très différents. Le diagramme 

de phase H,T est donné sur la figure II .6. 

i) Phase I : c'est la phase haute température qui correspond à 

un régime paramagnétique, avec une loi Curie-Weiss pour la 

susceptibilité magnétique entre 150 K et 600 K [Kawakami et 

al. 1980] (figure II.7). Elle est caractérisée, d'autre 

part, par une variation logarithmique de la résistivité 

électrique avec T entre 10 K et 100 K, qui fait de CeB. 

l'un des composés Kondo dense les plus typiques (figure 

II.8) [Komatsubara et al. 1980]. 

ii) Phase II : Elle est comprise entre 2,2 K et 3,3 K en champ 

magnétique nul. Cette phase demeurée longtemps mystérieuse 

a été interprétée récemment comme une phase antiferroquadru-

polaire [Effantin et al. 1985] (voir paragraphe 1.3.2.2). 

Son apparition correspond au maximum de résistivité électri

que (figure II.3) et à une faible anomalie de chaleur spé

cifique [Fujita et al. 19801 (figure II.9). Le domaine de • 

stabilité de cette phase en fonction de la température est 

considérablement étendu par l'application d'un champ magné

tique (figure II-6) 

iii) Phase III : Elle correspond à l'apparition en champ nul, à 

T = 2,3 K, d'un ordre antiferromagnétique complexe qui est 

associé à une forte anomalie de chaleur spécifique (figure 

II .9), ainsi qu'à une diminution brutale de la résistivité 

électrique (figure II.8). Un champ magnétique supérieur à 

2 Teslas fait disparaître cette phase. Pour des champs compris 

entre 0 et 2 T, une phase magnétique III' a été mise également 

en évidence [Effantin et al. 1982], 
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Le schéma des niveaux d'énergie du Cérium dans CeB. a fait l'objet 

l'objet ces dernières années de nombreuses investigations en 

raison de résultats contradictoires. Entre 1982 et 1985, un nombre 

important de travaux marquants ont abordé ce sujet qui semble aujour

d'hui partiellement résolu. Ceux-ci seront discutés avec nos résul

tats de chaleur spécifique qui ont également apporté une contri

bution à la solution de ce problème (voir chapitre IV). Nous ne 

développerons donc dans ce paragraphe que les seuls aspects qui 

ont initié une nouvelle étude de la chaleur spécifique de CeB.. 

Les premiers travaux concernant la répartition des niveaux d'éner

gie du Cérium dans CeB. ont débuté avec des mesures de suscepti

bilité magnétique effectuées alors entre 80 K et 300 K [Paderno 

et al. 19671. Ces mesures ont permis de conclure à l'état trivalent 

du Cérium dans CeB.., car le moment effectif calculé à partir du 

régime Curie-Ueiss observé au-dessus de 150 K correspond à celui 

d'un multiplet J « 5/2 (Tableau II.1). La très forte déviation 

constatée en-dessous de 150 K à la loi Curie-Weiss a été attribuée 

initialement à des effets de champ cristallin [Geballe et al. 1968]. 

Le multiplet J - 5/2 est en effet scindé en un doublet r ? et un 

quadruplet r g dans le champ cristallin cubique d'après la théorie 

des groupes (voir chapitre I). Le moment magnétique à saturation 
3+ 

étant de 0,56 u_ par Ce à 1,3 K, le doublet r_ a alors été 

considéré comme le niveau fondamental du Cérium dans CeB. [Geballe 

et al. 1968]. 

Une analyse plus détaillée a néanmoins révélé que les seuls effets 

de champ cristallin sont insuffisants pour rendre compte de la 

variation de la susceptibilité magnétique en-dessous de 150 K 

en considérant seulement l'état r fondamental. [Mickerson, White 

1969]. Il est nécessaire de considérer le caractère anisotrope 

des interactions d'échange avec les électrons de conduction en fonc

tion de l'état orbital de l'électron 4f. La distribution des élec

trons 4f pointe en effet i'.ans des régions de l'espace distinctes 

suivant qu'il s'agit de l'état Ty ou de l'état r g (figure 11.10). 

Comme la répartition électronique 4f dans la symétrie r. est plu

tôt orientée vers l'espace libre entre les molécules de Bore, 
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Nickerson et White ont alors supposé que les interactions d'échange 

avec les électrons-de conduction devaient être plus intenses dans 

cet état que dans l'état V- où la densité électronique 4f est 

dirigée vers les molécules Bfi. A partir de cette hypothèse, il 

est possible ainsi d'interpréter la grande différence entre 

T N * 2,3 K et |8 | ~ 76 K. Dans ce modèle, l'ordre magnétique pro-, 

vient des couplages (faibles) dans l'état r_, alors que 6 reflète 

les interactions d'échange dans l'état rfi, beaucoup plus fortes. 

En tenant compte des mesures d'aimantation, on peut alors décrire 

le comportement thermique de la susceptibilité magnétique avec un 

niveau T- fondamental, un niveau r 0 excité et ù - 320 K. 
7 5 CC 

Les premières mesures de chaleur spécifique effectuées entre 

1,3 K et 20 K conduisent cependant à un excès d'en

tropie magnétique par rapport à ce qu'il est permis d'envisager 

d'après le schéma de niveau précédent (S « Rfcn 4 à 20 K) [Lee, 

Bell 1972]. La valeur de S peut néanmoins être interprétée en 

supposant une réduction substantielle de A qui est alors évalué 

à 70 K. Le schéma de niveaux n'est cependant pas bouleversé car 

l'état T- est toujours fondamental. Une approche semi-phénoménolo--

gique consistant à introduire de pseudo-températures de Curie 

6f 7 - - 5 K et 8p» =•= - 140 K qui traduisent la force des couplages électrons 

4f-électrons de conduction dans chaque état, permet avec A * 70 K 

de décrire également le comportement de la susceptibilité magnétique. 

Une telle analyse renforce donc l'hypothèse d'interactions d'échange 

très anisotropes dans CeBfi. Ce modèle permet de prévoir d'autre 

part l'existence de fortes fluctuations de spin vers 70 K, celles-

ci devant varier sensiblement avec la température. Aucun effet 

semblable n'est cependant observé d'après la résistivité élec

trique [Winzer, Felsch 1978]. CeB, présente au contraire, un impor

tant effet Kondo, sans l'indication d'une diffusion des électrons 

de conduction par les états de champ cristallin. La résistivité 

électrique de CeAl* est indiquée à titre de comparaison sur la figure 

II .11. CeAl- est caractérisé par un doublet r ? fondamental et 

A ~ 90 K [Cornut, Coqblin 1972]. L'analyse des propriétés magné

tiques des alliages très dilués (Ce,_La)B, confirme les conclusions 

précédentes, mais avec une valeur de A plus grande, plutôt de l'ordre 

de 300 K [Felsch 1978]. 
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Les mesures de susceptibilité magnétique et de chaleur spécifique 

sur CeB- effectuées d'abord sur les polycristaux, ont par la suite 

été reprises avec des échantillons monocristallins» tout en étant 

étendues sur des gammes de températures plus larges (1,3 K-77 K 

pour la chaleur spécifique [Fujita et al. 1980] (figure II.9) ; 

1,5 K-1GÛ0 K pour la susceptibilité magnétique [Kawakami et al 

1980] (figure CI.7). Celles-ci n'apportent pas cependant d'élé

ments nouveaux pour la répartition des niveaux du Cérium. 

Au cours de la mène période, une nouvelle interprétation de l'origine du 

champ cristallin est d'autre part proposée pour CeBfi. Une analyse 

basée sur le modèle de charges ponctuelles, en ne considérant que 
2— 

le potentiel créé par les molécules B, donne, en effet, l'état 

r o fondamental avec A = 150 K et non l'état T- fondamental 
o ce / 

[Aoki 1982]. L'existence du niveau T- fondamental est alors attribuée 

aux interactions d'échange intraatomiques, qui sont supposées domi

nantes entre les électrons 4 f et les électrons de conduction de 

caractère principalement 5d sur la terre rare (Voir chapitre I, 

et paragraphe 1.3.1 du présent chapitre). Il est ainsi possible de 

reproduire la variation de la susceptibilité magnétique avec T 

en considérant un état T-, fondamental "et A = 70 K. [Aoki, Kasuva 
/ ce. 

1980]. L'effet du champ cristallin résulte cependant de la super

position de deux contributions opposées qui sont importantes (voir 

chapitre I). L'effet global peut dépendre alors fortement du choix 

des paramètres, ce qui n'est pas sans ambiguïté pour les conclusions 

du modèle. L'absence d'anomalie Schottky en chaleur spécifique vers 

70 K est d'autre part, attribuée à la dispersion de l'état F g excité 

en raison des fortes interactions d'échange évaluées d'après ces calculs. 

Le début des années 80 est marqué par la détermination de nouvelles 

données expérimentales, qui tout en permettant une meilleure con

naissance de CeBg, conduisent à des analyses contradictoires con

cernant le champ cristallin dans ce système. Les premières mesures 

de diffusion inélastique des neutrons sur polyeristaux ne révèlent 

ainsi aucune raie de diffusion correspondant à une excitation de 

champ cristallin, jusqu'à une énergie de 400 K [Horn et al. 1981]. 

Ces résultats sont par la suite confirmés pour des monocristaux 

[Rossât-Mignod et al. 1982]. Ce fait est d'autant plus surprenant 
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qu'il n'est pas possible de considérer un élargissement de l'état 

r„ excité de l'ordre de 400 K d'après l'analyse de la susceptibilité 

magnétique [Kasuya et al. 1982]. 

L'étude du facteur de forme magnétique de l'ion Ce dans CeB,, par 

diffraction de neutrons polarisés conduit d'autre part à un résultat 

ambigu. Le facteur de forme ne présente pas 1 ' anisotropie caractéris- • 

tique d'un doublet r. et le niveau fondamental ne peut donc pas être 

un doublet T- isolé (ac<, > 20 K) [Burlet et al. 1982]. Les conclusions 

tirées des mesures de constantes élastiques vont dans le même 

sens, car A est évalué à 10 K seulement [Goto et al. 1983], 
ce 

La mise en évidence d'un ordre quadrupolaire dans la pha^e II ne peut,d'autre 

part, être interprétée avec un niveau r, fondamental suffisamment 

séparé du niveau r R, car le moment quadrupolaire est en effet nul dans 

l'état T. [Effantin et al. 1985]. Il est nécessaire d'envisager un 

état r„ suffisamment peuplé à 4 K pour permettre l'apparition d'un 

ordre quadrupolaire [Effantin et al. 1985], Enfin, et paradoxale

ment, les courbes d'aimantations en champ magnétique intense 

(H » 0-50 T) dans la phse II montrent un changement d'axe de faible 

aimantation au-dessus de 15 T qui suggère au contraire une large séparation 

entre le niveau fondamental r_ et l'état excité r. ainsi que de 

fortes interactions quadrupolaires malgré la température d'ordre 

T- réduite [Hanzawa et al. 1982] (voir paragraphe 1.3.2.3). 

Toutes ces analyses ont alors conduit à douter de l'existence d'un 

niveau T. fondamental. Deux arguments ont étayé cette hypothèse : 

i) La valeur négative du principal paramètre de champ cristal

lin A. dans les systèmes cubiques, d'après des mesures de 

RPE effectuées sur l'alliage métallique (La, Er)B, [Luft et 

al. 1983]. Cette valeur qui n'a pas de raison de varier pour 

un même environnement cristallin métallique conduit à supposer 

que l'état f„ doit être l'état fondamental du Cérium dans • 

CeB 6. 

ii) L'interprétation erronée des mesures de susceptibilité magné

tique qui peut être donnée, lorsque l'écart de champ cristal

lin A est supérieur à la centaine de Kelvins. L'exploitation 
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des résultats expérimentaux est en effet généralement conduite 

en déterminant la constante de Curie et la température de Curie 

à partir du comportement linéaire de l'inverse de la suscepti

bilité dans le domaine 150 K-300 K. Ainsi pour le cas de l'ion 
3+ 

Ce plongé dans un environnement cubique, la susceptibilité 

varie au voisinage d'une température T comme une loi de Curie-

Weiss correspondant à des constantes effectives [Ravot et al. 

1983) : 

C o C e f f ) " C o ( 1 * Ï89 (ï^» 

où C et 6 sont les vraies constante et température de Curie, 
o p 

Si 4 < 200 K, l'erreur commise sur C (eff) n'excède pas 4 % 
ce o 

pour T compris entre ZOO K et 300 K. 8 (eff) est par contre net

tement inférieure à sa valeur réelle (6 (eff) - 9 - 15 K pour 
P P 

|a I - 200 K, [Effantin 1985]).Un tel effet est illustré sur la 

la figure 11.12 avec B^ = 0K. Les valeurs de 8 (eff.) )»0 extrapolées 

d'après le régime linéaire de X "ne sont qu'un pur effet de champ 

cristallin [Effantin 1985]. D'après ces considérations, initialement 

développées pour l'analyse des propriétés magnétiques du système 

CeSbj_ xTe x, une nouvelle analyse des courbes de susceptibilité ma

gnétique de CeB.. a conduit a proposer que l'état r„ pourrait être 
3+ 

l'état fondamental de Ce dans CeB, [Rossat-Mignod et al 1983]. 

Le diagramme de phase H-T de CeB. présenté sur la figure II.6 est 

inhabituel par la variation de la ligne de transition I/II avec le 

champ magnétique. La température de transition T. augmente de 

116 7. environ de H »0T à H - 8 T. La courbe T Q(H) présente par ail

leurs un point d'inflexion vers 4,2 K et une tendance à la satura

tion qui commence à être observée pour H = 8 1̂  et qui est confirmée 

pour des champs plus élevés (H • 15 T) [Effantin 1985]. Aucune 

courbure négative de la ligne T Q(H) n'a été détectée même pour les 
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Figure 11.12 

Susceptibilité magnétique inverse calculée pour diverses configuration de champ 
cristallin avec & ° 0 (voir textej D'après {Sffantin 2985] 
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champs plus intenses, pouvant indiquer la fermeture éventuelle du 

diagramme de phase. 

En champ nul, CeB, présente deux transitions de phase magnétiques 

l'une à T. = 3,3 EC qui correspond j la phase II intermédiaire asso

ciée à un ordre antiferroquadrupolaire, et l'autre J L = 2,3 K 

qui correspond à l'apparition de la phase III antiferromagnétique. 

La phase III est caractérisée par la coexistence de l'effet Kondo 

et d'un ordre magnétique. Le moment ordonné, honogène sur tous 

les sites, correspond à une valeur bien plus faible que celle 

pouvant correspondre à un état fondamental r„ ou 1", (M = 0,28 Ug 

J I « 1,5 I alors que u(I"g) = 1,56 u B ; u(T7)= 0,71 u f i). One 

telle réduction du moment ne peut pas, en effet , être expliquée 

par l'existence d'un ordre quadrupolaire [Effantin 1985]. L'ordre 

magnétique dans la phase III est très complexe ; celui-ci peut 

être décrit par quatre vecteurs d'onde appartenant à deux étoiles 

différentes. Cette structure double k-ïc' est très rare et corres

pond en fait à l'existence de l'ordre quadrupolaire qui est sous-

jacent, sur lequel est superposé un nouvel ordre magnétique, (2 

types d'ions Cerium) [Effantin et al. 1982]. Cette propriété remar

quable a été mise en évidence par la découverte d'une nouvelle phase 

III' sous champ magnétique, k-k' simple, où la valeur du moment ordonné 

dépend du site. L'ordre quadrupolaire a été par ailleurs mis en évi

dence plus directement sous champ dans la phase H, grâce à l'appari

tion d'une modulation antiferromagnetique induite dans la direction 

[1/2 1/2 1/2], [Effantin et al. 1985]. L'existence de deux sous-

réseaux A et B imposée par l'ordre antiferroquadrupolaire rend 

équivalents les vecteurs d'onde [1/4 1/4 1/2] et [1/4 1/4 0] dans la 

phase XII. L'ordre magnétique de CeB, correspond alors à une struc

ture double k associée aux vecteurs d'onde k. = [1/4 1/4 1/2] et 

k. - [1/4, -1/4, 1/2] (Fig.II. 13).Une telle modulation traduit la fome parti

culière des interactions d'échange dans CeB~, qui '.ie peuvent pas 

être traitées par un hamiltonien de Heisenberg usuel [Effantin 

1985]. 

Malgré de nets progrès dans la compréhension des structures magnéti

ques ordonnées de CeB,, il subsiste encore certains points d'inter

rogation concernant particulièrement la phase II en champ nul, qui 
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est invisible aux neutrons. Des mesures RMN ont ainsi permis de 

montrer également l'existence d'une structure ordonnée dans cette 

phase. Néanmoins, la modulation déduite de ces résultats ne cor

respond pas à celle obtenue par les neutrons [ïakigaua et al. 1983] 

CeB, présente un effet Kondo remarquable entre T = 2,5 K et T - 100 K 

d'après le comportement de la résistivité électrique (figure 11.8) 

[Konatsubara et al. 1980]. Dans la plupart des composés Kondo dense, 

le nombre d'électrons de conduction n est différent du nombre de 
c 

sites magnétiques n . 11 n'en est pas de même pour CeB, où n - n . 
m o c m 

Cette situation est très favorable pour étudier la diffusion réson

nante des électrons de conduction par les sites magnétiques Af. De 

plus, les théories de type champ moléculaire prévoient pour le rap

port n /n x 1 l'existence d'un gap - dans les excitations de basse 

c m ° 
énergie [Lavagna 1983]. Nous verrons par la suite qu'un autre atout 

de CeB, réside dans l'existence d'une dégénérescence orbitale pour 

l'état fondamental du Cérium qui fait de ce matériau le premier 

système Kondo avec des centres magnétiques n'étant pas simplement 

décrits par un spin 1/2. 

La première température de Kondo, déduite des mesures de résistivité 

électrique a été évaluée 1 = 8 J [Takase et al. 1980]. Cependant 

une analyse plus récente à partir de la susceptibilité magnétique, 

tenant compte du nouveau schéma de niveaux pou1" le Cérium (r. fonda

mental) donne T K • 1-2 K [Sato et al. 1984]. 

CeB, présente une magnétorésistance fortement négative, caractéris

tique de l'effet Kondo (figure 11.8). Far ailleurs, des études 

portant sur l'alliage Ce 7 5 L a Q B, ont montré que chaque ion 

Cérium se comporte comme une impureté Kondo isolée et qu'aucun effet d'in

terférence entre les sites magnétiques n'est constaté dans la 

phase paramagnétique. La phase I de CeB, est ainsi considérée comme 

une phase Kondo dense incohérente [Kasuya ec al. 1981]. 
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Plusieurs mécanismes ont été proposés pour rendre compte de 

1'effet Kondo dans CeB,. Les mécanismes d'échange intra-atomique 

4f-5d ont été rejetés en raison de l'absence d'un comportement 

Kondo pour les systèmes voisins PrB, et NdB, [Kasuya et al. 1982], 

[Fisk 1976 s Fisk, Johnston 1977]. L'effet Kondo dans CeB 6 est en 

fait attribué à l'hybridation interatomique, sur la base d'une 

extension spatiale assez importante de la couche 4f du Cérium (voir 

chapitre I). D'autre part, bien que les électrons de conduction 

soient de type 5d dans CeB», il est encore possible de considérer 

une diffusion de type s pour ces électrons, car ceux-ci possèdent 

plus spécifiquement un caractère 5d(e_) au voisinage des sites de 

Cérium [Kasuya et al. 1982]. 

1.3.3 Les_DroDriétés_de_SmB, 

SrnBg est considéré comme un composé à valence intermédiaire typique 

La valence du Samarium est évaluée d'après de nombreuses mesures à 2,7 envi

ron [Nickerson et al. 1971]. A pression ordinaire, SmB, se comporte comme 

un semi-conducteur à faible gap dont la largeur fonction de T est estimée 

à 50 K environ à basse température [Wachter, Travaglini 1985] (figure 11.14). 

Des mesures de résistivitê sous pression hydrostatique ont mis en évidence 

une transition progressive d'un état isolant vers un état métallique aux environs de 

60 Kbars. [Moshchalkov et al. 1985] (figure' 11.14). Ce comportement est in

terprété comme le passage d'un réseau Kondo isolant à un réseau Kondo métal

lique à cause du déplacement du niveau 4f par rapport au niveau de Fermi 

en appliquant la pression. 

Parmi les composés à fluctuation de valence, SmB, tient une place 

particulière à cause de la grande rigidité de la structure hexaborure. Même 

si des anomalies de dilatation sont constatées vers 150 K [Menth et al. 1969], 

aucune transition de phase cristallographique n'est observée. Récemment; 

l'étude des propriétés élastiques de SmB, a montré néanmoins un amolissexnent 

du module de compression en-dessous de 200 K [Tamaki et al. 1985]. 
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les défauts semblent avoir une grande importance dans les propriétés 

physiques de SmB~. Une étude systématique basée sur des irradiations aux 

neutrons et aux électrons a ainsi montré la suppression progressive du gap 

lorsque le nombre de défauts augmente [Morillo et al. 1985]. Cependant, 

de nombreuses propriétés à basse température (T < 10 K) ne sont pas encore 

définitivement établies comme intrinsèques, la qualité cristalline des 

échantillons n'étant pas toujours parfaitement contrc:.ée [Kasv.ya et al. 1979]. 

II. LE SYSTEME IHTEBMETALLIQOE KONDO DEHSE CeCu^ 

Le comportement "fermion lourd" de CeCu, a été découvert récemment, 

dans 1? cadre d'une recherche systématique de systèmes métalliques à base de 

Cérium, présentant une très large séparation entre les couches 4f situées sur 

des sites différents, et connus pour ne pas présenter de transition magnétique 

vers une phase ordonnée à basse température [Stewart et al. 1984]. 

CeCu- est l'un des quatre composés intermétalliques du système 

binaire Ce-Cu [Hansen 1958]. Il cristallise à température ambiante dans une 

phase orthorhombiqua : les propriétés de ce système sont donc très aniso-

tropes (figure 11.15). Chaque ion Cérium est entouré de 19 atomes de Cuivre 

distants en moyenne de 3,14 A [Cramer et al. I960]. 

Un nombre d'études assez restreint a jusqu'à présent été effectué 

sur ce matériau, dont l'intérêt majeur est de présenter de nombreuses pro

priétés analogues à CeAl,, sans toutefois avoir une synthèse aussi diffi

cile. Il semble cependant que la qualité cristallographique influe consi

dérablement sur les propriétés de CeCu, qui doit être recuit plusieurs 

heures au moment de sa préparation [Ott et al. 1985]. Il faut noter que le 

composé LaCu, présente parfois une transition de phase structurale à 150 K 

vers un état monoclinique, [Asano et al. 1985],où l'influence du recuit 

semble, là-encore, très importante [Bauer 1984]. Far ailleurs, le rôle des 

défauts a été récemment mis en évidence ; il apparaît que le choix du creuset 

dans lequel est synthétisé l'échantillon a un rôle déterminant sur les pro

priétés basses températures de CeCu, [Onuki et al. 1985]. 



- 78 -

Les principales mesures sur CeCu. ont porté sur la détermination 

des propriétés électroniques de ce composé. Malgré la valeur très négative 

de la température de Curie 6 • -40 K [Pop et al. 1974], CeCu, ne s'ordonne 

pas magnétiquement jusqu'à 70 mK au moins. Mais CeCu. présente en plus de 

nombreuses propriétés intéressantes : 

i) Chaleur spécifique électronique avec le terme Y le plus élevé 

jamais mesuré, de l'ordre de 1,6 J/mol.K2 [Stewart et al. 1984 i 

Ott et al. 1985]. 

il) Resist i vite électrique présentant un effet Kondo important 

entre 11 K et 150 K [Onuki et al. 1984]. D'après ces mesures, 

1» est évalué à 2 K. Des mesures complémentaires par résonance 

magnétique nucléaire semblent indiquer une valeur plus élevée 

de T_ de l'ordre de 3,5 K [Shimizu et al. 1985]. Cette dernière 

valeur est en accord avec la largeur de raie de diffusion quasi-

élastique des neutrons qui est constante en-dessous de 3 K et 

vaut 0,5 neV [Walter et al. 1985]. Cependant, des expériences 

de spectroscopie de point de contact trouvent une résonance au 

niveau de Fermi beaucoup plus large, évaluée à 2 + 0,5 me\( soit 

T^ZO K environ [Moser et al. 1986]. 
Mr 

Des études sur les alliages Ce La, Cu, ont montré que l'état Kondo 

dense est formé pour les concentrations x > 0,8 [Sumiyama et al. 1985]. 

Néanmoins, aucune température de cohérence T dans l'état Kondo n'a encore 

été clairement observée jusqu'à T-0.1 K, comme c'est le cas pour CeAl,. 

Récemment, le schéma de niveaux du Cérium a été déterminé par diffu

sion des neutrons. 11 est formé de trois doublets de Kramers espacés respec

tivement de 5,5 meV et de 11 meV [Walter et al. 1985]. Ces mesures sont en 

accord avec des expériences de chaleur spécifique à partir desquelles le 

premier doublet excité a été estimé à 65 K [Onuki et al. 1985J. 

La découverte du caractère "fermion lourd" de CeCu. est encore très 

récente, et de nombreuses mesures sont nécessaires pour comprendre de façon 

plus complète les mécanismes d'interaction dans ce matériau. 
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D I S P O S I T I F S E X P E R I M E N T A U X 

I. AVANT-PROPOS 

Au cours de ce travail, nous avons utilisé plusieurs dispositifs 

expérimentaux, qui ont tous été développés antérieurement. Dans ce chapitre, 

nous présentons les différentes techniques expérimentales : 

• Chaleur spécifique 

• Conduction thermique 

• Résistivité électrique 

ainsi que les calculs d'incertitude sur les mesures. 

II. CHALEUR SPECIFIQUE 

II.1 Rappel 

La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur emmagasinée dQ 

par unité de masse m de l'échantillon, quand sa température augmente de 

un degré : 

dQ - m CdT (III.1) 

Elle est usuellement mesurée à pression constante : C p. Cependant, la cha

leur spécifique à volume constant, C , représente une quantité plus intrin

sèque du matériau, car C fait intervenir entre autres, le travail des forces 

extérieures de pression sur l'échantillon, lorsque son volume varie avec 

la température. La correction pour déterminer C a partir de C est en fait 

négligeable entre 0,3 K et 300 K, et par la suite C et C seront confondues 

[Gopal IdâéJ. 
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I I . 2 Les d i s p o s i t i f s expérimentaux 

Les mesures de chaleur spécifique ont nécess i té l ' u t i l i s a t i o n de 

deux appareils fonctionnant chacun sur la base d'un principe de mesure 

dynamique, dans des conditions adiabatiques, qui sont néanmoins de concep

tion différente [Lagnier et a l . 1977 ; Bonjour et a l . 1980]. Le premier 

appareil u t i l i s e un bain d'Hélium-4 comme source de réfrigération et per

met de fa ire des mesures entre 2 K e t 300 K. Une bobine supraconductrice 

adaptée à ce montage permet d'appliquer un champ magnétique sur toute la 

gamme de température (H___ = 8 T| . Le second appareil fonctionne à part ir 

d'un réfrigérateur à Hélium-3 permettant d'explorer l ' i n t e r v a l l e de tempé

rature 0,3 K - 15 K environ, sans p o s s i b i l i t é d'appliquer un champ magné-

tique . 

I I . 3 Appareil Hélium-4 

I I .3 .1 ?rinçiDe_de_nesure 

I l s 'ag i t d'une méthode adiabatique où la chaleur spécifique est 

mesurée au cours d'une montée l inéaire en température imposée à l'échan

t i l l o n . 

Le principe de compensation automatique de puissance, au moyen de 

chaînes électroniques d'asservissement très sensibles permet de déterminer 

directement la capacité calorif ique de l ' échant i l lon , l e s addendas repré

sentés par une référence étant mesurés simultanément. 

I I . 3 . 2 Ç#tails_teçhnigues 

On u t i l i s e deux c e l l u l e s en aluminium, l'une contenant l ' échant i l 

lon, l 'autre étant vide et considérée comme la référence. Ces deux c e l l u l e s 

sont suspendue., à l ' in tér ieur d'un premier écran thermique en cuivre doré, 

lui-même placé à l ' in tér ieur d'un deuxième écran identique, pour l imiter 

* Un appareil Héliue-III de conception plus ancienne a été utilisé pour las premières nesures 
sur CoB.. Il est décrit sonaireeant dans l'article publié ou Journal de Physique (voir 
Chapitre' IV). 
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les pertes thermiques par rayonnement. Un vide de 10 Torr est ensuite 

réalisé dans le calorimètre [Lagnier 1974]. 

Afin d'assurer un bon couplage thermique cellule-échantillon, 

celui-ci est collé avec de la colle CaF,, puis calé à l'aide d'une petite 
-fi 

rondelle d'alumine. Une pression résiduelle d'Hélium de 10 Torr est enfin 

maintenue dans la cellule. Le schéma de montage est présenté sur la figure Ill.l 

La cellule-référence est ensuite montée dans les mêmes conditions afin de 

représenter au mieux les addendas de la cellule-échantillon. 

La répartition de la puissance entre les deux cellules et l'écran 

correspond à la méthode dite des "quatre jauges", chaque cellule ayant deux résis

tances de chauffage [Lagnier 1974]. Une montée en température linéaire est 

imposée à l'écran intéreur, au moyen d'un générateur de fonction. Deux 

thermocouples différentiels Au-Fe (0,03 %)/chromel placés entre l'écran 

intérieur et les deux cellules permettent d'asservir la puissance appliquée 

simultanément par un des éléments chauffants collés sur chaque cellule. Les 

deux chauffages restant sont asservis indépendamment et permettent d'appor

ter le complément de puissance nécessaire à chaque cellule pour que leurs 

températures et celle de l'écran soient identiques. L'intérêt d'un disposi

tif à deux asservissements indépendants est que la puissance différentielle 

P., provenant de la chaleur spécifique de l'échantillon ne représente 

qu'une fraction des puissances totales fournies aux deux cellules. Le rap

port signal/bruit est ainsi amélioré. Une vue synoptique du montage est 

représentée sur la figure III.2. 

II.3.3 9cnditions_expérimentales^ de_mesure 

Avec un montage parfait, P. ne représente que la puissance addi

tionnelle provenant de la chaleur spécifique de l'échantillon. Il subsiste 

toutefois des imperfections qui sont essentiellement de deux ordres : 

• Dissymétrie entre les addendas représentés par la cellule réfé

rence et les addendas réels de la cellule contenant l'échantillon. 

• Fuites thermiques (T > 150 K) 
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Il est en fait assez difficile de séparer clairement ces sources d'erreur 

et nous considérerons' par la suite que celles-ci sont à l'origine d'une 

puissance parasite F .qu'il faut retrancher à P., pour obtenir la chaleur 

spécifique de l'échantillon. On évalue F à partir d'une mesure avec la 

cellule-échantillon vide, la puissance de correction P^ mesurée étant appelée 

"ligne de base". En identifiant P à F , la 
p c 

tillon par mole est donnée par la relation 

"ligne de base". En identifiant P à F„, la chaleur spécifique de l'échan-

Cp = l • 2 (III.2) 
r V m 

où v s -rr est la vitesse de montée en température, m la masse 

de l'échantillon, et M sa masse molaire. 

Nous avons mesuré la chaleur spécifique avec des vitesses v com

prises entre 0,17. K/ran et 1 K/mn. L'erreur sur P n'évoluant pas dans les 

mêmes proportions que v, il est préférable d'utiliser une valeur de v 

assez élevée pour diminuer l'erreur sur Cp, car c'est le rapport P/v qui 

intervient dans l'expression (HL2). Ceci est également valable pour les 

problèmes de reproductibilité des mesures pour T > 150 K. Il n'est cepen

dant pas possible d'augmenter v au-delà de 1 K/mn, car l'échantillon doit 

toujours rester dans un état de quasi-équilibre thermique, malgré le carac

tère dynamique de la mesure. Cette condition n'est vérifiée que si v 

est très inférieure à la vitesse de diffusion de la chaleur dans 1'échan

tillon. Nous avons évalué l'importance de l'effet de diffusion en compa

rant le gradient ST dans l'échantillon à sa température absolue T. Le gradient 

ST est donné par l'expression : 

«T = (|) | (HI.3) 

où H et S sont la longueur et la section de l'échantillon, K sa conductivité 

thermique. En combinant (m.2) et (III.3), on obtient : 

«T = v(|) a £a (m.4) 

Dans de bonnes conditions de mesure, ST » T et la température de l'échan

tillon peut être considérée comme homogène. 
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Nous avons calculé ST pour CeB. en champ magnétique nul d'après 

les valeurs de Cp et X données respectivement sur les figures IV. 2 du chapitre 

IV et VI. 1 du chapitre VI. On obtient : 

T = 2,5 K v » 0,12 K/mn 6T » 0,25 K 

T = 30 K v « 0.S K/mn «T - 4.10" K 

6T représente 10 % de la température absolue à T » 2,5 K pour CeB,, avec 

l'échantillon de 1,4 g que nous avons utilisé. L'échantillon n'est donc plus 

à l'équilibre thermique,même pour une faible vitesse v. Ceci se traduit 

par une forte sensibilité de la chaleur spécifique à la vitesse qui 

est illustrée sur la figure III.3. Nous avons alors mesuré la chaleur spé

cifique de CeB, au voisinage de T_ i. 2,5 K avec l'appareil Hélium-3 décrit 

au paragraphe II.4, permettant d'utiliser de plus petits échantillons et 

des vitesses v plus réduites pour limiter les effets de diffusivité. Mal

gré la forte chaleur spécifique qui subsiste sous champ magnétique vers 

7 K (figure IV.6, chapitre IV), nous nous sommes assurés que ÔT reste 

négligeable par rapport à T. 

II.3.4 $£ëcisign_exDérimentale 

II i3 i4 ;l Précision sur_la_mesure_de_Ço 

A partir de l'expression (m.2), l'incertitude sur la mesure de 

Cp est donnée par la relation : 

££E < él + èi + en (in.5) 
Cp P v m 

D'après les caractéristiques du générateur de fonction, et de 

la balance de pesage, 

La principale source d'erreur sur Cp est celle commise sur la 

puissance P. Nous avons évalué cette erreur expérimentalement à 

partir des mesures qui interviennent directement dans la détermi

nation de P : Pj» P en estimant les causes accidentelles qui 
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Déplacement du pic de chaleur spécifique pour CeB à 2.5 K en fonction 
de la vitesse de montée en température. 



- 93 -

proviennent soit d'un problème de reproductibilité, soit des carac

téristiques particulières d'un échantillon» et les causes systéma

tiques dont on devra toujours tenir compte d'une mesure à l'autre et 

qui sont intrinsèques à l'appareillage. 

D'après l'analyse de nos résultats, nous pouvons considérer l'erreur 

AP comme la somme de trois termes : 

AP < AP* + AP S + AP a (III.«) 
d e c 

i AP° est 1' erreur accidentelle sur la puissance P, qui dépend de 

la chaleur spécifique et de la masse de l'échantillon utilisé. 

Malgré la linéarisation de l'asservissement, le bruit sur P, 

augmente avec le niveau de puissance délivrée. Cet effet est 

généralement plus important au-dessus de 150 K, à cause de la 

chaleur spécifique de réseau qui augmente fortement. Nous avons 

évalué AP, à partir de la dispersion des valeurs de P, autour 

d'une valeur moyenne, en fonction de la vitesse v et de la tempé

rature. Les valeurs calculées pour CeB, et LaB, sont reportées 

dans le tableau III.1 

1 AP est le bruit sur la puissance P qui augmente avec T. 

D'après la compilation des différentes "lignes de base" présentées 

sur la figure III.4, cette erreur est systématique. Les valeurs 

sont données dans le tableau III.1 

AP qui représente l'erreur accidentelle sur P »peut être attri

buée à plusieurs causes : modification des conditions de charge

ment des cellules, vieillissement de certains éléments du montage 

avec les cyclages thermiques... Nous avons évalué AP a à partir : 
c • 

i) de la reproductibilité des lignes de base, (figure III.A). Celle-ci 

est médiocre au-dessus de 150 K, pour une vitesse v donnée . 

ii) de la reproductibilité des mesures de Cp, L'erreur observée est * 

deux fois plus importante que celle déterminée à partir des 

lignes de base pour T>15Û K (cas précédent). 
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AP/P (%) ACp/Cp (%) — 
(mW) (mW) (mW) 

P d(CeEy 
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(mW) CeB 6 LaB 6 CeB 6 L a B 6 

^--^V(K/mn) 
T ( K ) ^ \ 0.5 0.5 0.5/1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2«T<20 0.005 0.005 0.005 - 4 
(I0K) 

- 0 . 2 
(10K) 

0.5 7.5 0.5 8 

20<T< 50 0.01 0.01 0.01 - 5 0 - 5 0 0.1 0.1 0.2 0.2 

"---^WK/mn) 0.5 1 0.5 1 0.5/1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

50<T< 150 0.05 0.03 0.03 0.01 0.1 130 270 130 270 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 

150<T<250 0.1 0.05 0.03 0.02 1 300 600 300 600 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 
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V = 0.5K/mn t LB1-03 : mêmes conditions mais V - IK/mn. LBOSAG : un échantillon 

dans chaque cellule et V = 0.5 K/mn 

LB1-03 
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Four maximiser l'erreur sur F . nous avons additionné les contri-c 
butions provenant de l'erreur sur les lignes de base et sur les 

mesures de Cp. Les valeurs sont indiquées dans le tableau III. 1 

L'incertitude relative sur F est alors donnée par la relation : 

ël < â + £ _ + £_ (III.7) 
P * P. - F + P. - P P. - P VJ-"-" 

d e d c d c 

On distingue à partir de(m.7) deux cas : 

i) P. » F l'expression (III.7) • devient : 

4P e

 i P d V P c +

 i P c (III.8) 

C'est le cas de CeB, à toute température (2 K - 300 K) et 

de LaB, pour T > 20 K. Les valeurs de AP/F sont reportées 

dans le tableau III.1 

ii) P, = P , l'incertitude sur P devient alors très grande. 
a c 
C'est le cas de LaB, pour T < 20 K. Malgré l'utilisation 

d'un échantillon de 1,4 g, la chaleur spécifique 

de LaB, est trop faible pour pouvoir être mesurée avec 
0 _2 

précision. Cp(LaBg) vaut environ 10 J/mol.K à 5 K d'après 

une extrapolation des résultats au-dessus de 10 K (figure 

W.2 chapitre IV ). On trouve alors aCp/Cp a 60 %. Nous 

n'avons donc.pas mesuré la chaleur spécifique de LaB, 

en-dessous de 10 K avec précision. 

L'incertitude sur Cp pour CeB, et LaB, est indiquée dans le ta

bleau m . 1. L'application d'un champ magnétique ne modifie pas 

la précision des mesures thermiques. 

IliJiSi? Précisign_sur_la_çOTtribution_magnëtigue_à_ÇD_(Çe^,) 

La différence de chaleur spécifique entre CeB, et LaB,, C . donne 

une évaluation de la contribution magnétique à la chaleur spéci

fique de CeB,. Ceci est discuté au chapitre IV. La valeur de C 
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est faible et ne dépasse pas 2,5 J/mole.K au-dessus de 15 K et 

jusqu'à 250 K environ, tandis que Cp(CeB.) vaut 70 J/nol.K vers 

250 K (figure IV.2, chapitre IV). Nous avons déterminé C de deux 

façons : 

• Par le calcul en retranchant Cp(LaB.) de Cp(CeB,) 

• En mesurant directement grâce à la technique de mesure dif

férentielle (soustraction analogique). 

i) 

ii) 

Nous avons : 

£ &Cp(CeB6) + ACp(LaB 6) ( m > 9 ) 

C m '* C™ 
P P 

Les résultats sont indiqués dans le tableau III.2. La varia

tion de C™ calculée, avec la température, est portée sur 

la figure III.5 avec les barres d'erreur. 

Nous avons mesuré directement (T en plaçant l'échantillon 

de CeB, dans la cellule-échantillon et celui de LaB, dans 

la cellule-référence. Un tel montage évite de comptabiliser 2 fois 

les erreurs sur la chaleur spécifique de CeB, et de LaB, 

comme dans l'expression (m.9). La variation de C mesurée 
P 

est présentée sur la figure III.5. Cependant, les conditions 

thermiques sont perturbées par la présence de deux échan

tillons mesurés simultanément au lieu d'un seul usuel

lement. Nous avons vérifié l'évolution de P en fonction 
c 

de la température et du nouveau chargement des cellules, 

en mesurant la ligne de base avec les deux cellules char

gées de façon identique, dans lesquelles nous avons placé 

deux échantillons d'argent très pur de masse comparable 

à celle des échantillons de CeB, et LaB.. La variation de 

P c est portée sur La figure III.4, Pour T > 150 K, un écart 

assez important est constaté avec les autres lignes de base 

obtenues pour la même vitesse et nous avons maximisé 
l'erreur de &P en doublant les valeurs 

c 



- 98 -

— 
CeBg 

A C p 

(J/mol.K) 

LaBg 

A C p 
(J/mol.K) 

C p 

(J/mol.K) 

calcul 
ACp"/Cp 

CI.) 

mesure 
. - .mm 

ACp/Cp 
(V.) 

TCK) ^ i - U ^ 0.5 0.5 0.5/1 0.5 0.5 

2 < T < 2 0 0.06 
C20K) 

0.05 
(20K) 

1 
(20K) 

2 1 

2 0 < T < 5 0 0.03 0.03 1.5 4 1 

> ^ > 0.5 1 0.5 1 0.5/1 0.5 1 0.5 1 

50<T<150 0.12 0.08 0.12 0.06 2 12 8 5 3 

150 < T< 250 0.44 0.35 0.44 0.35 3.8 24 19 61 30 

Tableau III.2 
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CeB 6 
0.5 

0.4 • : mesure * " 

0.3 
A : calcul 

-
ce 

o 0.2 

0.1 

n 1 1 1 

50 100 150 

Température (K) 
200 250 300 

Figure III .5 
Chalevr spécifique magnétique C de CeS déterminée selon deux méthodes (voir texte) 

P 6 
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indiquées dans le tableau III.1 pour une charge normale. 

L'incertitude sur C m est portée dans le tableau III.2 et 

les barres d'erreur correspondantes sont indiquées sur la fi

gure m . S . Bu raison d'une transition vitreuse de la colle 

CaF, utilisée pour le montage vers 220 K, l'erreur sur C m 

mesurée, est très grande à cette température» et nous n'avons 

donc pas reporté les valeurs de c£ sur quelques degrés. 

ïïi3iéi3„?!!SîS9Biïïi§ 

La température absolue est mesurée par des thermomètres étalonnés 

placés sur l'écran thermique asservi. Four les basses températures 

(2 K - 25 K), on utilise une résistance de carbone de type Allen-

Bradley de 100 Q à 300 K. Ce choix est guidé par les mesures sous 

champ magnétique, ce thermomètre ayant une très faible magnéto-

résistance de 15 7. environ pour H = 8 T. Au-delà de 25 K, la 

" max 

température est mesurée par une résistance de platine de 100 ïî à 

300 K. La magnéto-résistance de ce thermomètre est négligée. 

i) H = 0 T 

Les résistances utilisées ont été étalonnées à l'aide d'un 

thermomètre à gaz. L'erreur systématique sur T, provenant 

de la précision d'étalonnage, (AT/T) . vaut 1 % à 4,2 K 

pour la résistance de carbone, et diminue de 0,4 % à 10 K 

jusqu'à 0,1 7. à 300 K pour la résistance de platine [Bedin 

1974]. La résistance de carbone a été cyclée en température 

plusieurs fois avant d'être étalonnée afin de limiter le 

problèmes de reprcducttbilité. Cependant, après de nom

breuses utilisations, il faut tenir compte d'une erreur 

accidentelle supplémentaire de 2 % maximum, ce qui corres

pond à une incertitude totale sur T de 37., soit ± 0,05 K à 2,5 K 

Les valeurs sont rassemblées dans le tableau III.3. Des modi

fications brutales de l'ordre de 5 % à 4,2 K ont été cons

tatées sur le thermomètre de carbone que nous avons utilisé. 

Dans ce cas, nous avons procédé à un nouvel étalonnage. 



- 101 -

- — H=0T H*0T 

- T(K) T - 1 T-20 T-100 T-1 T-20 T-100 

C P 

AT/T • ™ 
AT/T systématique 1 1 0.3 - 3 1 

C P 
<*> AT/T accidentelle - 2 - - 2 -C P 

AT/T < ' W 

AT/T totale 1 3 0.3 - 5 1 

K 

eu 
AT/T systématique 1 1 0.3 3 3 — 

K 
CM 

AT/T accidentelle 2 2 - 2 2 -K 

AT/T totale 3 3 0.3 5 5 — 

P 

CM 
AT/T systématique 1 1 0.3 2 2 1.5 

P • T « . <*> AT/T accidentelle 2 2 - 2 2 -P 
AT/T <*> 
AT/T totale 3 3 0.3 4 4 1.5 

Tableau III.3 
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ii) H * 0 I 

Aux erreurs précédentes (H » 0 I), il faut ajouter deux 

sources d'erreur supplémentaires : 

• La correction d'étalonnage que nous avons étendue pour 

les valeurs entières du champ magnétique à toute la 

gamme de température» à partir des valeurs de la résis

tance de carbone mesurées sous champ à certaines tempé

ratures [Sample 1977]. Cette erreur est évaluée i 2 ! 

vers 2,5 K et diminue pour atteindre 1 Z vers 10 K. 

• Le bruit électronique sur la mesure de la résistance 

de carbone sous champ magnétique qui est systématique. 

L'erreur ramenée à T atteint 2 Z sous 8 T à 4,2 K. 

Celle-ci est estimée à 1 % au-dessus de 25 K. 

Les valeurs des incertitudes sur T sont reportées dans le 

tableau III.3 

II.4 Appareil Hélium-3 

Le dispositif Hélium-3 a été-utilisé pour mesurer la chaleur 

spécifique de CeB~. Cet appareil permet non seulement d'étendre la mesure 

pour T v< 2 K, mais également de mesurer avec une grande précision la cha

leur spécifique au voisinage des transitions magnétiques (figure IV. 3, 

chapitre IV). Ce travail a été effectué en collaboration avec le Docteur 

B. Calemczuk. 

II. 4.1 ?EinçiDe_de_raesure 

Il s'agit d'une mesure de Cp dynamique, adiabatique. Les addendas 

sont cependant mesurés séparément, contrairement à la technique différen-

teille utilisée avec l'appareil Hélium-4. 
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II. 4.2 • 5?tails_techniques 

Il s'agit d'une présentation très sommaire, pour préciser les 

principales caractéristiques-de ce dispositif. 

L'échantillon, qui doit présenter une surface plane est collé par 

un film très mince de graisse à vide sur une plaquette d'alumine faisant 

office de porte-échantillon. Cette plaquette est maintenue par de fins fils 

de nylon tendus sur un cadre solidaire du bloc de chauffage. L'ensemble est 

placé à l'intérieur de trois écrans thermiques en cuivre doré emboîtés 

les uns dans les autres. L'écran thermique intérieur est en contact ther

mique direct avec le bloc de chauffage. 

La montée en température du bloc de chauffage est programmée par 

microcalculateur. La différence de température 6T entre le bloc de chauffage 

et l'ensemble échantillon+ plaquette est mesurée par un thermocouple Au-Fe/ 

Niobium. Un chauffage d'appoint constitué d'une résistance Nickel-chrome -

déposée par evaporation sur la plaquette d'alumine permet d'apporter le 

complément de puissance pour que 6T = 0. 

L'originalité du montage réside dans la chaîne électronique d'as

servissement, au sein de laquelle est placé un SQUID, qui détecte le signal de 

consigne issu du thermocouple avec un seuil de détection en courant très 

faible.de lo" 1 0A. 

II.4.3 ?ïÉcision_exnérimentale 

11^4^3^]. Mesures_thermigues 

La chaleur spécifique de CeB, a été mesurée avec un échantillon de 

16 mg pour éviter les problèmes de diffusivité rencontrés avec 

l'appareil Hélium-4. Celle-ci au voisinage de T„ ne dépend donc 

pratiquement pas de la vitesse v (fig.III.6).Vers les transi

tion-- inagnêtiques, 4Cp/Cp ..<. 0,5 S,et au voisinage de 0,3 K, l'incer

titude augmente à 1 SI environ, car Cp a diminué d'un facteur 10. 

A 15 K, ACp/Cp * 5 Z car la chaleur spécifique du support en 

alumine n'est plus réellement négligeable par rapport à celle de 

l'échantillon. 

http://faible.de
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100 
CeB6 

A :-0.01 K/mn 
• :-0.003 K/mn 

A 
! 

10 1 
i A A - i * i 

1 
2.2 2.3 2Â 

Ln(T) 
Figure III.6 

2.5 2.6 

Chaleur spécifique de CaB. au voisinage de T en fonction de deux vitesses 
de mesure (nouveau dispositif uélium-3) 
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— H = 0T H^OT 

appareil Hélium-3 Hélium-4 Hél ium-4 

T(K) T- l TNJO T-20 T-50 T-150 T-250 T-20 T-50 T-150 T-250 

CeB6 

ACp/Cp 

CW 

1 <0.5 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5 

LaB 6 

ACp/Cp 
CM 

- - - 8 0.2 0.3 0.5 - 8 0.2 0.3 0.5 

calcul 

CM 

1 <0.5 2 4 12 24 2 4 12 24 

mesure 

1 <0.5 1 1 5 61 1 1 5 61 

ûT/T 

CM 
<1 < 1 3 0.4 0.3 0.1 6 1 1 1 

Tableau III.4 
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IIi4i3i2__Thermgmétrie 

La température absolue est mesurée par une résistance de germanium 

étalonnée, placée sur le bloc de chauffage. L'incertitude sur T provenant 

de l'étalonnage n'est pas supérieure i l ï (Tableau III.3) 

II.5 Bilan 

L'ensemble des erreurs sur les mesures de chaleur spécifique sont 

rassemblées sur le Tableau III.4 , pour tous les dispositifs employés. 

III. CONDUCTIVITE THERMIQUE 

III.1 Principe de la mesure 

La conductivité thermique K(T) est mesurée par la méthode du flux 

stationnaire de chaleur, basée sur l'application de la loi de Fourier. Le 

flux de chaleur par unité de surface JQ traversant un milieu et le gradient 

de température qui en résulte sont reliés par la relation : 

J*--K(T) grad T (III. 10) 

Si l'écart 5T en température entre deux points distants de l sur l'échan

tillon est très petit devant T, et si l » S, où S est la section de 

l'échantillon, il est possible de linéariser l'expression (III. 10) qui 

devient ; 

KIT) - (l/S) P/ST (III.11) 

où P est la puissance fournie à l'échantillon. L'erreur systématique, pro

venant de la linéarisation de l'expression (III. 11) pour une variation de 



K proportionnelle à T 1 1 vaut [Thomas 1962] : 

AK/K - - S * ^ < — ) 2 (111.12) 
6 T 

Pour une variation rapide de K correspondant à n * 3, l'erreur sur K ne 
_2 

dépasse pas 0,3 7,, si le gradient 6T ne dépasse pas 5.10 T. C'est la 

valeur maximale pour ôT qui est expérimentalement réalisée. 

III.2 Méthodes de mesure 

Nous avons été amenés a utiliser deux méthodes de mesure basées 

sur la technique du flux stationnaire. La première méthode, à deux chauf

fages» concerne les mesures avec ou sans champ magnétique, la seconde, à 

trois chauffages, est spécialement adaptée aux mesures de conduction 

thermique sous contrainte uniaxiale. 

III.2.1 Méthode_â_deu£_chauffages 

Cette méthode permet de s'affranchir des flux thermiques parasites 

[Locatelli et al. 1972], Elle est présentée sur la figure III.7. L'échantillon 

est relié au bain cryogénique par une résistance thermique. Les thermomètres 

R- et R~ sont fixés sur l'échantillon avec des colliers de cuivre C. et 

C_. La puissance P issue du chauffage principal est délivrée en E.. Les 

thermomètres R^ et R_ indiquent respectivement les températures T. et T-, 

avec une puissance auxiliaire P appliquée en E_. Le chauffage principal 

P est ensuite supprimé, tandis que T„ est maintenue constante par la régu

lation de la puissance en E-. Le thermomètre R. donne alors la tempéraLirt 

T' ^ T_ en raison de flux thermiques parasites. On obtient les égalités : 

6P(flux parasite) - ^ ^ (T' - T-) (III.13) 
l 

et 

P + 5P -.5S2i ( T _ T x (III.14) 



- 108 -

Bain 
I—'- — cryogénique 

Résistance thermique 

E2 WM 
C2 

CI 

E1 WM 
P^O ou P = 0 

f igure 111.7 
Méthode de mesure à deux chauffages 

pour la conductivité thermique. 
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Figure XII.8 

Vue Synoptique de la mesure de conduction thermique sous contrainte uniaxiale et 
principe de mesure à trois chauffages 
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et retranchant les deux expresions : 

X(T) - (y)/(T,-T'1) (III.15) 

T _
T 1 + T ' l 

L'avantage de la méthode à deux chauffages est de ne nécessiter qu'un seul 

thermomètre étalonné pour la mesure de K(T) : celui qui donne les tempé

ratures T 1 et T'.. Il est possible d'utiliser également un thermocouple 

placé entre C, et C- pour mesurer ST. 

III.2.2 Méthgde_|_trgis_çhauffages 

Cette méthode est mise en oeuvre pour mesurer K(T) sous contrainte 

uniaxials. En raison des contacts thermiques aux deux extrémités de l'échan

tillon, dus au système mécanique d'application de la contrainte, une frac

tion seulement de la puissance F fournie par le chauffage principal situé 

en E. contribue à créer un flux de chaleur dans l'échantillon (figure III.8) 

Un chauffage additionnel placé en E. permet de compenser exactement les 

pertes F" qui passent dans le support, et on retrouve alors les conditions 

de mesure de la méthode à deux chauffages [Salce 1984]. 

III.3 Dispositifs expérimentaux 

Les mesures de conductivité thermique ont nécessité l'utilisation 

de trois appareils différents : 

• Un appareil fonctionnant avec un système de réfrigération à 

Hélium-4 entre 1,2 K et 200 K. Une bobine supraconductrice adap

tée à ce montage permet de mesurer K(T) sous >'hamp magnétique 

entre 1,2 K et 15 K (H = 7 T). 
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• Un appareil basa sur une technique de refroidissement par dilu

tion He -He permettant d'obtenir des températures entre 70 mK 

et 1,5 K. Il est possible également d'appliquer un champ magné

tique (H • 8 I). Dans ce cas, la mesure de K(T) est effectuée 
max 

à T constante pour une meilleure précision des mesures sous 

champ. 

• Un appareil, spécialement adapté aux mesures sous contraintes 

uniaxiales basé sur un système de réfrigération à Héliura-4. 

K(T) est mesurée entre 1,5 K et 200 K. Les pressions, fonction 

de la section de l'échantillon,peuvent atteindre quelques kbar. 

III.4 Appareil Hélium-4 

III.4.1 Montagedeséchantillons 

ïïïi''iiii.-Ç!9QS§8S.ïS5êi 

Il s'agit des échantillons ayant une forme parallélépipédique 

correspondant à une longueur de 12 mm environ sur une section 

rectantulaire de 1 mm 2. La distance 9, entre les colliers, formés 

de fils de cuivre de diamètre 0,2 mm, est de 8 mm environ. Ils 

sont en général collés sur un support en cuivre avec de la résine 

époxy (Stycast), qui permet, d'autre part, l'isolation électrique.. 

Le chauffage principal, constitué d'une résistance de 350 S en

viron, est collé à l'autre extrémité sur un petit support en 

cuivre. 

ïïï;iiii2--ÇÎ95SrBS-£2H!?i59 

Nous avons été amenés à mesurer la conductivity thermique de 

LaB. dans un montage Corbino. L'intérêt physique de la mesure est 

décrit au chapitre VI. La particularité réside dans la symétrie 

de révolution du montage. L'échantillon que nous avons utilisé 

a la forme d'un disque mince évidé au ce.itre. Le rayon de l'ori

fice intérieur r. vaut 0,6 mm, tandis que le rayon du disque r 

http://ce.it
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est 3,3 mm. Son épaisseur d est de 0,5 mm. Ces dimensions ont été 

calculées pour obtenir le facteur géométrique (8./S) le plus élevé 

possible, compte tenu du diamètre du disque réalisable. En effetj 

(&/S) est donné par la relation [Hubers et al. 1972] : 

U / S ) c - (2nd)"
1 &n(r e/r ±) (III.16) 

(l/S) vaut alors 5,12 cm . Le facteur géométrique dans cette 

géométrie est environ dix fois plus petit que celui relatif aux 

échantillons de forme parallèlépipédique que nous avons utilisés. 

Le principe de la mesure impose à la chaleur de s'écouler de 

façon radiale, du centre du disque vers sa périphérie. Un montage 

spécial a donc été conçu pour obtenir les bonnes conditions de 

symétrie. Le porte-échantillon de symétrie de révolution est cons

titué d'un petit tube cylindrique de cuivre, dans lequel ont été 

réalisées des échancrures à intervalle régulier selon les généra

trices du cylindre. Les fines lamelles permettent d'assurer le 

contact thermique, en évitant des contraintes mécaniques trop 

importantes sur l'échantillon. Un décrochement de 5/100 mm sur 

la face intérieur des lamelles permet d'autre part un positionne

ment précis du disque par rapport à l'axe de révolution du porte-

échantillon. Le schéma de montage est donné sur la figure III.9. La 

puissance principale P est amenée au centre du disque par un fil 

de cuivre (0 0,4 mm) dont une extrémité est collée avec de la 

résine Stycast dans l'orifice central du disque, l'autre extré

mité étant soudée à un support en cuivre sur lequel est collée 

la résistance de chauffage (350 Q). Les thermomètres sont soudés à 

des fils de cuivre (0 0,2 mm) disposés sur 1- surface du disque 

selon la symétrie de révolution. 

III.A.2 Détails_techniques 

Les mesures de K(T) sont effectuées au moyen d'un appareillage en

tièrement automatisé, et piloté par un microordinateur HP 86. 



thermomètre 
calibré 

chauffage 
principal 

échantillon 

collier de 
serrage 

support 
en cuivre 

Figure III.9 

Schéma de montage d'un échantillon pour une mesure.de 1A conductivité thermique avec 
la technique Corbino. Le champ magnétique est appliqué perpendiculairement au disque 

http://mesure.de
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En champ magnétique nul, la mesure de 6T est effectuée par un ther

mocouple Au-Fe (0,02 SO/chromel étalonné entre 1,2 K et 200 K. La tempéra

ture absolue T, est mesurée par une résistance de carbone Allen-Bradley 

(1000 a à 4,2 K) pour T < 30 K, et par une résistance de platine pour 

T > 80 K, en utilisant une méthode 4 fils en courant continu. 

Lorsque H £ 0 T, le thermocouple est remplacé par deux résistances 

de carbone Allen-Bradley. L'une de ces résistance permet de réguler la tem

pérature de l'échantillon à l'aide d'un régulateur BT 300-HC. Toutes les ten

sions sont mesurées par un nanovoltmètre Keithley 181 programmable. 

III.4.3 Préçision^expérimentale 

ïïïi4:3iiii..Ï5Êêïïiïï§f.§BE-Ç(ïi 

D'après l'expression (m.ll) l'incertitude sur K(T) est donnée 

par la relation : 

4K 
K 

<àlMâL+ M + âUli ( I I I > 1 7 ) 

(t/S) * 6T 

Facteur géométrique t/S 

La mesure des dimensions des échantillons est effectuée à ± 0,5 

centième de mm. L'incertitude sur le facteur géométrique (l/S) est 

donc essentiellement accidentelle et provient : 

i) du diamètre des colliers de cuivre dont la valeur 0,2 mm 

n'est pas négligeable par rapport à la distance l qui les sépare, 

qui est de l'ordre de 8 mm. âl/l maximale est de 3 Z. 

ii) de la définition géométrique de l'échantillon, qui introduit 

une erreur sur la section S à prendre en compte. Elle est 

limitée pour nos échantillons à AS/S = 1 2 . 

Au total, pour les échantillons parallélépipédiques, 4( »./S)/( l/S) = 4 %. 

Pour le montage Corbino, compte tenu des petites dimensions du 

disque, nous avons évalué 4(£/S) /(l/S) à 20 7.. 
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Puissance P 

L'incertitude sur la puissance P délivrée par le chauffage princi

pal est de 10 . En fait, une partie de la chaleur fournie s'écoule 

par les fils de chromel qui amènent le courant. L'erreur sur P est 

donc accidentelle et dépend de la conduction thermique de l'échan

tillon par rapport à celle des fils de courant. Avec une longueur 

de fil de chromel de 20 cm, on estime ÛP/P à 0,2 % à 4,2 K, pour 

tous les échantillons que nous avons utilisés: CeBg, LaB,, SraB,, 

CeCu-, LaCu,, etc.. Les problèmes de dérivation thermique sont 

donc très réduits. 

Gradient thermique 6T 

6T est mesuré par un thermocouple étalonné (paragraphe III.4.2). 

L'incertitude sur <5T est donnée par la relation : 

à i à l l < Aiiïi + (AS; ( I I I. 1 8 ) 

5T SV S 

où û(6V)/5V est l'incertitude sur la tension aux bornes du thermo

couple, et (ûS/Si eest l'erreur d'étalonnnage du thermocouple. 

(ûS/S) est estimée à 1 % au-dessus de 4,2 K, à partir de l'étalon

nage au thermomètre à gaz [Courrioux et al. 1985]. Entre 1,2 K 

et 4,2 K, (AS/S) * 5 X, car la sensibilité du thermocouple dimi

nue fortement. 

La tension ÔV mesurée aux bornes du thermocouple est moyennée sur 

1000 points environ par microcalculateur, permettant d'observer 

des variations de tension supérieures à ± 5 nV. û(ÔV) vaut alors 

20 nV. L'incertitude relative sur 6V dépend essentiellement du 

niveau de SV. Cette erreur est donc accidentelle, car ÔV est fonc

tion de K(T), de l'écartement 4 entre les colliers, et des possi

bilités de réfrigération du dispositif Hélium-4. Au-dessus de 2 K, 

il est toujours possible d'avoir 6T/T de l'ordre de 5 %, de telle 

sorte que 5V = 2 uV. û(ÔV)/5V vaut alors 1 % environ. 

En-dessous de 2 K, lorsque K(T) >0,5Wcm.K , il n'est plus pos

sible de fournir une puissance P, telle que 5T/T = 5 % sans désta-
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biliser totalement la température de l'échantillon.C'est le cas 

de LaB,, LaCu, vers T » 1-2 K, où 6T/T < 0,3 T., ce qui correspond 
o 0 

à une tension SV - 70 nV. A(6V)/«V vaut alors 30 %. 

Hormis l'intervalle i,2 K - 4,2 K pour lequel o(6T)/5T > 15 Z 

pour LaB. et LaCu,, A({T)/6T - 2-3 7. sur toute la gamme de tempé

rature. Les valeurs de a(6V)/SV, (4S/S) e, A(ST)/ST sont données 

sur le tableau III.5 

Conductivité thermique K(T) 

L'incertitude sur les mesures de K(T) sont présentées sur le tableau 

III.6 pour différents échantillons. La principale source d'erreur 

sur K(T),pour tous les échantillons, au-dessus de 2 K, provient de 

l'incertitude sur le facteur géométrique (i/S). 

Hïi4i3.1.2__Thermométrie 

La précision sur la température absolue T est analogue à celle 

concernant les mesures de chaleur spécifique, car c'est le même 

type de thermomètre qui est employé (paragraphe 11.3.4.3). Il 

faut cependant noter qu'aucune variation brutale de la résistance 

de carbone à 4,2 K n'a été observée, à la suite de cyclages ther

miques. Les données sont indiquées dans le Tableau III.3. 

Nous avons effectué des mesures sous champ magnétique pour CeB, 

avec un montage usuel, et LaB, avec un montage Corbino (paragraphe 

III.4.1.2). Les conditions expérimentales sont modifiées par rap

port aine mesures sans champ magnétique : 

• La mesure de T et il est effectuée par un thermomètre de carbone 

étalonné sous champ et placé en Cj (figure III.7) 

• La puissance d'appoint F est régulée, contrairement au A mesures 

en champ nul où P « cte. 



— (AS/S)e 
CM 

A(6V)/6V A(6T)/6T • 

T(K) T*42 T*4.2 12*T«2 T-4 T-30 T-100 12«T«2 T-4 T-30 T-100 

U B g 5 1 36 5 0.5 0.1 41 6 2 1 

LaBg 
corbino 

5 1 130 6 - - 135 7 - -

CeB 6 5 1 3 2 1 0.1 8 3 2 1 

SmBg 5 1 5 1 0.5 0.1 10 2 2 1 

CeCUg 5 1 3 1 0.5 0.1 8 2 2 1 

LaCu f t 

6 

5 1 13 1 0.5 0.1 18 2 2 1 

Tableau III.5 
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— 
Mils) 
(Us) 

CM 

AP/P 
(V.) 

i(aT)/6T 
CM 

AK/K 
CM 

T(K) - — <V<2 T-A T-30 T-100 12«T<2 T-4 T-30 T-100 

LaBg 4 0.2 41 6 2 2 45 10 6 6 

LaBg 
corbino 

20 0.2 135 7 - - 155 27 - — 

CeB 6 4 0.2 8 3 2 1 12 7 6 5 

SmBg 4 0.2 10 2 2 1 14 6 6 5 

CeCug 4 0.2 8 2 2 1 12 6 6 5 

LaCue 
6 

4 0.2 18 2 2 1 22 6 6 5 

Tableau III.S 
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Température absolue T 

Aux erreurs en champ nul, il faut ajouter deux sources d'erreur 

supplémentaires pour H # OT : 

• Le bruit électronique* sur la mesure de la résistance de carbone 

sous champ magnétique qui peut être décomposé en une contribution 

systématique sur T de 2 % observée pour toutes les valeurs du 

champ, et une contribution accidentelle de 1 % qui correspond aux 

variations aléatoires de l'amplitude du bruit, d'une valeur de H 

à l'autre. Ce phénomène non reproductible est attribué aux para

sites électriques provoqués par les vibrations des fils de tension 

des thermomètres, ces fils ayant une longueur de 20 cm environ, 

et n'étant fixés qu'aux deux extrémités pour éviter les fuites 

thermiques. 

• La fluctuation de T provoquée par l'asservissement de la puis

sance P et qui vaut 1 % environ pour les échantillons que nous 

avons mesurés. Cette erreur est accidentelle» car elle dépend 

de la chaleur spécifique de l'échantillon, et du couplage thermi

que avec le support d'attache. 

L'erreur totale supplémentaire sur T provoquée par l'application 

d'un champ magnétique ne dépasse donc pas 4 X. Ces valeurs, ainsi 

que l'erreur totale sur T sont données dans le tableau III.3. 

Gradient de température 6T 

L'erreur sur 6T sous champ magnétique est donnée par l'expression : 

A/AT* *K û(6R ) 
M m < Oip-) + - ï i r - (ni . i9) 
fiT R c 6 R c 

où (&BC/Sc)est l'erreur sur la mesure de la résistance de carbone 

sous chôTp décrite précédemment et A(6R ) est l'incertitude sur 

la variation de la résistance de carbone en fonction du gradient 

6T. 
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— HCT) AT/T 
CM 

A(6Rc)/6Rc 
CM 

A(6T)/6T 
CM 

TOO - — 1.2*T<2 T-4 T - 10 1.2<T<2 T-A T- 10 

CeBg 

1 7 1 4 7 8 11 14 

CeBg 3 7 1 4 8 8 11 15 CeBg 

7 7 1 3 7 8 10 14 

LaB 6 

corbino 

1 7 12 19 10 19 26 17 

LaB 6 

corbino 
3 7 10 10 11 17 17 18 LaB 6 

corbino 

7 7 3 4 7 10 11 14 

Tableau III.7 
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Nous avons ramené l'erreur sur R , â une erreur sur I, (AT/T), 
c 

qui est indiquée dans le Tableau III.3. Nous avons négligé la varia

tion de pente de la loi R (T) entre T et T + 6T, pour le calcul de 
AT/T â partir de AR /R . En effet, la loi R (T) n'a pas une varia-

c e c 
tion assez rapide sur 6T pour tenir compte du changement de pente. 

L'erreur sur 6R est accidentelle, car elle est fonction de la 
c 

valeur de 6R qui dépend, de la sensibilité du thermomètre pour les 

valeurs de T et H, de la conductivité thermique de l'échantillon 

et- de la distance l séparant les thermomètres. Nous avons évalué 

(SR )/6R pour CeB, et LaB,, à différentes températures et pour 

H = 1 ; 3 ; 7 ;T (Tableau III.7). Avec une moyenne sur 1000 valeurs, 

effectuée par microcalculateur, l'incertitude sur M ô R ) vaut 

10 SI entre 1,2 K et 2 K avec R = 10 kSi, et vers T * 10 K, ' 

A(«R ) » 1 Sî avec R = 300 £1. Si pour T < 2 K, A(SR )/6R = 1 % 
c c . c e 

pour CeB. car 5R = 2 kt!, l'incertitude sur 6R vers 10 K s'élève r 6 c .c 

à 7 % environ, 6R ne valant plus alors que 13 SI à cette température. 

C'est donc la perte de sensibilité du thermomètre de carbone vers 

10 K qui est la principale source d'erreur sur 6T sous champ 

(Tableau III.7) 

L'erreur AK(H,T)/K(H,T) est calculée d'après l'expression (III.17) 

en tenant compte de l'incertitude sur 6T sous champ. Les valeurs 

sont données dans le Tableau III.8 

Il est d'autre part intéressant de comparer la variation de K 

sous champ à température fixe, 6K(H,T), à l'erreur fait sur cette 

quantité compte tenu de la précision sur la mesure de K. Ceci per

met d'estimer si l'effet du champ est significatif. On a : 

K(H,T) - K(0,T) + 6K(H,T) (111,20) 

et 

A(«C(K.T)) < AK(H.T) + AK(O.T) ÛII.21) 

oK(H.T) 6K(H,T) 

Les valeurs sont indiquées dans le Tableau III.8 
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— H(T) AK(H,T)/K(H,T) A»K(H,T»/BK(H,T) 
CM 

T(K) — I2<T<2 T - 4 T-10 12«T<2 T - 4 T-10 

CeB 6 

1 12 15 18 36 00 CO 

CeB 6 3 12 15 19 15 100 00 CeB 6 

7 12 14 18 12 23 00 

LaB 6 

corbino 

1 39 46 37 325 9 16 

LaB 6 

corbino 3 37 37 38 210 22 20 
LaB 6 

corbino 

7 
30 33 34 185 25 22 

Tableaa III.a 
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III.5 Appareil à dilution HéUum-3/Héllum-A 

III.5.1 Détails_teçhnia,ues 

Cet appareil permet d'atteindre des températures comprises entre 

70 mK et 1,5 K. La température minimale atteinte en continu dans la chambre 

de mélange où est réalisée la séparation de phase He /He est 30 mK. L'in

térêt du dispositif est la forte puissance de réfrigération disponible, de 

l'ordre de 10 uW à 100 mK, pour un débit d'Héliura-3 de 10 umoles pendant une 

durée de plusieurs heures. Cet appareil est donc tout-à-fait adapté aux 

mesures de conductivité thermique. Un plan schématique des différents étages 

de température est présenté sur la figure III. 10 

Une bobine supraconductrice plongée dans le bain principal d'Hélium-4 

à 4,2 K permet d'appliquer un champ magnétique (H • 8 T). Un bobinage en 

opposition avec le bobinage principal crée une zone de faible champ appelée 

région de champ compensé,où H - .. . < 0,4 Z H à une distance de 160 mm 

du point de champ maximum. Un tel dispositif permet de simplifier la ther-

mométiie sous champ magnétique comme nous le verrons par la suite (para

graphe III.S.3.2.1). 

Les échantillons que nous avons mesurés avec cet appareil ont la 

forme parallépipédique et ont été montés suivant la discription donnée au 

paragraphe III.4.1.1 

III.5.2 Thermométrie 

Dans la gamme de température explorée, il est possible d'utiliser 

soit des thermomètres de carbone, soit des thermomètres de germanium. La 

faible magnétorésistance des sondes de carbone, ' - ' < 15 7. pour H =» 7 T 

[Estruga 1981] nous a conduit à employer des résistance de carbone de type 

Speer 1/2 W variant de 200 fl à T = 300 K jusqu'à 50 kQ vers 70 mK. Ces 

thermomètres ont été meules pour diminuer leur masse et leur assurer ainsi 

une meilleure réponse thermique. 

La mesure de K sous champ est effectuée à T - cte. Cette méthode 

a été choisie pour mesurer T avec une bonne précision lorsque H # 0 T. 
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Bain N 2 77K 

Bain HeA 4.2 K 

Bain He^ 1.2 K 

evaporateur 07 K 

echangeur 

chambre de 
mélange 
(Tmin=30mK) 

condenseur 

impédance 

echangeur 07K 

calorimètre 

séparation 
de phase 

Fioure 111.10 

Plan schématique des différents étages de température poor 
l'appareil à dilution Helium's /Hélium-4. 
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Elle consiste à réétalonner "in situ" la résistance de carbone par rapport 

à un thermomètre étalon en germanium, placé dans la zone de champ compensée. 

Cette méthode présente l'avantage de ne faire intervenir que l'étalonnage 

de la résistance de carbone pour H » OT. 

111*5.3 Ptécision_eXDérimentale 

III.5.3.1 H - 0 T 

III. 5.3.1.1 Them, .trie 

L'erreur d'étalonnage systématique (AT/T) est estimée à 1 % 

[Locatelli, Arnaud 1972]. Malgré les cyclages thermiques, avant 

l'étalonnage, le thermomètre __ carbone présente des problèmes de 

reproductibilité correspondant ainsi à des variations de 809 ft à 

824 Sî à 4,2 K pour les mesures concernant nos échantillons. Nous 

avons vérifié que cette erreur accidentelle est restée toujours 

inférieure à 2 Z pour les mesures effectuées sur CeB,, LaB £, 
o o 

CeCu,. Des variations atteignant 5 % à 4,2 K ont cependant été 

signalées [Arzoumanian 1985]. Les erreurs sur T sont reportées 

dans le tableau III.3 

L'erreur sur ÔT est donnée par la relation (m.19). Elle est indi

quée pour CeB. à différentes températures dans le tableau III. 9. L ' in

certitude de 30 7. vers 80 m K provient de la forte conductivité 

thermique de CeBfi à basse température qui conduit à une valeur 

SR de 85 8 environ, tandis que A(6E ) = 25 a. 

Les valeurs de l'incertitude sur K d'après l'expression (III.17} 

sont indiquées dans le Tableau III. 10 L'erreur sur le facteur géomé

trique (t/S) est celle donnée dans le Tableau III.6 d'après le para

graphe III.4.3, les colliers sur lesquelles sont placés les ther

momètres n'ayant pas été déplacés. 
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CeB s AT/T 
C/.) C C C/.) 

A(6T)/6T 
(7.) 

TCK) — T-0.08 T- 0.23 T-1.5 T~ 0.08 T-0.23 T-1.5 

H=OT 3 30 3 4 33 6 7 

H=7T 5 60 6 8 65 11 13 

Tableau III.9 

CeB 6 AO/s) AP/P 
(7.) 

H=OT H=7T 

— — — A(6T)/6T 
(7.) 

AK/K 
(7.) 

A(6T)/6T 
(7.) 

AK/K 
(7.) 

AfcK)/6K 

T - 80mK 4 0.2 33 37 65 69 110 

T-0.23K 4 0.2 6 10 11 15 6 

T-1.5K 4 0.2 7 

" 

13 17 1 

Tableau III. 10 



- 127 -

ïïïi5;3i?ii..ïÎ!Sï525SÏEi§ 

La technique de mesure sous champ magnétique à température cons

tante par comparaison avec le thermomètre de germanium placé en 

zone de champ compensé permet de limiter les erreurs sur T et 6T. 

Pour la température absolue T, il faut ajouter aux erreurs pour 

H = 0 T : 

• L'erreur provenant de l'éloignement entre le thermomètre de 

germanium et de carbone qui conduit à une incertitude de 1 Z 

environ [Estruga 1981]. 

• L'erreur de 0,5 % provoquée par l'inhomogéitê du champ compensé 

[Estruga 1981]. 

L'erreur totale sur T supplémentaire, causée par l'application du 

champ magnétique est donc inférieure à 2 Z. Ces valeurs, ainsi que 

4T/T sont indiquées dans le Tableau III.3. 

L'erreur sur il augmente par rapport à H = 0 T, car il faut tenir 

compte deux fois de 4R_. L'incertitude sur il à H # OT, qui est 

donnée dans le Tableau III.9 pour CeB., est donc calculée en prenant 

â ( « R c ) H # 0 T - 2 4 ( « R C ) H ! K 0 T . 

ïïï;5i?i?i2—ÇgS^SSSiYiîf-îterraiguS.^HiT) 

Les valeurs de 4K(H,T)/K(H,T) sont indiquées dans le Tableau III. 10 

pour CeB f i là H = 7 T. Les valeurs de 4(4K(H,T))/«K(H,T) sont égale

ment reportées. 

III. 6 Conductivité thermique sous contrainte uniaxiale 

Nous avons effectué une seule mesure de K(T) sous contrainte uni-

axiale o, sur CeB, entre 1,5 K et 6 K. La présentation du dispositif et 

les calculs d'erreur seront donc très sommaires. 
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III.6.1 Détails.teçhnigues 

Le principe de la mesure "à trois chauffages" est décrit au para

graphe III.2.2 La pression est appliquée par un piston relié à un soufflet 

en inox étanche. La variation de la pression d'Hélium-4 gazeux à l'intérieur 

du soufflet provoque le déplacement du piston. Cette pression d'Hélium est 

amenée par un fin tube capillaire relié à l'extérieur» à une bouteille 

d'Hélium gazeux. La mise en oeuvre de la contrainte sur l'échantillon ne 

nécessite donc pas le réchauffement de l'échantillon [Salce 1984],. L'acqui

sition et le traitement de données sont analogues au dispositif Hélium-4, 

bien que la mesure ne soit pas automatisée. Ce travail a été effectué en 

collaboration avec le Docteur B. Salce. 

III.6.2 Montage_de_réchantillon 

Il est illustré sur la figure III,8. L'échantillon de Cefig a la forme 

d'un paralllépipède de 1 mm 2 de section sur 8 mm de longueur. Le parallé

lisme des faces a été rectifié au micron près» pour assurer le meilleur 

alignement possible entre la force et l'axe de l'échantillon, et ainsi 

éviter un risque de rupture prématuré. De plus, il est maintenu par deux 

supports en cuivre présentant un orifice comparable à sa section. Un joint 

d'indium permet une mise en place de l'échantillon et limite les contraintes 

de cisaillement. 

III.6.3 Précision_exgérimentale 

La température T est mesurée par une résistance de germanium éta

lonnée à 1 % près. La puissance F fournie à l'échantillon fluctue 

plus que pour un montage usuel (paragraphe 111.4,3.1.2.), à cause de 

l'asservissement de la puissance qui passe dans le support. On 

estime ûP/P à 2 % environ. La précision sur le gradient <5T est 

de l'ordre de 6 %. Avec une incertitude de 4 % sur (t/S), AK(0,T)/ 

K(0,T) est de 11 % environ. 
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L'incertitude sur T e t K sont identiques avec ou sans pression. 

La variation de 60 % de K pour o * 7,5 kbar observé à T » 1.9 K, très 

supérieure à l'erreur» es t donc s i g n i f i c a t i v e . 

IV. RESISTIVITE ELECTRIQUE 

IV.1 Dispos i t i f expérimental 

Les mesures de r é s i s t i v i t é électrique p(T) ont été effectuées sur 

un seul appareil permettant d'explorer la gamme de température 0,5 K - 300 

Le refroidissement e s t assuré par un d i spos i t i f classique Hélium-4 jusqu'à 

1.2 K. I l e s t possible d'obtenir trans i t o i renient des températures plus 

basses (T < 1»2 K), en pompant sur une pe t i t e réserve d'Hélium-3 (de quel

ques heures a quelques minutes suivant la température). Le d i spos i t i f per

met d'appliquer un champ magnétique sur tout l e domaine de température. 

IV.2 Détai ls techniques 

I l s 'ag i t d'une mesure "quatre f i l s " en courant continu. L'acqui-

s i t i o n e s t entièrement automatisée e t p i lo tée par microcalculateur HP 85. 

Le courant électrique es t délivré par un générateur programmable de type 

GCF, tandis que l e s tensions sont mesurées par un nanovoltmètre Keithley 181. 

Nous avons u t i l i s é deux procédures pour l'enregistrement des 

données : 

• Une procédure entièrement automatique, où l 'acquis i t ion es t 

effectuée à interval les réguliers de température. I l s 'ag i t d'une 

A Nous avons contribué au cours de ce t r ava i l , à l 'automatisation des mesures sous champ 
magnétique. 
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technique dynamique, où la température de l'échantillon dérive 

librement avec celle de l'ensemble du support. L'échantillon 

peut être toujours considéré comme isotherme, pendant la durée 

d'une mesure. Nous avons employé cette procédure entre 20 K et 

300 K. 

• Une procédure semi-automatique pour T < 20 K. Le déclenchement 

de l'acquisition est décidé par l'expérimentateur. Une régulation 

permet de maintenir la température T constante. 

Les échantillons que nous avons mesurés ont la forme d'une barrette 
3 

de dimension 1 x 1 x 8 mm. Ils sont posés sur un porte-échantillons en . 

cuivre tsfc isolés électriquement par un film autocollant de kapton. Les 

contacts électriques pour le courant sont réalisés en indium à l'aide d'un 

fer à souder à ultrasons, permettant de limiter les résistances de contact 

à moins de 0,1 SI. La tension est mesurée par de très fins fils de cuivre 

(0 = 0,05 mm) collés sur l'échantillon avec de la résine époxy dopée à 

l'argent. Le contact thermique échantillon-support est assuré par de la 

graisse à.vide. 

IV.3 Thermométrie 

La température est mesurée entre 30 K et 300 K par une résistance 

de platine de 100 ï! à 300 K. Entre 1,5 K et 30 K, on utilise une résistance 

de carbone de type Allen-Bradley (1000 a à 4,2 K). Pour I < 1,5 K, on 

employe une autre résistance de carbone de type Speer 1/2 U adaptée jusqu'à 

0,5 K environ. 

La thermométrie sous champ magnétique est simplifiée par l'utilisa

tion d'une sonde capacitive insensible aux effets du champ. Les mesures de 

p(T) sous champ sont donc effectuées à T » cte, seul l'étalonnage des ther

momètres à champ nul étant nécessaire. 
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- - H=OT H*0T 

— T(K) T - 1 T- 4 T - 5 0 T - 1 T - 4 T - 5 0 

— AT/T 3 3 0.3 4 4 1.5 

CeB 6 Ap/p 
cw 

4 0.1 0.1 5 1 . 1 

LaB 6 Ap/p 12 12 0.1 - - — 

SmB6 Ap/p 0,1 0.1 0.1 - - -

CeCug Ap/p 
(V.) 

0.1 0.1 0.1 - - -

LaCug Ap/p 
CM 

3 3 0.1 - — " 

Tableau I I I .11 
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IV.4 Précision expérimentale 

rv.4.i H_;_gjr 

îYi^liii—?#5i5Êiïi£#.fiê9Êïi9Sf-fiiT2 

L'erreur sur p(T) est donnée par la relation : 

A p / P < àimi + AV + ii ( I I I > 2 2 ) 

U/S) V I 

où V est la tension aux bornes de l'échantillon, et I le courant 

qui passe dans l'échantillon ":• 

• a(i/S)/(ï/S) > 1 J, car les fils de tension utilisés ont un très 

petit diamètre (0,05 mm), et la définition géométrique des échan

tillons est bonne. 

a al/I est une caractéristique du générateur de courant et 

est limitée à 0,1 2. 

• ûV/V est essentiellement accidentelle, car elle dépend de la 

. résistivité de l'échantillon et de la distance séparant les fils 

de tensions. Le dispositif permet de détecter une tension élec" 

trique à ± 10 nV près. 4V vaut alors 20 nV. Pour CeB,, CeCu., 

SmB,, aV/V < 0,1 Z pour T > 4,2 K, car V est de l'ordre de 50 uV. 

Pour LaB, et LaCu. par contre, dont la résistance diminue avec 

T au point que V =• 35 nV vers 4,2 K pour I = 10 mA, 4V/V = 60 %. 

Nous avons alors utilisé un courant cinq fois plus élevé afin 

d'avoir une tension mesurable, tout en nous assurant que l'effet 

Joule au niveau des contacts en indium avait des conséquences négligeables 

sur la température de l'échantillon. Les résultats pour CeB,, 

LaB,, SmB,, CeCu,, LaCu, sont indiqués dans le Tableau III.11. 

ïYiiiî. i—îhermométrie 

L'erreur sur la mesure de T est semblable à celle décrite au para

graphe II.3.4.3 pour la chaleur spécifique. L'incertitude sur T pour le 

thermomètre de carbone utilisé entre 0,5 K et 1,5 K est analogue à celle du 



thermomètre de carbone employé entre 1,5 K et 30 K. 

(Tableau III.3). 

IV.4.2 H_f_OJT 

L'application d'un champ magnétique introduit un bruit de mesure 

de 1 2 supplémentaire sur la tension V (tableau III.11) et sur T (tableau III.3). 



- 135 j \ % 

C H A P I T R E I V 

C H A L E U R S P E C I F I Q U E D E C e B g E T L a B g 
R E S U L T A T S - A N A L Y S E E T 

D I S C U S S I O N 
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C H A P I T R E I V 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

1.1 Présentation des échantillons 

1.1.1 CeBfi 

1.1.2 LaBfi 

1.2 Les dispositifs expérimentaux 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

11.1 Présentation des mesures 

11.1.1 H = 0 T 

11.1.2 Mesures sous champ magnétique 

11.2 Comparaison avec les résultats antérieurs de chaleur spécifique 

11.2.1 LaBfi 

11.2.2 CeB 6 

11.2.2.1 H * 0 T 

11.2.2.2 H é 0 T 

ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

III.1 Rappels 
p 

111.1.1 Chaleur spécifique de réseau C 

111.1.1.1 Modèle d'Einstein 
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Les mesures de chaleur spécifique concernant CeB, et LaB, ont 

constitué une part importante de ce mémoire. L'ensemble des résultats expé

rimentaux ainsi que les analyses qui ont été développées à partir de ceux-

ci sont rassemblés dans ce chapitre. 

I. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

1.1 Présentation des échantillons 

Les échantillons hexaborures que nous avons mesurés en chaleur 

spécifique ont été fournis par le Docteur J. Rossat-Mignod du Laboratoire 

de Diffraction Neutronique (Département de Recherche fondamentale, CEN de 

Grenoble). Ils pnt été synthétisés au Japon par le Docteur S. Kunii (Uni

versité de Tohoku, Sendaî). Il s'agit de gros monocristaux préparés par 

méthode de fusion de zone à partir d'une poudre du composé XB, (X = Ce, La) 

[Kawakami et al. 1980]. 

1.1.1 ÇeBfi 

Les mesures de chaleur spécifique ont été effectuées à l'aide de 

trois échantillons différents, deux d'entre eux provenant d'un même barreau 

monocristallin. Il s'agit d'un échantillon sphérique de CeB, ayant un dia

mètre de 6 mm et pesant 0,537 g. Cet échantillon a été taillé initialement 

selon cette géométrie pour des expériences de diffraction neutronique. 

[Effantin et al. 1982]. Il a été enrichi à cet effet avec l'isotope 11 du 

bore ( B). Four des mesures plus récentes, nous avons extrait à partir du 
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,^ >™"f**3fl^ 

Fiïwre IV. 1 

Photographie de la surface de l'échantillon cylindrique de LaB, 
après attaque chimique à l'acide nitrique. 

On distingue nettement les joints de grains. 
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barreau d'où a été tirée la sphère de Ce V., un échantillon beaucoup plus 

petit, de 16 og environ, présentant une surface plane pour les besoins des 

expériences calorimétriques. Ces deux échantillons présentent une très grande 

qualité cristalline, rendue nécessaire pour les besoins des expériences de dif

fraction des neutrons. 

Nous avons enfin utilisé un échantillon de CeB. non enrichi en B 

ayant une forme cylindrique (8 mm de section sur 8 ma de longueur), et pesant 

1,4765 g. L'axe <111> du cristal est parallèle à l'axe du cylindre. La qua

lité cristalline de cet échantillon n'a pas été directement testée. Néan

moins ayant été synthétisé dans les mêmes conditions expérimentales que 

celui de LaB» présenté au paragraphe suivant, nous renvoyons donc sur ce point 

aux études faites pour LaB.. 

1.1.2 LaB. 

Nous n'avons employé pour les mesures de chaleur spécifique qu'un 

seul échantillon de LaB. de forme cylindrique (8 mm de section sur 8 mm 

de longueur environ), dont la masse (m = 1,3995 g) a été ajustée pour repré

senter la même fraction molaire que celle de l'échantillon cylindriqv? de 

CeB.. Cet ajustement a été effectué pour pouvoir mesurer directement la 

différence de chaleur spécifique entre CeB. et LaB. grâce à la technique 

expérimentale différentielle (voir chapitre III). L'axe <111> du cristal 

est parallèle à l'axe du cylindre. 

La qualité cristalline de cet échantillon a été testée à l'aide de 

trois techniques différentes. Un cliché aux rayons X a d'abord révélé l'exis

tence de microcristaux ayant une désorientation de 3° maximum autour de la 

direction <111>. Une attaque chimique avec de l'acide nitrique a permis de 

mettre en évidence directement les cristallites de tailles très variées. Les 

joints de grains qui résistent mieux à l'attaque chimique peuvent être obser

vés sans ambiguïté sur la figure DU.Nous avons effectué par ailleurs sur ce 

même échantillon, des mesures de canalisation d'ions qui ont permis de confir

mer la désorientation détectée par rayons X. Néanmoins, ces mesures très 

sensibles à la présence d'impuretés ont montré que notre échantillon 

est d'une grande pureté. Des détails sur ce point sont donnés en Annexe 2. 
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1.2 Les dispositifs expérimentaux 

Nous avons disposé pour les mesures de chaleur spécifique de deux 

appareils différents permettant de travailler dans des gammes de température 

distinctes. Dans chaque cas, hormis l'échantillon sphérique, nos échantil

lons étaient adaptés aux conditions expérimentales de mesure, soit par leur 

masse, soit par leur géométrie ou état de surface. Il convient de distin

guer deux gammes de température autour desquelles s'articulent nos mesures : 

i) La gamme basse température, pour T < 3-5 K, où seules des expé

riences calorimétriques en champ nul ont été effectuées. 

Les premières mesures dans ce domaine de température ont été 

menées avec l'échantillon sphérique de Ce B, sur une ver

sion ancienne du dispositif Hélium-3 (voir chapitre III). Cet 

appareil dont le principe est décrit dans l'article portant 

sur les chaleurs spécifiques de CeB, et de LaB, sous champ 

(voir Annexe 3 ) a permis de faire des mesures entre 0,5 K et 

5 K. 

Au cours de notre étude, la technique de mesure de cet appa

reil a été modifiée au profit d'une nouvelle qui offre une 

précision expérimentale bien meilleure. Les mesures sur CeB, 

ont donc été reprises en collaboration avec le Docteur 

R. Calemczuk, sur 1B nouveau dispositif Hélium-3 à l'aide du 

petit échantillon de 16 rog. (voir chapitre III). Outre une 

meilleure définition de Cp(CeB,) au voisinage des transitions 

magnétiques, la mesure a pu être étendue jusqu'à 0,3 K. 

ii) La gamme comprise entre 2 K et 300 K où des mesures avec ou 

sans champ magnétique ont pu être entreprises. Celles-ci ont 

été effectuées sur le dispositif Hélium-4 décrit au chapitre 

III. Nous avons utilisé dans ce domaine de température, les 

échantillons de forme cylindrique (CeB,, LaB,), en appliquant 

le cas échéant, le champ magnéti. ne le long de l'axe <111> des 

cristaux. 
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II. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

II. 1 Présentation des mesures 

II. 1.1 H.;J.T 

L'ensemble des résultats de chaleur spécifique pour CeB, et LaB. 

entre 0,5 K et 300 K est présenté sur la figure IÇ2. Pour T > 5 K, les valeurs 

de Cp correspondent à des vitesses de mesure différentes, mais nous n'avons 

conservé que les résultats qui sont indépendants des conditions expérimen

tales d'après l'étude des problèmes de diffusion de la chaleur dans les 

échantillons abordée au chapitre III (voir paragraphe IL3.3) 

D'autre part, pour une plus grande clarté, nous n'avons indiqué 

sur la figure IV.2 q'une valeur Cp sur dix. 

Pour T > 20 K, les chaleurs spécifiques de CeB. et LaB. ont un 

comportement qualitatif voisin. Les valeurs obtenues à 30 K sont Cp(CeB-) • 

6,90 ± 0,05 J.mol" 1.»" 1 et CptLaBg) - 5,20 tO.OSJ.mol" 1^" 1. En-dessous de 

20 K, la chaleur spécifique de CeB. augmente très fortement en raison de la 

contribution magnétique 4f, tandis que celle de LaB. diminue rapidement. 

Cp(CeB.) présente deux anomalies à T. = 3,4 ± 0,1 K (Cp(max) = 7 J.mol .K ) 
- 1 - 1 

et T„ = 2,5 i 0,1 K (Cp(max) * 20 J.mol .K ). Les mesures effectuées avec 

le nouveau dispositif Hélium-3 donnent des valeurs pour T. et T» légèrement 

plus faibles, tandis que Cp(max) à T„ atteint une valeur nettement plus 

grande, car la résolution expérimentale permise avec cet appareil est bien 

meilleure (figure K3J. On obtient T- » 3,27 ± 0,03 K avec Cp(max) = 7 J.mol" .K 
-1 -1 

et T N = 2,34 t 0,02 K avec Cp(max) : 49 J.mol .K . La valeur maximale de Cp 

(CeB.) à T„est indépendante de la vitesse de montée en température et est de ce fait 

bien intrinsèque à l'échantillon (figure m.6 chapitre III). 

A l'incertitude expérimentale près, les deux mesures donnent les 

mêmes valeurs pour T„ et pour T Q. Les valeurs plus élevées de T„ et T. 

obtenues avec l'ancien dispositif Hélium-3 peuvent être attribuées partiel

lement à des problèmes de diffusivité dans l'échantillon dont la masse était 

assez élevée (0,537 g au lieu de 0,016 g pour le nouveau dispositif), mais 

surtout aux mauvaises conditions de couplage thermique provenant de la forme 

sphérique du cristal. 
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Lorsque T < T„, la chaleur spécifique de CeB, décroît très rapide

ment avec la température. Les premières mesures effectuées jusqu'à 0 f5 K 

ont montré que Cp(CeB,) suit une loi du genre Cp » YT + B'T 3 avec 
-1 - 2 -1 -4 

y » 32 mJ.mol .K et S' » 950 mJ.mol .K . Compte tenu des problèmes 

thermiques posés par cette mesure, celle-ci a été reprise sur le nouveau 

dispositif Hélium-3 jusqu'à 0,3 K. Nous avons tracé la variation de Cp(CeB.) 

dans une représentation C/T • f(T 2) sur la figure IV.4. Cette représentation 

fait apparaître contrairement aux anciennes mesures trois régimes différents : 

3 
i) T > 1 K Cp(CeB.) suit une loi du type Cp - Y,T + B'.T jus-

- 1 - 2 
qu'à 1,9 K environ, Y. vaut 245 mJ.Mol .K et 

S 1, » 1020 mJ.mol .K" . L'écart entre les valeurs &' et S' 

est de 7 Z environ, mais atteint 660 Z entre Y et f.t Cette 

différence pour les coefficients Y et Y. ne peut pas être 

attribuée à une origine physique, car les deux échantillons 

que nous avons mesurés proviennent du même barreau monocris

tallin. Il est très probable que les mauvaises conditions 

de couplage thermique concernant la sphère Ce B, ont détérioré 

la qualité des mesures. Mous ne prendrons donc en compte, 

pour la discussion des propriétés basses températures de 

CeB,,que les coefficients Y, et B',. 

ii) 0.4 K < T < 1 K On observe une déviation progressive par 
3 

rapport à la loi Cp = Y.T + B'.T . 

iii) 0.3 K < T < 0.4 K Cp(CeB,) tend vers un régime linéaire avec 

-1 -2 

la température,Cp • Y 2

T avec Y 2 - 245 mJ.mol K . La préci

sion expérimentale dans cette gamme de température est suffi

sante pour permettre de conclure que Y, = Y 2 (voir chapitre 

III). Nous reviendrons sur ce point au cours de l'analyse des 

résultats. 

Sur la figure IV.1, sont également reportés des résultats expérimentaux 

concernant la chaleur spécifique de LaB, seulement au-dessus de 10 K. Nous 

avons cependant effectué des mesures jusqu'à 2 K environ, mais qui sont 

entachées d'une erreur expérimentale importante (voir chapitre III). Nous 

ne les présenterons donc pas. 
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Au-dessus de 5 X, la différence de chaleur spécifique Cp entre 

CeB, et LaBfi a été mesurée sur le dispositif Belium-4. Les résultats sont pré

sentés sur la figure IV.5, nais également dans une échelle plus dilatée sur la fi

gure m . 5 du chapitre III. Sur les deux figures nous avons également indi

qué la différence Cp(CeB,) - Cp(LaB.) calculée à partir des résultats indiqués 

sur la figure IV.2. L'accord quantitatif entre les deux méthodes de déter

mination de Cp est excellent jusqu'à 150 K, ce qui est particulièrement 

significatif compte tenu de la faible valeur de Cp par rapport à Cp(CeB,) 

et Cp(LaB,). Vers 50 K, C$ - 1,6 1 0,1 J.mol .K _ 1 tandis que Cp(CeB.) et 
- 1 - 1 

Cp(LaB,) sont de l'ordre de 10 J.mol .K . Malgré la faible amplitude de 

Cp , on constate que cette quantité présente deux anomalies qui sortent 

sans ambiguité de l'erreur expérimentale. La première définie de façon 

assez précise est située vers 40 K (voir figure m . 5 paragraphe III), tandis 

que la seconde apparaît au-dessus de 100 K, de manière beaucoup plus étalée. 

Elle est de ce fait moins bien définie. 

II.1.2 Mesures sous champ magnétique 

La chaleur spécifique de CeB, varie fortement sous champ magnétique 

en-dessous de 20 K. Les évolutions de Cp(CeB.) pour les valeurs du champ 

H - 0, 2, 5, 8 T sont présentées sur la figure IV.6. Pour H » 2 T, la transi

tion magnétique à T., a disparu et laisse place à une anomalie dont on ne 

devine que la partie haute température, les mesures ne débutant que vers 

2 K. Four des valeurs du champ plus élevées, cette anomalie disparaît. 

L'application d'un champ magnétique provoque d'autre part, un dépla

cement de T n vers les hautes températures associé à une spectaculaire aug

mentation de l'anomalie de chaleur spécifique pour cette transition de 

phase. A H » 8 T, Cp(max) à T. vaut ainsi 24.J.mol .K , valeur tout-à-fait 

comparable à Cp(max) pour H » 0 T à 1„. En reportant les résultats de la fi

gure ]V.6 dans une représentation logarithmique (figure IV.7), on met en évidence 

l'effet du champ au-dessus de T Q dans la phase paramagnétique. Cet effet 

disparaît vers 17 K environ. 

Nous avons mesuré selon la même procédure les variations sous champ 

magnétique de Cp. Nous n'avons constaté aucun effet de champ au-dessus de 
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20 K. Pour T < 20 K, les variations de Cp avec H sont en accord quantita

tif avec celles correspondant à Cp(CeB,) (figure IV.6). Nous nous sommes 

assurés d'autre part, directement, que Cp(LaB.) ne varie pas sous champ. 

II.2 Comparaison avec les résultats antérieurs de chaleur spécifique 

De nombreuses mesures de chaleur spécifique ont été effectuées 

sur CeB, et LaB, par différents groupes. Il nous semble intéressant de com

parer les divers résultats afin de situer l'apport de nos nouvelles mesures. 

II.2.1 LaBfi 

Les différentes mesures de Cp(LaB,) sont rassemblées sur la figure IV. 

8. Elles ont été effectuées essentiellement sur des polycristaux [Etour-

neau et al. 1970 ; Lee, Bell 1972 ; Kasuya et al. 1979]. Les premières 

mesures sur monocristaux correspondent à une domaine de température plus 

large que celui concernant les polycristaux, mais celles-ci n'excèdent pas toutefois 

70 K. [fujita et al. 1980]. Nos mesures ont permis d'étendre le domaine 

haute température jusqu'à 300 K. Récemment, cependant, des expériences ont 

été réalisées jusqu'à 1000 K environ [Smith et al. 1985]. De la compilation 

de ces données, il apparaît deux régimes de température correspondant à des 

résultats de chaleur spécifique qui ne se recoupent pas. 

i) T > 10 K Nos résultats sont en bon accord avec ceux publiés 

antérieureument, quelque soit le type d'échantillon 

utilisé (polycristal, monocristal). La chaleur spécifique 

mesurée dans ce domaine de température est intrinsèque à LaB,. 

ii) T < 10 K On constate dans cette gamme de température de nom

breux désaccords qui se résument à deux aspects : 

• D'une part, un très mauvais accord avec les mesures "hautes 

températures" (T > 10 K) qui semble bien supérieur à une 

possible erreur expérimentale. Cette différence est retrou

vée d'après des mesures émanant de plusieurs groupes dis

tincts . 
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• D'autre part, des irreproductibilités sur les valeurs de Cp 

(LaB.) d'échantillon à échantillon, dont l'origine reste 

aujourd'hui encore obscure. On observe en particulier un 

excès de chaleur spécifique pour les mesures "basses tempé

ratures", quand on extrapole à T < 10 K les résultats "hautes 

températures". Cet excès de chaleur spécifique est corrélé à 

un changement de régime pour Cp(LaB-) vers 5 K qui est mis en 

évidence sans ambiguïté dans une représentation C/T » f(T 2) 

(figure 2, Annexe 1). Ce comportement n'est pas le seul fait 

de LaB,, mais a été observé également pour d'autres hexaborures 

non-magnétiques et non-méralliques : SrB 6 , CaBfi (Etourneau et al. 

1970) 

Les importantes variations de Cp(LaB.) ont été attribuées à l'exis

tence d'impuretés dans la structure hexaborure, car ces anamalies semblent 

dépendre fortement de la méthode de préparation des échantillons. Ainsi, le 

changement de régime de Cp(LaB-) est-il d'autant plus marqué, que la valeur de 

la résistivité résiduelle est élevée [Etourneau et al. 1970]. Far ailleurs, des 

mesures récentes sembleraient indiquer que la chaleur spécifique d'échantillons 

de LaB. très purs ne présenterait pas de telles anomalies lcommunication 

privée du Docteur S. Kunii). Dans ce cas, CpCLaB.J pour T < 10 K serait nettement 

plus faible que les valeurs reportées sur la figure IV.8. De ces remarques nous 

en avons déduit que notre échantillon devait contenir un nombre réduit d'impuretés, 

en raison du niveau de chaleur spécifique mesuré avec une bonne précision vers 

10 K (voire figure IV.8). Cependant, les mesures de chaleur spécifique explora

toire que nous avons réalisées pour T < 10 K ont permis de suspecter, malgré 

l'erreur expérimentale importante, un changement de régime vers 5 K analogue 

à ceux indiqués sur la figure 2 de l'Annexe 2. Ceci a été une motivation pour 

les mesures de canalisation que nous avons effectuées sur ce même cristal. 

Celles-ci n'ont cependant pas indiqué un taux élevé d'impuretés dans notre 

échantillon, ce qui nous a conduit à nous interroger sur la nature des défauts 

qui peuvent jouer un rôle important dans LaB. (voir Annexe 2). En fait, d'après 

le diagramme liquidus-solidus correspondant au système La-B, le composé non-

stoechiométrique I*JB. (x < 1) possède un domaine de stabilité asse2 large, 

bien que plus restreint que pour la plupart des autres hexaborures • la valeur 

minimale de x pour laquelle La B, est encore stable vaut en effet 0,95 
x o 

[Korsukova, Gurin 1984]. A partir des mesures de canalisation qui ne peuvent 

détecter directement l'existence de lacunes, nous avons supposé que 
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ce type de défauts pourrait jouer un rôle important pour le comportement 

calorimétrique de LaB, (voir Annexe 2). 

Une influence des lacunes sur la chaleur spécifique de LaBg à 

basse température passe nécessairement par une modification, soit des carac

téristiques dynamiques de la structure hexaborure, soit des propriétés 

électroniques de ce système. Sur la base des courbes de dispersion de pho-

nons de LaB, récemment mesurées, qui ont permis de mettre en évidence le 

mode particulier de vibration du Lanthane, c'est la première possibilité 

qui jusqu'à présent a été considérée à partir d'arguments qualitatifs 

ne préjugeant pas du type de défauts [Takegahara, Kasuya 1985]. L'anomalie 

de chaleur spécifique proviendrait alors de la formation d'un système à 

deux niveaux pour le Lanthane à cause des défauts. Néanmoins} nos mesures 

de canalisation d'ions effectuées jusqu'à 30 K. n'ont pas permis de détecter 

clairement un comportement anormal du Lanthane avec la température (Voir 

Annexe 2). Bien que nos mesures n'aient pas été effectuées à suffisamment 

basse température, nous avons proposé que l'anomalie de chaleur spécifique 

vers 5 K provienne d'une modification des propriétés électroniques de 

La£g due aux lacunes. En effet, les hexaborures sont d'après les calculs 

de bande, particulièrement sensibles au transfert de charge depuis l'ion 
3+ 

métalli '.e (en 1'occurence La ) vers l'octaèdre de Bore. L'absence d'ion 

Lanthane pourrait donc notablement perturber la structure électronique de LaB, (voir cha

pitre II). Afin de déterminer clairement lequel des deux mécanismes pourrait 

être à l'origine des anomalies de Cp(LaBfi), il serait donc intéressant de mesurer 

avec précision le comportement des constantes élastiques vers 5 K sur un 

échantillon présentant sans ambiguïté le changement de régime de Cp à 

cette température. 

Bien qu'il n'y ait pas encore de résultats vraiment intrinsèques 

concernant la chaleur spécifique de LaB,, il faut cependant souligner que 

l'impact de ces anomalies ne sera que très réduit pour la suite de l'étude, 

lors de l'évaluation de Cp(CeB 6) - Cp(LaB&) pour T < 10 K, car Cp(Cefifi) » 

Cp(LaBfi) dans cette gamme de température. 
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II.2.2 CeB, 6 

Les différents résultats concernant la chaleur spécifique de CeB, 

à champ magnétique nul sont présentés sur la figure IV.9 [Lee, Bell 

1972 ; Fujita et al. 1980 ; Furuno et al. 1985]. Nous avons reporté 

sur la même figure non seulement les résultats que nous avons 

obtenus avec le dispositif Hélium-A, mais également ceux correspon

dant à l'ancien et au nouveau dispositif Hélium-3. Nos mesures 

permettent d'étendre le domaine d'étude de la chaleur spécifique 

de CeB, à haute température (T < 100 K) pour un même échantillon. 

Hormis les premières mesures sur des échantillons polycristallins 

[Lee» Bell 1972], nos mesures sont en bon acord quantitatif avec 

celles déjà publiées sur des monocristaux pour T > 5 K [Fujita et 

al. 1980]. On observe cependant un désaccord au-dessus de 50 K 

qui provient à notre avis de la technique employée par ces auteurs. 

Ces mesures ont en effet été effectuées sur un échantillon de 

taille assez réduite (m = 1,2 g) à l'aide d'une méthode adiabatique 

standard, où chaque valeur de Cp est déterminée lorsque l'équilibre 

thermique est atteint. Si une telle méthode donne d'excellents 

résultats à basse température, il est permis de penser que les 

effets du rayonnement au-dessus de 50 K peuvent contribuer à aug

menter artificiellement la valeur de Cp, surtout lorsque l'échant-

tilIon utilisé présente une faible masse. Dans la même gamme de tem

pérature» la méthode de mesure dynamique que nous avons utilisée 

permet une détermination plus fiable de la chaleur spécifique pour 

un échantillon de masse équivalente. 

Pour T < 5 K» on ne constate qu'un accord qualitatif global entre 

les divers résultats. On observe en effet de nombreuses diffé

rences sur les valeurs de T.. et T , sur l'amplitude de l'anomalie 

de chaleur spécifique à chaque transition de phase, enfin sur les 

valeurs de Cp (CeB g) pour T < T... A la lumière drs problèmes ren

contrés dans la même gamme de température pour le composé non-

magnétique LaB., il semble que les propriétés magnétiques de CeB, 

puissent être également affectées par les défauts. En raison de la 



techn ique 

de mesure 
ré férence échant i l lon T N ( K ) T Q (K) 

c h a l e u r 
spéc i f i que 

Lee 1972 
CeBg 

polycristallin 

2.31 3.3 

»» Fuj i ta 1980 
C e B 6 

monocristallin 

2.2 2.9 

i i Furuno 1985 
C e B 6 

monocristallin 

2.2 2.9 

>i i i 

Ce 0 9 7La ao3Bg 

monocristallin 

2.25 3.05 

a •• 
Ceo.9oLaaloBg 

monocristallin 

2.05 2.50 

>• • i 
Ce0 7 SLa0.2sB6 

monocristallin 

1.62 -

it Marcenat 1986 
C e B 6 

polycristallin 

2.30 3.25 

H 
ancien dispositif 
Hélium-3 

Peysson 1986 
C e B 6 

monocristallin 

2.5*0.1 3.410.1 

»• 
nouveau dispositif 
Hélium-3 

non publ ié 
C e B 6 

monocristallin 

2.34 

±0.02 

3.27 

±0.03 

d i f f rac t ion 

neutronique Ef fant in 1982 
C e B 6 

monocrislallin 

2.35 

±0.05 
-

aimantat ion Kawakami 1980 CeB 6 

monocristallin 

2.3±0.1 3.26 

Tableau IV. 1 

•ffi même êchancillon. 



159 -

métallurgie délicate des hexaborures, il convient donc d'être assuré 

que les échantillons que nous avons utilisés sont de bonne qualité. 

C'est dans ce but que nous avons confronté nos résultats avec ceux 

déjà publiés antérieurement. 

Dans le tableau IV. 1, nous avons rassemblé les différentes valeurs de 

T„ et T 0 déterminées à partir des mesures de chaleur spécifique de 

CeB., mais également de diverses expériences effectuées sur ce matériau» 

telles que des mesures d'aimantation et de diffraction de neutrons. 

Ncus avons aussi ajouté les résultats concernant les alliages Ce, La !.. 

On constate, d'après cette compilation de données, d'importants écarts 

sur les valeurs des températures d'ordre T., et T Q de CeB. qui atteignent 

respectivement 13 % et 17 Z. On peut cependant remarquer qu'à l'incer

titude expérimentale près, des techniques de mesures différentes uti

lisant le même échantillon donnent des valeurs de T„ et de T Q tout-à-fait 

concordantes. 

Afin de comprendre l'origine des larges écarts observés pour T., et T Q 

d'un échantillon de CeB. à l'autre, nous avons considéré l'alliage 

Ce. La B- qui permet de suivre l'évolution des propriétés magnétiques 

de CeB. en fonction de la proportion d'atomes de Cerium substitués par 

du Lanthane. Les résultats publiés présentent l'avantage de provenir 

de mesures calorimétriques effectuées dans une gamme de température 

analogue à celle concernant nos mesures sur CeB. avec le nouveau dis

positif Hél-ium-3. Il est ainsi possible en fonction d'un paramètre 

connu, d'analyser l'évolution de la chaleur spécifique magnétique de 

CeB.. 

Notre attention a été attirée par le fait qu'une substitution minime 

de Cérium par du Lanthane (3 Z) conduit apparamment à un renforcement 

des interactions magnétiques dans ce système. En effet, les tempéra

tures d'ordre T„ et T. de Ce Q qyLa. .,B. sont supérieures respecti

vement de 2 S et de 5 Z à celles de Ce, nn^n ncfià' t a n t l i* °.ua l'ano

malie à T_ a une définition bien meilleure (figure IV. 10). Les valeurs 

de T„ et T. diminuant rapidement lorsque x > 0.10, nous avons alors 

déduit le fait surprenant, qu'il existerait entre les concentrations 
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Chaleur spécifique de l'alliage Ce La S* à champ magnétique nul 

D'après [Furuno et al-, 1985]» 
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x » 0 et x • 0.10, une concentration optimale pour laquelle les tem

pératures d'ordre T., et T Q seraient maximales. Ce comportement, nous 

a paru dans un premier temps suspect, car usuellement une telle sub

stitution provoque plutôt la diminution des températures d'ordre, 

les interactions magnétiques entre les ions Cérium étant à priori .. ' 

moins intenses dans un alliage que dans CeB-. 

Les températures d'ordre T„ et T Q déduites de nos mesures de chaleur 

spécifique sur CeB. étant respectivement supérieures de 6 7. et de 13 % 

à celles de Ce, unLa 0 nn
Bfi' e t l e c o m P o r t e m e n t : calorimétrique de notre 

échantillon étant beaucoup plus proche de celui de l'alliage Ce. g7^an m^fi 

que de Ce. /.(«La. Mpf.» nous avons alors supposé dans une première 

étape, que notre échantillon devait contenir une proportion non négli

geable de Lanthane (comparer figure IV.3 et figure IV. 10). Aussi, afin 

de déterminer quantitativement celle-ci, nous avons calculé l'évolution 

relative de T„ et T. avec x, en prenant comme températures d'ordre de 

référence T.. et T. pour x * 0 : T K(x » 0) » T«(0) • 2.2 K s 

T.(x • 0) • T Q(0) » 2.9 K [Furuno et al. 1985]. Les variations AT,.(x)/ 

T N<0) et 4T0CxJ/TQ(OJ pour les concentrations x - 0; 0.03, 0.10, 0.25 

sont reportées sur la figure IV.11. Si l'on excepte le cas x - 0, 

AT„(xJ/U0) est une fonction linéaire de x. On constate alors que 

AT,./T.,(0) pour notre échantillon correspond exactement à l'intersection 

entre la droite iT„(x)/T„(0) et l'axe x » 0. Si l'on suppose 

par analogie que AT.(x)/TQ(0) est également une fonction linéaire de x, 

(il n'y a que deux points disponibles d'après l'expérience), on cons

tate là encore, que LIJIAQ) pour notre'échantillon correspond à 

l'intersection entre la droite A T . ( X ) / T Q ( 0 ) et l'axe x • 0. Cette 

double coïncidence nous a permis de conclure que notre échantillon 

est très probablement exempt de Lanthane, contrairement à ce que nous 

avions supposé initialement. Sur cette base, il est possible de com

prendre beaucoup plus simplement le comportement des alliages Ce. La B,. 

Les températures d'ordre T„ et T. décroissent linéairement avec x, 

tandis qu'il est normal que le comportement calorimétrique de notre 

échantillon soit proche de celui de Ce. nyLa. 0,B. compte tenu des 

valeurs T„ et T. de cet alliage. 

D'après ces hypothèses, le comportement du composé Ce T -. La. nn̂ ft e s t 
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°/o Ce« La B c 1-x x 6 

• 10-j —\ ^> notre échantillon 

J \ / (TN(0)=2.2K 
\ \ KQ(0)=2.9K 

1 

+ 5 -

J \ / (TN(0)=2.2K 
\ \ KQ(0)=2.9K 
1 \ \ 
: N'5 10 15 20 25 

n î i <4i i • i 1 

: k . x : k . x 
: W : W 

- 5 - - ' \ 

; \ \ 

- \ \ s r £ T N ( x ) / T N ( 0 ) -)0-_ - \ \ s r £ T N ( x ) / T N ( 0 ) 

: \ \ : \ \ 
i \ 

-15^ - \ \ - \ \ 
« \ 

: \ 
- 2 0 - _AT Q ( x ) /T Q (0 ) ^ \ 

L \ -25- L \ 
: \ 

\ 

Figure IV.11 
Evolution relative de Tj^etTg pour l'alliage Ce La S. en fonction de x d'après 

Furuno et al. 1985 . Les écarts relatifs correspondant à nos mesures sur CeB 
sont reportés en haut de la figure. 
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anormal. En fait, les valeurs de T„ et T. pour x • 0 données par 

Furuno et al. correspondent exactement à un alliage contenant S % 

de Lanthane d'après la figure IV,11. Cependant! les auteurs que 

nous avons contactés sur ce point excluent cette hypothèse. Cans 

ce cas, le comportement anormal de Ce, nn^ aû ûû̂ ti pourrait alors 

être attribué à un écart à la stoechiométrie, car le système 

Ce B, avec x<l à un domaine de stabilité assez étendu (x . z 0.83) 
x 6 min 

[Marcenat 1986]. Le composé La B, ayant un domaine de stabilité plus 

réduit, (x i n " 0.95 [Korsukova, Gurin 1984]), la substitution du 

Cérium par du Lanthane imposerait ainsi à l'alliage Ce La, B, 

d'être nettement plus proche des conditions de stoechiométrie. Ceci 

permettrait de comprendre pourquoi les valeurs de T„ et T Q pour les 

alliages (x # 0) sont normales alors que celles correspondant à 

^l.OO^O.offô n e l e s o n t P 3 5-

D'après cette comparaison de données, nous pouvons donc tirar une 

double conclusion pour l'échantillon de CeB, que nous avons utilisé : 

celui-ci serait non seulement exempt de Lanthane, mais également 

stoechiométrique. Néanmoins, une étude plus, approfondie des proprié

tés physiques des hexaborures LaB, et CeB. en fonction de la stoechio

métrie se révêle tout â fait nécessaire. 

Pour T < T„, les valeurs de Cp(CeB-) sont très variables d'un 

échantillon à l'autre. On constate que l'essentiel de ces variations 

provient d'importants écarts sur les coefficients B' qui peuvent 

être supérieurs à 50 Z, tandis que les termes Y présentent des dif

férences beaucoup plus faibles, de l'ordre de 20 Z au maximum. 

Nous avons illustré ce fait en reportant sur la fibure IV. 12 la 

chaleur spécifique correspondant à notre échantillon monocris

tallin et celles d'un polycristal mesuré de façon très précise ré

cemment [Marcenat 1986]. Aux plus basses températures, l'écart entre 

les coefficients Y ne dépasse pas 8 %, tandis que celui sur les 

coefficients 0' atteint 50 Z environ. Cette différence est_«•. 1 'origine 

du désaccord important observé entre les deux mesures de chaleur 

spécifique vers 2 K. Afin de vérifier si les valeurs de 9' étaient 

corrélées à T.,, comme ceci a été évoqué pour les alliages Ce, La B, , 
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[Furuno et al. 1985], nous avons reporté sur la figure IV. 13 dans 

une échelle très dilatée, le produit B'T„a pour divers échantil

lons ainsi que le notre. On constate que B'T„ 3 ne varie que de 

23 % au plus lorsque B' augmente de 230 %. La seule prise en 

compte de la valeur de T„ permet ainsi de comprendre l'essentiel 

des différents écarts de Cp(CeB.) à plus basse température. 

De ces différentes comparaisons, il ressort quelques points impor

tants : 

i) TV,. 2,35 K et T. » 3,30 K lorsque CeBfi est exempt de 

Lanthane (et peut-être de lacunes mais ce point reste à 

vérifier). 

iij T„ et T. décroissent linéairement avec x pour les alliages 

C el-x L axV 

iii) L'échantillon Ce, La B, pour x * 0 est très certainement 

anormal (Ce- geLa. 0?B, ou Ce B, avec x < 1 ?) [Furuno et al. 198S] 

iv) L'essentiel des variations de Cp(CeB-) lorsque T < T„ provient 

du terme S', dont l'évolution est fortement corrélée i l . Le 

terme 1 semble peu sensible â la qualité des échantillons. 

v) L'échantillon de CeBfi que nous avons utilisé semble donc, par 

comparaison, être de bonne qualité, d'après les mesures 

calorimétriques. 
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Sous champ magnétique, l'anomalie de chaleur spécifique à T Q aug

mente fortement, et correspond pour notre échantillon à une réelle 

discontinuité lorsque H > 2 T. Ceci contraste avec les premières 

mesures calorimétriques effectuées sous champ (H * 1,8 T) où 

aucune discontinuité aussi précise n'a été observée [Fujita et al. 

1980]. Cet aspect n'est pas étonnant, cependant, car à champ nul, 

l'échantillon utilisé par ces auteurs présente un comportement 

anormal par rapport au nôtre, et est beaucoup plus proche d'une 

certaine façon de celui de Ce, La B, avec x = 0 [Furuno et al. 

1985]. Ainsi les valeurs de T„ et T. à H"0T sont-elles remarquablement 

faibles. De récentes mesures dans la même gamme de champ magnétique 

(H < 2 T) montrent en fait une anomalie à T.. qui est beaucoup mieux 

définie, bien que pour ces valeurs du champ on n'observe pas réel

lement de saut de chaleur spécifique [Harcenat 1986]. 

Nous avons reporté sur la figure IV. 14, la ligne de transition de 

phase I/II donnée par T Q(H). On remarque un accord quantitatif 

excellent avec les mesures de diffraction neutronique qui ont été 

effectuées sur un échantillon provenant de la même origine mais 

néanmoins différent.Hous avons également indiqué les valeurs de 

T Q déterminées à partir des mesures de chaleur spécifique [Fujita 

et al. 1980] et de rêsisitivité électrique [Komatsubara et al. 1980]. 

Des écarts importants pour la ligne de transition de phase I/II sont 

observés. Les différences observées pour T Q d'un échantillon à 

l'autre à champ nul persistent donc sous champ, au moins jusqu'à 

8 T. A titre indicatif, nous avons tracé le début de la ligne de 

transition de phase II/III à partir des mesures citées auparavant. 
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1 

CeBB 
H//<111> 

0 8 

Temperature (K) 
figure IV. 14 

Diagramme de phase magnétique de CeB sous champ. Les points correspondent 
à nos résultats de chaleur spécifique tandis que le trait plein correspond aux 

résultats de diffraction neutronique [Effantin st al. 198S]. Les traits alternés 
sont issus des précédentes mesures de chaleur spécifique sous champ [Fujita et al. 1980]. 

Les traits pointillés proviennent de mesures de rèsistivité électrique 
[Komatsubara. et al. 1980] 
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III. ANALYSE EI DISCUSSION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'analyse de la chaleur spécifique de CeB. a nécessité une étude 

approfondie, surtout pour évaluer sans ambiguïté la contribution magnétique 

au-dessus de 20 K. A ce titre, nous commençons ce paragraphe par un rappel 

des principaux éléments nécessaires à l1interprétâti .n des résultats. 

III.1 Rappels 

La chaleur spécifique totale C peut être décomposée en la somme 

de trois termes dont l'amplitude relative varie en fonction de la tempéra

ture. Il s'agit de : 

• La contribution du réseau (phonons) C 

• La contribution des .électrons de conduction C 

• La contribution magnétique provenant d'électrons localisés 

(4f pour les teres rares) C 

L'additlvité de C , C e, C m repose sur la séps./ i-.liti des 

différentes contributions à l'énergie du système, ce qui constitue une hypothèse 

d'analyse. 

III .1.1 Chaleur_spécif igue_de_réseau_C 

Cette contribution provient des vibrations des atomes autour de 

leurs positions d'équilibre. Ces vibrations de faible amplitude se compor

tent comme des excitations (phonons) d'énergie nu (q) dont la population 

à la température T est donnée par la statistiaue de Bose-Einstein (q est 

le vecteur d'onde et s l'indice de polarisation). L'expression générale de 

C est donnée par la relation [Aschroft, Mermin 1976] ; 

c R « i ) -i. 
Cv V A aT 

B u (q) 
(IV.l) BÛTCq) 

- 1 
V 



170 -

où V est le volume du cristal. 

On peut calculer à partir de l'expression ÛV.Ola chaleur spécifique 

de réseau d'après les courbes de dispersion des phonons mesurées par diffu

sion des neutrons. Cependant, il est parfois intéressant d'utiliser des 

expressions plus simples qui permettent d'interpoler C entre le régime 

basse tempéature où C tend vers zéro, et le régime haute température cor

respondant à la loi de Dulong et Petit où C tend vers 3 nR (R : constante 

des gaz parfaits, n : nombre d'atomes par maille atomique). 

ïïïiiiiii—"SëÉiS-ilÇiSgSsiS 

Ce modèle est basé sur la relation u> (q) = u„, quelle que soit la 
s is 

valeur et la direction de q. L'expression (IV. 1) devient ! 

pNkB(8E/T) e. "• 

Co

R(Einstein) = 5-7^ (IV.2) 

(e E - D * 

où N est le nombre d'atomes dans l'échantillon, p le nombre de branches de 

dispersion ayant la même fréquence ou. 0. est la température d'Einstein 

donnée par la relation Bu_ = kB 6£-

L'expression(WJ)est adaptée pour décrire la contribution des 

modes optiques à la chaleur spécifique. Lorsque T -» 0, la chaleur spécifique 

de réseau décroît exponentiellement. Cette variation est beaucoup plus 

rapide que celle observée expérimentalement. En conséquence, le modèle 

d'Einstein est plutôt adapté aux hautes températures. 

ïïïii;iiL.!?9ësiS-3S-9S$ye 

Le modèle de Debye correspond à l'approximation acoustique où 

u (q) « vq quel que soit s (v étant la vitesse moyenne du son). L'expression 

(IV.1) devient : 

V T 

C„R(Debye) - 9 Nk„(T/e„) • 2 — § — d x < I V' 3 > 

V J <• - l ) 2 

0 
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qj. est le vecteur d'onde de coupure, dont la valeur est fixée par 

le nombre de modes maximum qu'il est possible d'exciter dans le 

cristal, q est défini par la relation : 

3 2 
q D - 6v N (IV.4) 

Four les systèmes polyatomiques, la définition de 6.. dépend de 

la valeur de N prise en compte. Pour une interpolation entre les 

régimes T « 9 et T » 8 , il est nécessaire de prendre pour N 

le nombre total d'atomes dans l'échantillon, afin de retrouver à 

haute température la valeur de C donnée par la loi de Dulong 

et Petit. Si l'on veut ne tenir compte que des branches acoustiques 

réelles du matériau (elles sont au nombre de trois), on peut alors 

définir la température de Debye acoustique 6̂ . calculée avec N = N 1 

où N' est le nombre de maille atomique dans l'échantillon. A très 

basse température, il nous semble que 6. porte .un sens physique 

plus profond que 8.. Sans cette limite C suit une loi en T 3 : 

k * 
C R(Debye) = *£- - £ — T « gT (IV.5) 

V T - 0 K 5 n 3v 3 

Expérimentalement, cette variation est bien observée lorsque 

T « 0_, Contrairement au modèle d'Einstein, le modèle de Debye 

est plutôt adapté aux basses températures. 

III.1.2 Çhaleursçécifigue_électronigue C 

La chaleur spécifique des électrons de conduction est donnée 

d'après la théorie de Sommerfeld par l'expression [Aschroft, Mermin 1976] ! 

g (E_) est la densité d'état des électrons de conduction au niveau de 
°c r 
Fermi par unité d'énergie et par atome. L'expression (IV,6) est le premier 
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terme du développement en série de Sommerfeld, valable seulement si g (E_) 

ne présente pas de singularité sur un intervalle d'énergie kJT autour de 

E_. Ep étant de l'ordre de 10 000 K pour les métaux ordinaires, la contri

bution C e est généralement très petite devant C et ne peut être observée 

que lorsque T « Ô-/50. Cette contribution peut être notablement plus im

portante lorsque plusieurs bandes sont à prendre en compte au niveau de 

Fermi [Mott 1974]. D'autre part, l'interaction des électrons de conduction 

avec d'autres quasi-particules (magnons, phonons, etc..) conduit à une 

correction A dont il faut tenir compte pour le terme y. L'expression (IV.6) 

devient [Gopal 1966] : 

C = T 4 T *c(V (1 + k) (IV"7) 

III.1.3 Çh§leur_SDéçifigue_nagnétique C 

Il faut considérer trois cas différents correspondant à des régimes 

magnétiques distincts : 

• Le régime paratnagnétique, avec les anomalies Schottky résultant 

d'un effet de population des niveaux d'énergie. Cet effet est 

très souvent rencontré pour les systèmes de terres rares, car 

la séparation des niveaux d'énergie par le champ cristallin est 

. de l'ordre de kJT. 

• Le régime critique au voisinage d'une transition de phase magné

tique éventuelle (T « T ). 

• Le régime magnétique à très basse température (T « T ) où l'on 

peut observer les contributions des excitations magnétiques. 

Si on a N sites magnétiques avec N. états énergétiques possibles 

pour chaque site, le nombre des combinaisons de ces états vaut 

W » NI Mjl N 2! N £l (IV. 8> 
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Les résultats de la mécanique statistique permettent de déduire 

l'entropie d'un tel système [Swalin 1972] : 

S M = k_Log W (IV.9) 
m o 

En utilisant la formule de Stirling (Log N! = NLog N-N) on 

trouve : 

ï N i 
/S - Log N - i — Log N 

N - 1 N. 
i 

et 

N exp(- E^kgT) exp(- Ej/kgT) 

T : r 

(IV.10) 

, exp(-E i/k BT) 
(IV.11) 

Le rapport N./N représentant la probabilité d'occupation' de 

l'état M. caractérisé par son énergie E.. A partir de l'expression 

(IV. 10) on peut calculer la chaleur spécifique magnétique C d'après 

la relation thermodynamique : 

C / > T ̂  (IV. 12) 

Il est possible d'obtenir une expression analytique de C * assez 

simple pour le cas d'un système à deux niveaux : 

4 exp(A c c/T) 

c " - »<-££) -r (iv.i3) 
V T 8 1 (1 +(g 0/g 1)exp(4 c c/T))* 

a est l'énergie de séparation des deux niveaux mesurée en 

Kelvin, g et g. son: respectivement les dégénérescences de l'état 
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fondamental et de l'état excité. C atteint une valeur maximale 

à une température T donnée par la relation [Gopal 1966]. 

U / T m ) + 2 

(g /g.) exp(4/TJ - (IV. 14) 
° 1 m U/1 ) - 2 

C'est un régime dont la description est délicate compte tenu de 

la complexité des mécanismes physiques qui sont en jeu. On peut 

distinguer les transitions déphasé magnétique du premier ordre 

avec énergie latente, et celles du second ordre qui n'en présente 

pas. Une analyse qualitative des transitions de phase magnétique 

du second ordre peut être donnée en terme de champ moléculaire 

[Stanley 1971], En champ magnétique nul, l'amplitude du saut 

de C m vaut 3R/2 pour un spin 1/2. Une telle description est cepen

dant très grossière, surtout lorsque T est proche de I , C* varie 

alors généralement pour un cristal tridimensionnel comme : 

T - T -a T - I -a' 
( £) pour T > T et (_2 ) pour T < T 

o o 

La valeur des exposants critiques a et a' dépend très sensiblement 

du modèle utilisé pour décrire les interactions magnétiques 

[Stanley 1971]. four le modèle de champ moléculaire a = a' = 0 . 

ïïïiii3;2 I,SS.T0 .?S5îïêîi9D5.5§BSSÏi2rSSi.25
dSS-^?.5PèG 

A très basse température, les excitations du système magnétique 

ordonné sont les ondes de spin ou magnons. Ces quasi-particules 

ont une énergie nm(q) pour un vecteur d'ondeq. Four un système 

antiferromagnétique à deux sous-réseaux, on montre que u(q) = aq 

(si l'on néglige le gap d'anisotropie à q » 0) [Berpin 1968]. 

En utilisant l'expression (IV.4) du modèle de Pebye, car les magnons 

comme les phonons sont des bosons, il est possible de prévoir une 

variation en T 3 de la chaleur spécifique des magnons : 



- 175 -

C m ! e'T (IV.15) 

où B' dépend des couplages d'échange entre les spins. Dans la 

même gamme de température, la contribution des phonons à c est 

donnée par la relation (IV.5). Il est donc a priori impossible de 

séparer directement la contribution des phonons et des magnons 

à la chaleur spécifique pour un composé antiferromagnétique. 

Cependant, le coefficient 3' est souvent supérieur au terme 3, 

de sortB que la contribution des phonons est alors négligeable 

[Gopal 1966]. 

III.2 Détermination du schéma de niveaux du Cérium dans CeB, 6 

III.2.1 An§lyse_des_résultats_%ruts^ (H = 0 T) 

2 
Dans le champ cristallin cubique, la configuration F... de l'ion 

Ce est scindée en un doublet f- et un quadruplet r« séparés par une énergie 

û (voir chapitre I). Avec ces données, nous avons analysé la chaleur spéci

fique magnétique de CeB,, C , dans la phase paramagnêtique en terme d'anomalie 

Schottky à partir de l'expression (IV.13). 

En première approximation, nous avons supposé que la contribution des 

électrons de conduction et celle des phonons à la chaleur ' écif ique de CeB, 

et de LaB, sont identiques, de telle sorte que la différence C (CeB,) -

C (LaB,) représente directement la contribution magnétique C m des électrons 

4f à C (CeB,). Celle-ci vaut 15 % de la chaleur spécifique totale vers 50 K 

puis ne constitue plus que 1 à 2 % de C (CeB,) vers 250 K, étant ainsi du 

même ordre de grandeur que l'incertitude expérimentale (voir figure III.5) du 

chapitre III s figure IV.5). 

Sur la base des précédentes déterminations des niveaux de champ cris

tallin du Cérium dans CeB.-, nous avons d'abord tenté d'analyser nos résultats 

en supposant que le doublet T. était le niveau fondamental (g = 2), et le 

quadruplet r„ le niveau excité (g. * 4). Nous avons considéré deux cas : 

A = 70 K et a „ * 400 K. Les résultats sont illustrés sur la figure (IV.15) ce ce 
par les courbes (a) et (b). Quelle que soit l'une des deux valeurs A 
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Figure IV.15 

Analyse de la chaleur spécifique magnétique de CeB, en champ nul en terme d'anomalie Schottky. 



il n'est pas possible avec une telle répartition des niveaux d'énergie, de 

reproduire le comportement de C dans la phase paramagnétique. Ainsi avec 

A • 70 K, C m calculée est quatre fois plus élevée que C m expérimentale vers 

35 K. Dans le cas A = 400 K, on observe un désaccord du même ordre vers 
ce 

150 K. 

Le niveau de C D au-dessus de 100 K ainsi que les barres d'erreur sur 
P 

la mesure permet tent, d'autre part, de rejeter l'hypothèse selon laquelle la valeur de 

A puisse être plus élevée,tout en conservant l'état r, fondamental. En 

effet, afin de reproduire l'ordre de grandeur de C vers 150 K-200 K sur 

cette base, il faudrait envisager des valeurs de A largement supérieures à 1000 X 

aussi importantes donc que l'énergie de couplage spin-orbite, ce qui semble 

a priori, peu vraisemblable. Les valeurs de C~, "à l'état brut", excluent ainsi 

d'emblée la possibilité d'un doublet comme état fondamental du Cérium dans 

CeB., quelle que soit la valeur de A . Dès le départ, nos résultats de cha

leur spécifique infirment donc les précédentes analyses qui étaient effectuées 

à partir de mesures calorimétriques analogues, mais réalisées néanmoins sur 

une gamme de température beaucoup plus réduite dans la phase paramagnétique 

(voir chapitre III). Ce point sera évoqué par la suite au cours de la discus

sion. 

Nous avons alors essayé d'interpréter nos résultats, en renversant le 

schéma de niveau et en considérant le quadruplet r„ comme niveau fondamental 

du Cérium. Les résultats sont présentés sur la figure IV.IS : courbe c et courbe 

d. En prenant A » 70 K, l'anomalie Schottky calculée présente une amplitude 

beaucoup plus réduite que celle correspondant au schéma de niveau inverse. Elle 

s'accorde de ce fait bien mieux avec les résultats expérimentaux. Néanmoins, 

ceux-ci restent encore plus faibles que les valeurs théoriques, de 40 2 envi

ron vers 35 K, ce qui est largement supérieur à l'erreur expérimentale. D'autre 

part, il n'est pas possible de reproduire l'excès de chaleur spécifique au-

dessus de 100 K avec A « 70 K. A l'inverse,en considérant A = 400 K on 

ce ce 

obtient un très bon accord quantitatif avec les données expérimentales lors

que T > 100 K, mais alors il n'est plus possible d'expliquer l'existence de 

l'anomalie de C° vers 40 K. 
P 

A ce stade de l'analyse, les résultats de chaleur spécifique permet

tent de rejeter sans ambiguïté la possibilité d'un doublet T. fondamental. 
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Néanmoins, l'existence de deux anomalies de chaleur spécifique 

magnétique dans la phase paramagnétique de CeB, introduit une ambiguïté 

dans l'évaluation de A .En effet, la seule prise en compte du champ cris

tallin ne permet pas de rendre compte simultanément des deux anomalies de 

c". D'autre part, si l'accord entre les résultats expérimentaux et le calcul 

avec A » 400 K est meilleur qu'avec A » 70 K, il faut néanmoins en rela-
cc ce 

tiviser l'importance, car l'incertitude expérimentale dans la gamme de tem

pérature concernée (100 K - 200 K) est assez grande. Par ailleurs, l'erreur 

expérimentale sur <f vers 40 K est suffisamment réduite pour qu'il ne soit 

pas possible d'imputer l'anomalie observée à un quelconque artefact de 

mesures (voir chapitre III sur la précision des mesures). 

Afin de déterminer A et ainsi de préciser laquelle des deux 

anomalies de chaleur spécifique est associée à un effet de champ cristallin, 

nous avons calculé l'entropie magnétique S à partir de nos résultats. Cette 

quantité thermodynamique apporte en effet, des informations complémentaires 

aux précédentes analyses, car celle-ci intègre le comportement de C~ à 

toute température, contrairement à l'interprétation basée sur la seule prise 

en compte de l'anomalie Schottky où seule la phase paramagnétique est con

cernée. 

III.2.2 L^entroDiemagnétique 

S a été calculée pour B « 0 T e t H « 8 I , ces valeurs du champ 

magnétique étant les seules pour lesquelles une évaluation précise de l'en

tropie soit possible. Nous avons reporté S, pour ces deux valeurs du champ, 

dans une échelle dilatée pour T < 20 K sur la figure IV.16, tandis que 

l'entropie jusqu'à 250 K et à champ nul seulement, est portée sur la figure 

IV. 17. 

S est calculée à partir des résultats de chaleur spécifique pbiienus 

avec le premier dispositif Hélium-3 que nous avons utilisé en 1982. Les mesures 

à champ nul n'allant que jusqu'à 0,5 K, nous avons déterminé l'entropie résiduelle 

correspondant à l'intervalle de température inexploré, T < 0,5 K, en extrapo-
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Figure IV.16 
Entropie magnétique de CeB. calculée à partir de C . Résultat avec ou sans champ magnétique. 6 p 
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C avec la loi g'T3 (p1 - 9S0 raJ.mol .K ) qui avait été mise en évidence 
P -2 

entre 0,5 K et 2 K. La valeur extrapolée de S vaut 1,5.10 x R, et ne repré

sente que seulement 1 % de l'entropie magnétique lorsque celle-ci atteint 

Rln A. L'extrapolation de C1" jusqu'à 0 K n'introduit donc qu'une faible 

erreur sur S, l'incertitude totale sur l'entropie étant estimée à 6 % vers 

200 X d'après celle sur C . (Nous avons calculé l'entropie S à partir des 

nouveaux résultats de chaleur spécifique obtenus en 1985, en tenant compte 

des nouvelles valeurs des coefficients ~Y' et p'. La différence d'entropie 

résiduelle avec la précédente évaluation n'introduit, là-encore,qu'une faible 
-2 

erreur supplémentaire 1,5.10 xR et nous conserverons donc les premières 
déterminations de S. ) 

Pour H " 8 I , l'entropie résiduelle est par contrre estimée de façon 

qualitative lorsque T < 2 K. Nos mesures n'ont en effet pas été effectuées 

à suffisamment basse température sous champ pour pouvoir déterminer, comme 

pour le cas H » 0 1, une loi précise de C~ en fonction de T. Cependant, 

l'erreur sur S provenant de l'extrapolation reste réduite, car la plus large 

part de l'entropie magnétique est contenue dans le pic de chaleur spécifique 

vers 7 K (figure IV.6). L'erreur totale sur S pour H » 8 T est estimée à 12 7. envi

ron vers 200 K, toutes sources d'erreur cumulées. 

A champ nul, l'entropie magnétique atteint Rln2 à l'incertitude près 

au voisinage de T„, ce qui est en accord avec les résultats de chaleur spéci-

figque effectuées par d'autres groupes [Lee, Bell 1972 ; Fujita et al. 1980 ; 

Furuno et al. 198S ; tfarcenat 1986]. A la transition T., nos valeurs de S sont 

très proches de Rln3, résultat observé par certaines équipes [Fujita et al. 

1980 ; Furuno et al. 1985], mais qui reste controversé, puisque des mesures 

récentes ont donné Rln4 à T. sur des polycristaux [Harcenat 1986]. Les don

nées concernant l'entropie excluent donc également, dans tous les cas de figure, 

la possibilité d'un doublet T. fondamental ce qui est cohérent avec l'analyse 

précédente que nous avions faite. 

Sous champ magnétique, l'entropie à la transition T„ est transférée 

vers la transition à T. (figure IV.16). Four H » 8 T, S vaut toujours, à 

l'incertitude près, Rln3 au voisinage de T.. Au-delà de T • 20 K, on ne cons

tate plus d'effet de champ sur l'entropie jusqu'aux plus hautes températures 

explorées. 



- 182 -

80- LaB6 

60 

40 

20 

6D=770K r z 
.7 atomes /maille / 

/ 

/ 

100 200 
Température (K) 

300 

Figure IV.18 
d'interprétation du comporterai-.:: de la chaleur spécifique de LaB, avec la 
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A température ambiante, l'entropie magnétique à champ nul atteint 

presque Rlnâ, valeur correspondant à celle d'un multiplet J • 5/2 dont tous 

les niveaux sont thermiquement peuplés. Vers 100 K par contre, S est à mi-

chemin entre Rln4 et Rlnô» ce qui exclut la possibilité a • 70 K pour pou

voir interpréter à la foie le comportement de C et celui de S de façon cohérente. 

Par ailleurs» comme l'entropie à 250 K ne peut pas non plus s'accorder avec 

la possibilité A * 400 K, car S est alors beaucoup trop élevée à haute 

température» il apparaît à nouveau une certaine ambiguïté dans l'évaluation . 

Ainsi» devant l'impossibilité de pouvoir interpréter dans un même schéma à 

la fois le comportement de (; dans la phase paramagnétique et celui de S, nous 

avons alors supposé qu'une des hypothèses de départ, au moment de la détermi

nation de C m devait être erronée. L'identité entre les contributions du 
P 

réseau et des électrons de conduction à la chaleur spécifique de CeB, et à 

celle de LaB, est en effet l'hypothèse la plus simplificatrice, mais compte 

tenu de la faible amplitude de C au-dessus de 20 K, il est logique d'ima

giner qu'une petite différence entre les deux composés peut conduire à modi

fier substantiellement le comportement de la chaleur spécifique magnétique. 

Dans une seconde approche, nous avons donc considéré le cas le plus simple qui 

consiste à prendre en compte une légère différence entre les dynamiques du 

réseau de CeB, et de LaB, afin de lever l'ambiguïté sur la détermination de 

A . Nous négligeons toujours à ce stade la différence entre les contributions 

électroniques à C de LaB, et CeB,. 

III.2.3 Çorreçtiojdelaçhaleursgécifiguederéseau 

Afin d'estimer dans quelle partie du spectre de phonons pouvait 

intervenir une différence entre CeB, et LaB,, nous avons d'abord cherché à 

interpréter la contribution des phonons à la chaleur spécifique de LaB,. 

Nous avons donc calculé C„ pour LaB, en utilisant l'expression (IV.3) dans 

un modèle de Debye, avec 6. déterminée à partir des constantes élastiques 

sur la base de 21 degrés de lib.rté par maille atomique (9_ - 770 K [Tanaka 

•t al. 1977]). Les courbes calculées et expérimentales sont tracées sur la 

figure IV.18. Quelle que soit la température comprise entre 10 K et 300 K, 

on constate un très net désaccord entre les données expérimentales et les 

calculs. La modèle de Debye ne permet donc pas de décrire le comportement 
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thermique de LaB,. En fait pour reproduire la variation de C (LaB.) avec 

T au voisinage de 10 K, il faut introduire une température de Debye de 

l'ordre de 400 K, ce qui conduit dès 30 K à un désaccord encore plus important 

qu'avec 8 * 770 K. En constatant d'autre part, l'existence de deux chang-

ments de concavité dans la courve C (LaB.) (T), l'un vers 20 K, et l'autre 
p 6 

vers 90 K, nous avons reconsidéré l'analyse de la chaleur spécifique de LaB, 

sur la base du modèle d'Einstein. En effet, à défaut d'informations complètes 

sur le spectre d'excitations des phonons dans LaB. à l'époque de cette analyse 

(1983), nous avions fait l'hypothèse que la forte chaleur spécifique de LaB. 

entre 20 K et 90 K devait provenir de la structure particulière des hexabo-

rures. Dans cette approche l'ion métallique peut être considéré comme un os

cillateur indépendant, celui-ci se déplaçant dans un volume disponible suffi

samment grand (voir chapitre II). En prenant en compte ainsi seulement un atome 

de Lanthane par maille atomique, il est possible de reproduire quantitativement 

le comportement thermique de LaB. entre 20 K et 80 K à l'aide de l'expression 

IV.2, avec 6„ = ISO K (figure IV.18). Le bien fondé de cette analyse a été 

confirmé par la suite dès la première détermination des courbes de dispersion 

des phonons dans ce matériau par diffusion de neutrons [Smith et al. 1985] 

(voir figure II.5, chapitre II). Ces résultats ont en effet, montré que les 

modes acoustiques s'aplatissent dès le premier tiers de la zone de Brillouin, 

â une fréquence correspondant à une température de l'ordre de 145 EC. L'approche 

simple basée sur le modèle d'Einstein est cependant trop rudimentaire et les 

écarts observés entre le calcul et les résultats expérimentaux pour T compris 

entre 20 K et 30 K sont dus à une mauvaise -prise 'en compte de smodes acoustiques 

au voisinage du centre de la zone de Brillouin. Nous avons donc interprété nos 

résultats de chaleur spécifique sur la base d'un modèle un peu plus élaboré 

que nous avons développé, permettant de mieux décrire la forme réelle des courbes 

de dispersion de phonons. On obtient alors un bon accord quantitatif entre le 

calcul et l'expérience entre T • 10 K et 90 K (voir Annexe 1). Ce modèle a été 

également appliqué â CeB.. 

Les courbes de dispersion de phonons de CeB, ont été mesurées récem

ment à 300 K dans les directions de haute symétrie. Cette détermination a permis 

.le montrer la grande similitude entre le spectre de phonons de CeB, et celui de 

LaBg [Effantin 1985]. En particulier, les modes acoustiques de CeB, présentent 

également un aplatissement caractéristique dès le premier tiers de la zone de 

Brillouin, à une fréquence correspondant à une énergie de 150 K. En fait, l'in

certitude expérimentale associée aux deux mesures ne permet pas de détecter une 

différence appréciable entre les modes acoustiques de CeB, et 
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LaB, dans la région de forte dispersion. Far ailleurs, les modes de vibration 

d'énergie supérieure ne révèlent pas non plus de différences notables entre 

les deux matériaux. En conséquence, nous avons calculé l'écart entre les cha

leurs spécifiques de réseau de CeB, et de LaB, en prenant seulement en compte 

la différence entre les constantes élastiques de ces deux composés. En terme 

de température de Debye normalisée à un atome par maille atomique, car on ne 

considère dans ce cas que le déplacement de tous les atomes d'une même maille, 

ceci correspond à un écart A8_ de 25 K environ, 8_ (LaB.) valant 396 K 

[Tanaka et al. 1977] et 6* C (CeB.) valant 371 K [Goto et al. 1983]. Nous 

avons tracé sur la figure IV, 19 les chaleurs spécifiques de réseau, associées à 
AC AC 
8_ (LaB.) et à 8. (CeB.) ainsi que leur différence, qui représente la contribu-

D 0 1) D 

tion résiduelle du réseau artificiellement incluse dans C lorsque celle-ci 

est évaluée brutalement en soustrayant C (LaB.) à Cp(CeB.). Cette contribu

tion présente un maximum très étalé vers 100 K, dont l'amplitude est du même 

ordre que C . 

Une fois corrigée de la différence de réseau entre CeB. et LaB., 

C™ présente toujours deux anomalies, l'une à 40 K et l'autre au-dessus de 

100 K. Non seulement la correction sur C en phase paramagnétique n'élimine 

pas l'une des deux anomalies observées auparavant, mais au contraire, celles-

ci deviennent plus nettes (figure IV.19). 

L'entropie magnétique corrigée de la contribution des phonons est 

tracée sur la figure IV.17. On constate alors une importante réduction de S 

au-dessus de 50 K : S est de l'ordre de Rln4 vers 100 K et n'atteint plus 

Rlnô à 250 K contrairement à l'évaluation avant correction. La nouvelle valeur 

de l'entropie magnétique exclut donc définitivement la posssibilité 4 = 70 K et 

seule la valeur A » -400 K est acceptable. C'est en prenant pour A 

une valeur de 500 K, qu'il est seulement possible de reproduire fidèlement 

à la fois, l'anomalie Schottky au-dessus de 100 K et l'évolution de l'entropie 

avec T. 

Par ailleurs, compte tenu de l'erreur expérimentale au-dessus de 

100 K pour C on montre que A ne peut pas être supérieur à 600 K. 



Œ 

CL. 
O 

(D 

O 

O 
0) 
Q . 

CD 

CeBt 
1 

/ • > • ' 

/ • , - • • ' 

/ / // 
/ 

/ / 
/ / 

/ / 

100 200 300 

Temperature (K) 
figure IV.19 

Correction de la différence de chaleur spécifique de réseau entre CeB et LaBfi en ne tenant compte que des modes 
acoustiques. Chaleurs spécifiques dans le modèle deDebyeavec 8 = 371 K (trait alterné, cas de CeBô), 

8 « 396 K (trait pointillé, cas de LaB ) . La différence correspond au trait tireté. Les résultats de C™ sont 
indiqués par les points noirs. C une fols corrigée de la différence entre les dynamiques de réseau de 

et LaB^ est indiquée en trait continu. 
6 

CeB. 
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ÏII.2.4 Çgrreçtion_de_!a_chaleur_sgécifigue_éleçtronigue 

Nous avons jusqu'à présent supposé que les chaleurs spécifiques 

électroniques de CeB, et de LaB, étaient semblables,alors que ces deux 

systèmes présentent des différences importantes sur ce plan. Alors que LaB. 

a un comportement de métal normal typique, CeB, est caractérisé par un 

effet Kondo très marqué qui est traduit par une remontée logarithmique de la 

résistivité électrique en-dessous de 100 K. Les électrons 4f et 

les états de conduction ne sont en effet, pas totalement découplés, ce qui 

qui pose le délicat problème de la séparation d'une pure contribution 4f à 

C m , particulièrement à basse température. L'évaluation quantitative de 

l'effet de ce couplage sur C est don.? difficile, et nous ne discuterons la validité 

des approches précédentes que sur des bases qualitatives. Le couplage entre 

les électrons 4f et les électrons de conduction est caractérisé principalement 

par la température de Kondo T„. Celle-ci n'excède pas 10 K pour CeB, à partir des 

différentes évaluations (voir chapitre II). Il faut envisager globablement 

trois régimes différents : 

les deux systèmes d'électrons sont fortement couplés. Ceci se traduit 

par une valeur très élevée de la chaleur spécifique électronique» une 

partie de l'entropie magnétique "4f" prenant une forme fermionique. 

Dans le calcul de l'entropie magnétique à basse température, nous 

avons négligé le terme -yT lors de l'extrapolation de C (CeB-) pour 

T < 0,5 K, n'ayant pris en compte que la loi $'T3. A priori donc, une 

fraction de l'entropie 4f contenue dans le terme fT a été omise. 

Mais néanmoins, comme celle-ci ne représente sur l'intervalle 

0 K - 0.5 K, qu'une part très faible de l'entropie magnétique totale 

(1 % avec Y - 245 mJ.mol .K ) cette omission n'a en fait pas de 

retombée significative sur les conclusions précédentes concernant 

la répartition des niveaux de champ cristallin du Cérium et la 

valeur de A_ . 

on est en régime de couplage faible, et il est très vraisemblable 

que le terme électronique y de la chaleur spécifique est alors iden-
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•:H=OT 
•:H=8T 

K=2.5K 

1,TK=2.2K 
effet Zeeman pour 
le niveau F*8 (H=8T) 

5 10 15 
Température (K) 

Fiejure IV. 20 
Analyse du comportement de la chaleur spécifique magnétique de CeB$ 

entre 4 K et 15 K environ. A champ nul, 1 *inteprétation est basée sur l'effet 
Kondo. Sous champ (H = 8 T) c'est l'effet Zeemann sur le niveau fondamental T qui est considéré. 
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tique pour CeBfi et LaB,, surtout compte tenu de la très grande simi

litude des surfaces de Ferrai de ces deux matériaux [Tanigawa et al. 

1985]. A l'appui de cette hypothèse, on peut constater que l'extrapo

lation du terme VI de CeB, déterminé à très basse température 
- 1 - 1 y = 245 mJ.raol .K ) conduirait dès 20 K à une chaleur spécifique 

électronique largement supérieure à C , ce qui aurait dû être observé 

sans ambiguïté. En l'absence d'une détermination directe de cette 

contribution au-dessus de 20 K, il n'est donc pas possible d'aller 

plus loin dans l'analyse. 

Dans cette gamme de température intermédiaire, en régime 

Kondo, la chaleur spécifique électronique doit augmenter lorsque 

la température diminue, avant de décroître linéairement avec T quand 

T « T„. Four CeB,, cette gamme de température correspond à champ 

nul, à l'intervalle 4 K - 15 K où on constate effectivement une 

autisontation progressive de c"
1 en réduisant la température, tout en 

restant dans la phase paramagnétique. A champ nul, le comportement 

de C1" a donc été interprété sur la base des résultats exacts du 

modèle de Coqblin-Schrieffer dans le cas où l'impureté Kondo est 

décrite par un moment cinétique total J * 3/2, afin de reproduire 

au mieux l'effet de la dégénérescence orbitale de l'état fondamental 

T. [Rajan 1983]. Bien que ce modèle ne permette seulement que de traiter 

le cas de l'impureté isolée, celui-ci reste encore adapté pour 

décrire l'effet Kondo incohérent dans la phase paramagnétique de 

CeB,, d'après les études portant sur l'alliage Ce. 7 5 L a 0 n^g 

[Kasuya et al. 1981]. 

Nous avons tracé sur la figure IV. 20 le meilleur ajustement obtenu 

en prenant T„ = 2,5 K. L'accord avec les résultats expérimentaux est accep

table, et la valeur de T„ ainsi déterminée est tout-à-fait voisine de celle 

déduite d'après le comportement de la susceptiblité magnétique de CeB,, analysé 

en considérant également l'état r. fondamental (T., = 1-2 K [Sato et al. 1C84]). 

La variation de C r a entre 4 K et 15 K en champ nul pourrait, a priori 

être également interprétée en terme de fluctuations critiques du paramètre 
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d'ordre quadrupolaire préfigurant la transition de phase à T-. Cependant, 

cette analyse nous a semblé douteuse en raison de l'extension très impor

tante du domaine où les fluctuations quadrupolaires à courte distance joueraient 

un rôle, par rapport à la valeur de T Q. Des données expérimentales supplémen

taires sont nécessaires afin d'éclaircir ce point. 

Sous champ magnétique, les mesures récentes du paramètre d'ordre 

quadrupolaire par diffusion des neutrons ont permis, par contre, de montrer 

sans ambiguïté l'absence de fluctuations quadrupolaires à courte distance 

[Effantin 1985]. L'augmentation de Cm sous champ entre 4 K et 15 K est alors 

analysée en considérant l'effet Zeemann sur le niveau fondamental r« lorsque-

le champ magnétique est appliqué selon la direction <111>. On néglige l'effet 

Kondo qui est alors supposé détruit par le champ magnétique. Si qualitativement il 

est possible de reproduire ainsi le comportement de C sous champ, l'accord 

quantitatif est par contre, très médiocre, sauf pour H = 8 T où celui-ci est 

acceptable. Le désaccord pour les champs intermédiaires provient très certai

nement de l'influence de l'effet Kondo qui doit subsister malgré tout. PourK = 8T, 

les fluctuations Kondo sont, par contre, suffisamment réduites pour que 

l'effet Zeeman permette de décrire à peu près correctement le niveau de C 

en-dessous de 15 K. 

III.2.5 L'anomalie de C™ à 40 K p 

Un des points les plus mystérieux de l'étude de la chaleur spécifique 

magnétique de CeB. est l'anomalie constatée vers 40 K qui ne peut être expli

quée clairement dans le modèle du champ cristallin cubique de CeB.. Les correc

tions prenant mieux en compte les diverses spécificités de CeB. et de LaB,, 

n'ont pas d'autre part permis de résoudre cette anomalie, qui constitue une 

contribution importante de la chaleur spécifique totale (15 % ) . Celle-ci ne 

peut pas être attribuée à un problème expérimental, ayant été détectée sys

tématiquement au cours de toutes nos mesures, dans des conditions techniques 

parfois très: différentes (voir chapitre III). Cette anomalie de chaleur spé

cifique, intrinsèque à CeB,.peut être interprétée de deux manières : 

i) Celle-ci n'est pas d'origine magnétique 4f 



- 191 -

il) Celle-ci provient d'une levée de dégénérescence de l'état 

V 

La première hypothèse est peu réaliste, compte-tenu des analyses pré

cédentes. Si l'on retranche d'ailleurs la contribution de cette anomalie à 

C m , il n'est alors plus possible d'avoir une valeur de l'entropie magnétique 

à 250 K compatible avec le comportement de CT\ L'entropie magnétique est en 

effet fortement réduite au point de ne plus atteindre RlnA à haute température, 

ce qui semble douteux. Par ailleurs, pour comprendre l'existence d'une telle 

anomalie, il faudrait soit considérer un amollissement d'un mode de phonon 

oi(q) avec là température, ce qui semble peu raisonnable compte tenu de la 

rigidité de la structure hexaborure, soit envisager une origine électro

nique, mais comme T- « 40 K, cette solution semble aussi peu probable. 

Il nous semble, en ce sens, beaucoup plus plausible que l'anomalie 

C à 40 K soit d'origine magnétique, celle-ci pouvant provenir d'une levée 

de dégénérescence de l'état r„ en phase paramagnétique. Une levée de dégé-

rescence de l'état T. en deux doublets de Kramers est la possiblité la plus 

vraisemblable. Celle-ci conduit cependant à une anomalie Schottky de chaleur 

spécifique deux fois trop forte par rapport à celle qui est observée expé

rimentalement vers 40 K. D'autre part, il n'est pas possible de reproduire 

l'anomalie de C m à 40 K en supposant une répartition moyenne pour l'ouverture 

du quadruplet r« en deux doublets de Kramers. 

La seule possibilité pour interpréter les résultats expérimentaux 

est de considérer une séparation du r« en un triplet fondamental et un 

singulet excité distant d'une énergie û(rft) de l'ordre de 90 K. En prenant 

en compte l'état T- excité à plus de 400 K, il est possible ainsi de repro

duire l'intégralité de CT en phase paramagnétique sans autre paramètre ajus

table (figure IV.21). Une telle répartition des niveaux d'énergie est cepen

dant extrêmement surprenante, car celle-ci nécessite obligatoirement une 

brisure dans la symétrie de renversement du temps. Nous reviendrons sur ce 

point au cours de la discussion des résultats- Néanmoins, il est intéressant 

de noter,à nouveau que l'entropie magnétique S est beaucoup plus proche de 

Rln3 que de Rln4 à T Q ceci pour H = 0 T mais également pour H = 8 T. A partir de cette 
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constatation, nous avons essayé d'analyser le comportement de C entre 4 

et 15 K à champ nul, en considérant cette fois-ci un triplet fondamental, 

d'après les résultats théoriques du modèle de Coqblin-Schrieffer pour le cas 

d'une impureté Kondo, déjà utilisés avec J « 3/2 au paragraphe précédent. Si 

l'on prend dans ce nouveau cas de figure J » 1, on trouve alors un ajustement 

quasiment aussi bon qu'avec J « 3/2, mais en prenant T„ = 2,2 K (figure 

IV.20). Bien que l'on ne puisse pas faire une analyse très fine dans cette 

gamme de température , il n'y a donc pas impossibilité d'envisager la solu

tion J = 1 pour décrire l'effet Kondo dans CeB,. Il faut signaler que l'ana

lyse de la chaleur spécifique de l'alliage Kondo (La, Ca)B, conduit à des 

résultats tout-à-fait similaires, puisque les meilleurs ajustements obtenus 

par ce système correspondent à un état triplet fondamental pour le Cérium 

[Furuno et al. 1985]. 

III.2.6 Discussion 

L'étude de la contribution Uî à la chaleur spécifique de CeB, a per

mis de rejeter sans ambiguité l'hypothèse d'un doublet Y-. fondamental pour 

le schéma de niveaux du Cérium dans ce matériau. Par ailleurs, une étude plus 

délicate nous a conduit à estimer la séparation en énergie A entre les 

3+ 
Cette répartition des états pour l'ion Ce dans CeB. semble mainte

nant bien établie. A l'appui de cette constatation, il faut citer deux mesures 
de spectroscopie qui ont permis d'établir directement la valeur de A ainsi 
que la dégénérescence du niveau fondamental du Cérium. 11 s'agit : 

i) D'expériences de diffusion inélastique des neutrons sur un 

large spectre d'énergie : 0-100 meV. Ces mesures ont permis 

de mettre en évidence l'existence d'un pic de diffusion vers 

46 meV (soit 500 K environ) qui ne peut pas être attribué à 

un mode d'excitation de phonons, en raison de sa dépendance 

particulière en fonction du vecteur d'onde (figure IV.22). 

Ce pic, d'après son intensité correspond au mode d'excitation 

de champ cristallin f -r ? [Zirngiebl et al. 1984]. 
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il) De mesures d'effet Raman polarisé, qui ont porté sur la 

symétrie de la transition d'énergie 372 cm (i 46 me"). 

D'après la théorie des groupes, les symétries des transitions r g-r. 

observées expérimentalement correspondent aux représentations irréductibles 

contenues dans le produit | r„> • <r. |, pour que les éléments de matrice 

soient non nuls. Ainsi, 'a symétrie du produit |rl)> • <I"7| se décompose en 
+ + + -1 

les représentations irréductibles r, • r, • r. . Pour l'énergie 372 cm , 
+ + 

on observe effectivement les symétries r. et T. . Les modes de phonons de 

même symétrie ont été également mesurés mais à des énergies beaucoup plus 

élevées. Ceci permet de séparer sans arabiguité l'origine magnétique de l'ex

citation à 372 cm . D'autre part, l'évolution de la raie à 372 cm avec la 

température n'est compatible qu'ave un niveau r. fondamental. Nous revien

drons sur ce point par la suite [Zirngiebl et al. 1984]. 

Ces mesures directes conduisent à une valeur de a de 530 K. Nos 
ce 

mesures calorimétriques sont donc compatibles avec cette nouvelle répartition 

des niveaux de champ cristallin. En fait, sur la base d"'un quadruplet fon

damental séparé du doublet r 7 excité de 530 K, il est possible de donner une 

interprétation beaucoup plus satisfaisante des propriétés physiques de 

CeBg. On peut ainsi reproduire l'évolution de la susceptibilité magnétique 

entre 3,3 K et 700 R sans paramètre ajustable, à l'exception d'un facteur 

de réduction 1,29 sur toute la gamme de température 'Zirngiebl et al. 1984], 

On rer'! compte d'autre part, de façon bien meilleure, de la variation des 

constantes élastiques avec la température [Lîithi et al. 1985], tandis qu'il 

est possible d'expliquer simplement l'absence d'anomalie de champ cristallin 

pour la contribution 4f à la resistivité électrique de CeB, [Lassa?lly et al. 

1985]. Ce schéma de niveaux est enfin cohérent avec l'existence d'un ordre 

antiferroquadrupolaire tel qu'il a été proposé d'après les mesures de diffrac

tion neutronique sous enamp [Effantin et al. 1985]. 

L'origine de la valeur particulièrement élevée de A ainsi que la 

symétrie de l'état fondamental ont été récemment interprétées à partir des 

mécanismes a'hybridation s-f, p-f. Les valeurs des paramètres d'hybridation 

(pfa) et (sfo) sont estimées d'après les calculs de bande pour LaB~, et 

valent respectivement - 0,35 eV et 0,2 eV [Ikeda et al. 1985]. D'après ce 

modèle, le niveau 4f est placé à 4,5 eV en-dessous du niveau de Fermi. 
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Figure IV.23 

Evolution de la raie de diffusion Raman par les niveaux de champ 
cristallin, suggérant la levée de dénégérescence du niveau VQ en deux doublets 

de Kramers . D'après [Zirngiebl et al. 1984]. 
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tandis que l'énergie de corrélation U sur les sites 4f est évaluée à 6 eV. 

Avec ces paramètres determines en partie à partir du spectre de photoémission 

de CeB, [Sugawara et al. 1982], le schéma de niveaux du Cérium correspond à 

l'état r„ fondamental,séparé de l'état r. par une énergie A de 545 K valeur 

très voisine de celle qui est déterminée expérimentalement. L'état r_ est 

plus stable que l'état r~, car dans la symétrie r„, les orbitales 4f pointent 

vers les orbitales liantes des octaèdres de bore qui sont occupées, tandis 

que dans la symétrie T., l'hybridation se fait avec des orbitales antiliantes 

qui ne sont pas occupées [Ikeda et al. 1985]. 

Cependant, s'il est. maintenant acquis que l'état r« du Cérium est le 

plus stable dans le champ cristallin cubique de CeB,, il subsiste de nom

breux doutes quant à une possible levée de dégénérescence de cet état dans la 

phase paramagnétique I. Divers auteurs ont ainsi suggéré que le déplacement 

de la raie de diffusion Raman vers les plus hautes énergies lorsque la tempé

rature est abaissée, puisse provenir d'une séparation de l'état r^ en deux 
1 2 

doublets de Kramers ri, TZ (figure IV.23) [Zirngiebl et al. 1984], Cette 
-1 

séparation entre les deux doublets l(rj serait de l'ordre de 20 cm soit 

30 K environ. Un effet analogue a été observé plus récemment par diffusion 

des neutrons [Loëwenhaupt et al. 1985]. Lorsqup T » û(r 8), les énergies de 

transition r Q-r 7 observées correspondent à la moyenne des énergies de transi-
1 2 1 2 

tions r„-r 7 et r.-T-, car les deux doublets r„,r. sont thermiquement peuplés 

de façon égale. Lorsque T « û(r a), le doublet r| est dépeuplé thermiquement 

et seule la transition fg-r. d'énergie plus élevée peut intervenir [Zirngiebl 

et al. 1984], Nous avons vu que les mesures de chaleur spécifique montrent 

cependant «que l'hypothèse d'une levée de dégénérescence statique du niveau 

T. en deux doublets est exclue, contrairement à ce que semble indiquer de 

récentes études 3ur les propriétés îttagnétoélastiques de CeB, [Sera et al, 

1984]. D'après l'analyse des vitesses du son, l'ouverture du quadruplet r„ 

en deux doublets de façon statique est également exclue [Liithi et al. 1985]. 

Deux mécanismes ont alors été proposés pour interpréter ces données : 

i) L'hypothèse d'un effet Jahn-Teller dynamique mettant en jeu 

les phonons acoustiques de basse énerve ayant une symétrie 

appropriée. L'effet d'une distorsion cxistalline sur l'état 

rfi peut conduire à une levée de dégénérescence d'un quadru

plet. C'est dans cette voie que nous avons poursuivi les 
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études sur CeB, en essayant d'observer une modification du 

transport par phonons dans ce matériau vers 30 K. Ceci cons

titue une des premières motivations pour lesquelles nous 

avons étudié la conductivité thermique de CsB, (voir Chapitre 

VI). 

ii) L'hypothèse d'un couplage d'échange anisotrope des fonctions 

d'onde 4f avec les orbitales P des bores et 5d des autres 

atomes de Cérium. Un tel mécanisme peut conduire à une réduc

tion de la symétrie cubique pour le système électronique 

par analogie avec les mécanismes rencontrés pour les monopnic-

tides de Cérium [Zirngiebl et al. 1984]. 

En fait, il semble très probable que les propriétés de l'état r„ dans 

CeB, soient tout-à-fait singulières. A l'appui de cette constatation, on peut 

noter le surprenant accord entre les résultats expérimentaux et un calcul de 

chaleur spécifique 4f basée sur une levée de dégénérescence triplet-singulet 

de l'état r„. Une telle ouverture du niveau r„ semble cependant improbable 

compte-tenu des conditions de symétrie de renversement du temps qui sont néces

saires. Celle-ci pourrait être le reflet d'une dépendance en q dec excitations dans l'état 

r„ qui a été également évoquée à partir du désaccord observé entre le temps de relaxation 

déduits des mesures BMN [Takigawa et al. 1983] et la largeur de la raie de 

diffusion quasi élastique des neutrons [Loewenhaupt '.t al. 1985]. Cet aspect 

suggère ainsi l'éventualité d'un caractère collectif pour les excitations magnétiques 

dans l'état T, fondamental. Cette possibilité n'a pas été abordée au cours de notre 

étude où nous avons seulement considéré des interactions locales dans la phase para-

magnétique pouvant lever la dégénérescence du niveau r„. Il est certain que de 

nombreux travaux complémentaires sont nécessaires afin d'éclairer ces divers 

points. 
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III.3 Chaleur spécifique de CeB,pour T < T., (H « 0 T) 

III.3.1 Etude_du_çomgortem§nt_de_Ç (ÇeB,) 

La chaleur spécifique de CeB, pour T < T„ a été présentée sur la 

figure IV.4 dans une représentation C/T " f(T 2). Cette représentation permet 

de mettre en évidence trois régimes distincts pour C (CeB,) en fonction de la 

température» dont nous rappelons brièvement les caractéristiques : 

1 K < T < 1.9 K 

C - Y T + B'T 3 

P 

Avec : 

ï - 245 mJ.mol" 1^" 2 

1020 mJ.mol'^K" 2 

0.4 K < T < 1 K 

C (CeB.) ne suit plus la loi précédente. On ne peut mettre en évidence 

une loi de puissance dans ce régime. 

0.3 K < T < 0.4 K 

C (CeB.) tend vers une variation linéaire avec T. Ce résultat peut 
p fi 

être estimé sans ambiguïté, malgré le faible intervalle de température, en 

raison d'un nombre suffisant de points expérimentaux. Le coefficient de pro-
—1 ~2 

portionnalité Y 1 vaut alors 245 mJ.mol .K ; celui-ci est identique à Y» 

comme ceci est illustré sur la figure IV. 4. 

La mise en évidence de trois régimes différents en fonction de T pour 

C (CeB,) à très basse température et à champ magnétique nul est un fait expé-
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rimental nouveau qui apu être obunu grâce à l'utilisation du récent dispositif 

Hélium-3. Ce comportement n'a pas été détecté parmi les autres mesures du même type 

effectuées dans une gamme de température analogue [Furuno et al. 1985 ; Marcenat 

1986]. Seul un changement de régime assez brutal avait été observé vers 

0,5 K, cette température séparant une région où C (CeBg) "»• T 3 (T > 0,5 K) 

d'une région où C (CeB-) ̂  T (T < 0,5 K).Des études complémentaires effectuées 

sur des alliages du type Ce, L a B , ont permis par ailleurs de montrer que la 

température séparant les deux régimes thermodynamiques distincts semble indé

pendante de la proportion d'atomes de Cérium substitués [Furuno et al. 1985]. 

En fait, lors d'une analyse' approfondie des résultats publiés par 

ces auteurs, nous avons constaté que nos mesures et les leur n'étaient pas in

compatibles. En effet, il est possible également de détecter un comportement 

en trois régimes, pour la chaleur spécifique de Ce. Q-J^O 03 B6' c e t a l l i a 8 e 

ayant des caractéristiques calorimétriques très voisines de notre échantil

lon de CeBfi (voir paragraphe II.2.2). Il semble que cet effet n'ait pas pu être mis en 

évidence auparavant, en raison du nombre beaucoup trop réduit de points expéri

mentaux. Nos résultats permettent par contre, d'observer dans le détail la 

variation de Cp(CeB.) avec T, ceci grâce à l'utilisation de la technique dyna

mique de mesure de la chaleur spécifique (voir chapitre III). En conséquence, 

cette propriété de CeB, ne serait pas le fait d'un seul échantillon mais serait in

trinsèque au matériau, ce qui en accroît l'intérêt. 

Un des aspects les plus remarquables concernant le comportement de 

C (CeB,) est l'observation claire du caractère constant du coefficient Y entre 
p 6 

0,3 K et 1,9 K. Ceci n'avait jamais été mis en évidence de façon précise dans 

les précédentes mesures. De cette propriété, il découle deux conséquences 

sur l'analyse de Ce(CeB,) : 

i) La chaleur spécifique C (CeB.) est la somme de deux contribu

tions indépendantes, l'une donnant le terme YT et l'autre, 

le terme S'T 3. A l'appui de cette affirmation, on peut cons

tater que la disparition du terme S' en-dessous de 0,4 K 

n'affecte pas la valeur de y. 

ii) Le régime intermédiaire entre 0,4 K et 1 K, sans loi a 

priori simple pour C (CeB,), correspond à la diminution 
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progressive du coefficient $' avec T, lorsque la température 

est abaissée. Ceci est illustré sur la figure IV.24 où est 

reportée la quantité (C(CeB,) - yT)/Ta qui représente le 

coefficient B'. Entre 1 K et 1,9 K, B' est constant ; à plus 

basse température, ce coefficient diminue très rapidement et 

ne représente, à 0,4 K, plus que le sixième de sa valeur à 

1,5 K. En-dessous de 0,4 K, nous n'avons pu détecter l'exis

tence d'une contribution supplémentaire à yT pour C (CeB.), 

et à l'incertitude expérimentale près, S 1 = 0 . 

Comme nous l'avons indiqué au chapitre II, CeB. est caractéristisé 

à champ magnétique nul par l'existence de trois phases magnétiques. Lorsque 

T < T„, CeB. présente une structure antiferromagnétique complexe récemment 

déterminée par diffraction des neutrons : c'est la phase III [Effantin et al. 

1982]. CeB, ayant en plus un caractère métallique, il est possible de donner 

d'emblée qualitativement une interprétation du comportement calorimétrique 

de ce matériau dans la phase magnétique ordonnée. La contribution en T 3 à 

C (CeB.) peut être ainsi attribuée aux magnons antiferromagnétiques. La con

tribution du réseau, qui donne un terme à la chaleur spécifique ayant une 

loi en température analogue est écartée, celle-ci étant plus faible de trois 

ordres de grandeur, d'après les valeurs des constantes élastiques [Goto et 

al. 1983]. La partie linéaire yT de la chaleur spécifique de CeB. peut, 

d'autre part, être attribuée aux électrons de bande situés au voisinage du 

niveau de Fermi. 

Far ailleurs, la disparition progressive de la chaleur spécifique 

des magnons en abaissant la température suggère l'existance d'un gap dans 

les excitations magnétiques, situé au centre de la première zone de Bril-

louin. 

Néanmoins, il convient d'être prudent quant à l'interprétation de 

ces données expérimentales compte tenu de la complexité du comportement 

magnétique de CeB.. Il ne faut, en effet pas perdre de vue que l'effet Kondo 

dans CeB. semble coexister avec la phase magnétique ordonnée III, d'après les 

valeurs très réduites des moments magnétiques sur les sites du Cérium 

[Effantin 1985] (voir chapitre II). 
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Evolution du terme P' avec la température à champ nul. (ronds noirs : points expérimentaux) 
La courbe continue correspond au meilleur ajustement obtenu avec T - 3,2 K en modélisant l'effet du gap 

dans les excitations magnétiques selon l'illustration donnée en encart. 
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III.3.2 |tude_du_terme_§^T= 

Les données expérimentales sur la structure magnétique de CeB, en 

champ nul ont permis de faire une avancée importante dans la connaissance de 

ce matériau. [Effantin et al. 1982 ; Effantin et al. 1985]. Les mesures par 

neutrons ont ainsi révélé que l'ordre magnétique de la phase III ne pouvait 

être interprété dans le schéma classique d'un hamiltonien d'échange de type 

Heisenberg [Effantin 1985]. Cependant, en l'absence de résultats expérimen

taux concernant les courbes de dispersion des magnons dans CeB,, il est très 

difficile d'interpréter quantitativement le comportement de C (CeB,). C'est 

pourquoi nous avons basé notre analyse sur des considérations simples tirées 

du modèle de 1'antiferromagnétisme à deux sous-réseaux. Cette approche com

porte en elle-même de grandes insuffisances, mais elle permet, à notre avis, 

d'évaluer approximativement les ordres de grandeur en jeu pour les intégrales 

d'échange et le gap dans les excitations magnétiques. 

En prenant ainsi seulement en compte les interactions magnétiques 

courtes portées entre premiers voisins, la chaleur spécifique des magnons à 

très basse température est donnée par la relation [van Vleck, ECronendonk 

1958] i 

C™ - 2IWC- ̂  Ç(4) ( ^ ) ' ( I v . i 5 ) 
V B 2 1 1 2J(3') S ( 2 z ) 1 / 2 

où S est la valeur du spin sur chaque site magnétique, z le nombre de sites 

magnétiques premiers voisins et W le nombre d'Avogadro car dans CeB,, il n'y a 

qu'un seul atome magnétique par maille atomique ç(4) = it /90 [Abramovitz, 

Stegun 1970]. L'expression (IV.15) est obtenue sur la base d'un hamiltonien 

d'échange de type Heisenberg moyennant quelques approximations : 

• Tout gap dans les excitations magnétiques en q = 0 est négligé 

(nous reviendrons sur ce point par la suite) 

* La relation de dispersion des magnons (eu • aq) est isotrope et 

n'est fonction que du module du vecteur d'onde. 

Par ailleurs, l'intégrale d'échange J(p') n'est non nulle que pour 

les interactions ayant un caractère antiferromagnétique entre les plus proches 
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voisins. On néglige ainsi les interactions d'échange ferromagnétique à l'in

térieur d'un même plan. En prenant z - 6 (CeB, est cubique simple), l'expres

sion IV. 15 devient : 

k T 
C* » 13,7 »k B ( S ) 3 (IV. 16) 

v B 12 J(p')S 

En ne considérant d'autre part qu'un doublet de Kramers en jeu pour les exci

tations magnétiques dans la phase III lorsque T < T„, ce qui n'est probablement 

pas réaliste car l'état fondamental du Cérium dans CeB, est le quadruplet r„, 
-1 -À 

on trouve alors avec S • 1/2, à partir de la valeur de B1 • 1020 J.mol K~ i 

J(B')/kB - 0,80 K 
Cette valeur de l'intégrale d'échange est raisonnable, en regard de la tempé

rature de Néel T„ qui vaut 2,35 K. Far ailleurs, dans un modèle de champ moyen 

l'intégrale d'échange -KT») est reliée à T., par la relation bien connue : 

k B T N « 2/3 J(TN)zS(S+l) (IV.17) 

En prenant comme lors de l'évaluation de J(S'), z = 6 et S = 1/2, on obtient alors : 

JCy/kg - 0,78 K-

L'accord entre les deux déterminations de J basées sur des approches 

différentes est ainsi excellent* Néanmoins, un aussi bon résultat est certaine

ment fortuit compte tenu des nombreuses hypothèses simplificatrices ; il ne 

faut y voir qu'un argument positif, confortant l'interprétation que nous 

avions faite initialement, attribuant le terme B'T 3 observé expérimentalement, 

à la contribution des ondes de spin à C (CeB,). Certains auteurs avaient en 
p 6 

effet émis des réserves sur ce point, considérant que la valeur élevée du coef

ficient B' de CeB. était l'indication comme quoi il fallait trouver une origine 

autre que celle des magnons, pour expliquer la loi en T 3 de C (CeB,) à champ 

nul [Marcenat 1986]. 

Afin de reproduire quantitativement le comportement de B' avec T à 

basse température, nous avons recalculé la chaleur spécifique des magnons 



- 205 -

en introduisant une coupure dans les modes de dispersion au centre de la 

zone de Brillouin : 

w » aq pour q > q 

(IV.18) 
pour q < q 

en imposant une condition de continuité pour u en q . Une représentation 

schématique de ai est donnée en encart sur la figure IV.24. Le choix concernant 

la forme de u> est délibéré, car celui-ci permet de n'avoir qu'un paramètre 

ajustable (u> ) pour reproduire le comportement de 3', tout en conservant une 

expression analytique simple pour C~. En considérant ainsi les relations 

(IV.18), C m est donnée par l'expression ! 

- S _ + A -S-S -dx 
(eV- l)s J T / T ( «

X - 1) 

C" A To 5 3' ? T , / T 

f (Y> ^ /- - + A I " ^ T 3 ?dx (IV.19) 

T est la température correspondant à la fréquence de coupure u ,(nu = k^T ), 

tandis que Tj représente la température de coupure pour les modes de magnons 

de bord de zone. En général T « T, de telle sorte que T./T peut être remplacé 

dans l'intégrale de la formule (IV.19) par l'infini. A est un coefficient qui 

permet de caler la valeur de C™/T 3 sur celle de P'.dans la gamme de tempé

rature où g' est constant. En effet, dans la limite où T « T, l'expression 

(IV.19) devient : 

C j. * 

Çï » =jj x A (IV.20) 

Une fois A fixé par la valeur de %' entre 1 K et 1,9 K, le comportement de 

0' à plus basse température n'est plus fonction que de T , sachant que l'on est 

toujours placé dans la limité T, » T. En utilisant ainsi l'expression (IV.20), avec 

A'39,2 mJ.mol K . le meilleur ajustement possible de fi' est obtenu avec 

T - 3,2 K. La courbe calculée est reportée sur la figure IV.24. On constate 

un léger écart entre les calculs et les résultats expérimentaux vers 1 K qui 

peut être complètement éliminé si une forme de coupure moins brutale pour 
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m est choisie. Néanmoins, même en prenant une expression du type u 'v Vl+aqS 

la valeur du gap dans les excitations magnétiques au centre de zone n'est 

pas pour autant modifiée. 

La valeur du gap,en température,d'après notre analyse est très 

élevée, puisque T dépasse T„. Ce résultat n'est cependant pas surprenant 

en soi, car des cas analogues ont été rencontrés pour des systèmes antiferro

magnétiques, plus simples que CeB,, formés avec des éléments de transition 

[Keefer 1966]. En fait il faut trouver l'origine de l'amplitude de T dans 

les caractéristiques d'un système antiferromagnétique à deux sous-réseaux. 

L'amplitude du gap dans les excitations magnétiques est donnée par la rela

tion [Herpin 1968] : 

nui = gu, /2HH (IV.21) 
o D e a 

dans la limite où les interactions d'échange entre les sites magnétiques sont 

très fortes. Du point de vue d'un spin localisé en un site donné, ses voisins 

magnétiques agissent sur celui-ci comme ferait l'action d'un champ magnétique 

extérieur. Ceci permet d'introduire la notion de champ magnétique d'échange 

donné par l'expression : 

H e - 2 Sz|J|/guB (1V.22) 

où g est le facteur gyromagnétique de l'électron (g " 2). Par ailleurs, 

1* anisotropic locale tend à favoriser une orientation précise pour le spin 

sur chaque site. Cette anisotropic peut être également remplacée par un 

champ fictif d'anisotropie H dont l'effet serait similaire. D'après l'expres

sion IV.21, l'existence d'une faible anisotropie locale peut dans certains cas 

conduire, du fait de fortes interactions d'échange, à l'existence d'un gap très Impor

tant dans les excitations magnétiques, contrairement aux systèmes ferromagnétiques où 

seul le champ H et non le produit \'^a intervient dans le calcul de ui .En utilisant 

l'expression IV.22 avec z « 6, J/kj, • 0,8 K et S " 1/2, on trouve pour le champ d'échange 

une valeur de 3,6 T ce qui correspond à un champ magnétique élevé pour les 

terres rares. Le champ d'anisotropie est alors évalué à H . • 0,8 T seulement, 

soit une valeur quatre fois plus faible que celle de H . Ce résultat est en accord 

avec la limite de validité de l'expression IV.2.1. Le champ d'anisotropie, d'après 

notre analyse, dans CeB» ne serait donc pas 
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très intense, ce qui n'est pas en contradiction avec les hypothèses de départ 

concernant l'hamiltonien utilisé. Far ailleurs, ce résultat n'est pas incompatible 

également avec la structure de CeB,, qui n'est pas fortement anisotrope (cubique 

simple). Néanmoins, afin de préciser ce point, il serait préférable d'évaluer 

le gap en tenant compte de la structure orbitale de l'état fondamental du 

Cérium ce que nous n'avons pas fait. Une étude plus approfondie est donc large

ment nécessaire. 

Enfin, afin de tester la cohérence globale de notre analyse, nous 

avons évalué l'importance du vecteur d'onde correspondant à la fréquence 

de coupure, q , en regard des dimensions de la première zone de firillouin. 

Jusqu'à présent, nous avons en effet considéré que q était très petit devant 

le vecteur d'onde de coupure de bord de zone q 1. 

Nous avons donc évalué q. à partir des dimensions de la maille 

cristalline de CeB, qui vaut a 0 * 4,15 A. Avec une maille magnétique dans le 

modèle à deux sous-réseaux qui est double de la maille cristalline, q. vaut 
°-l °-l 

T/2 a soit 0,40 A . Par ailleurs, d'après la valeur de T . q = 0,20 A . 

On constate ainsi que q n'est pas négligeable devant q. contrairement aux hypo

thèses que nous avions faites. En recalculant alors p' avec l'expression IV.19, 

mais en tenant compte cette fois-ci de la valeur de la borne T,/T qui n'est 

plus dans ce cas infinie, il n'est plus possible de reproduire le comportement 

constant de g' entre 1 K et 1,9 K. Ainsi pour interpréter la valeur du terme 

g' jusqu'à 1,9 K, il est nécessaire d'envisager la contribution de branches 

de magnons supplémentaires ; une seule branche telle que nous l'avons consi

déré en prenant en compte seulement un doublet de Kramers pour décrire 

les propriétés magnétiques de l'ion Cérium, est insuffisant. En un certain 

sens, cet aspect est positif, car l'approximation S * 1/2 est certainement 

erronée compte tenu de l'existence d'un quadruplet r. fondamental pour le 

Cérium dans CeBg. Il reste cependant à comprendre pourquoi expérimentalement on trou

ve une loi en T 3 pour C (CeB,) aussi précisément, et également pourquoi celle-ci 

est observée au voisinage immédiat de T„. Seulj-la détermination directe des 

relations de dispersion des magnons dans CeB, peut permettre de répondre à 

une telle question. 
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III.3.3 Discussion 

La nouvelle détermination de la chaleur spécifique de CeB, dans la 

phase III a permis de mettre en évidence deux faits importants : 

"1 -2 
i) Le terme Y élevé (Y ™ 245 mJ.mol .K ) est constant entre 

0,3 K et 1,9 K. 

ii) Le terme B' est constant entre 1 K et 1,9 K, puis décroît 

rapidement à plus basse température pour être négligeable 

en-dessous de 0,4 K. Le comportement de ce coefficient avec 

la température est attribué d'après les analyses précédentes 

à l'existence d'un gap dans les excitations magnétiques. 

Ces résultats nouveaux permettent d'interpréter sans difficulté 

le changement de régime observé pour la résistivité électrique magnétique 

de CeB, (p (CeB.» vers 0,5 K. Lorsque T > 0,5 K, le facteur dominant de 
o m o 

diffusion des électrons de conduction provient des ondes de spin ce qui 
3 4 

justifie la loi de puissance en T -T observée entre 0,5 K et le voisinage 

immédiat de T„ [Kasuya et al. 1982]. Par contre, à basse température pour 

T < 0,5 K, les processus de diffusion liées aux magnons ayant disparu en 

raison du gap dans les excitations, il ne subsiste plus que le comportement 
2 

liquide de Ferai qui donne une variation en T de la résistivité électrique 

de CeB, [Kasuya et al. 1982]. 

Au-delà de ces constatations, il semble surprenant que le terme Y 

soit constant en fonction de la température, alors que la température de Kondo 

T K est de l'ordre de 1-2 K [Sato et al. 1984], 

En effet, dans les systèmes Kondo dense qui ne présentent pas d'ordre magné

tique à basse température, tels que CeAl-, ou CeCu,, il est expérimentalement 

montré que le coefficient Y est une fonction très rapide de T au voisinage 

de T [Stewart 1984]. Plus récemment, des calculs théoriques basés sur le 

modèle de Schotte,où le problème Kondo dans un système dense est remplacé par ce

lui d'une collection de spins indépendant^ placés dans une distribution de champs internes' 

de largeur T«, ont permis de montrer qu'un tel comportement de Y avec T devrait 

encore subsister lorsque T ^ T„ même en présence d'un ordre magnétique. 

[Marcenat 1986]. 
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Dans ces conditions il est possible de s'interroger sur l'origine de 

la valeur élevée du coefficient Y dans CeB. : 

i) Frovient-elle d'un mécanisme Kondo résultant des effets de 

l'hybridation entre les électrons 4f et les électrons de 

conduction dans le cas précis seulement de CeB, ? 

il) Est-elle propre plutôt à tous les bexaborures s'ordonnant 

magnétiquement ? 

La deuxième possibilité peut être en effet avancée à la lumière des 

récentes mesures de résistivite électrique effectuées à basse température 

sur plusieurs bexaborures : LaB,, PrB,, NdB-, GdB., DyB. [Ali, Woods 1984]. 

Aucun d'entre eux ne présente d'effet Kondo analogue à CeB.. Hormis le cas 

particulier de LaB., le Lanthane ayant une couche 4î inoccupée, tous les 

hexaborures cités possèdent unes structure antiferromagnétique à basse tempé

rature. L'analyse du comportement de la résistivite de ces matériaux a ainsi 

révélé pour chacun d'eux (sauf LaB.) un comportement tout-à-fait semblable 

à celui de CeB. : une variation en T -T de la résistivite électrique en-

dessous de T w associée à la diffusion des électrons de conduction par les 

N 2 

magnons, puis un comportement en T à plus basse température. Ces auteurs 

2 

attribuent l'existencede ce terme important en T pour la résisitivité élec

trique de CeB. à une diffusion électron-électron de type Baber qui serait 

renforcée lorsque la couche 4f serait occupée. A l'appui de cette hypothèse, 

ceux-ci font remarquer que pour PrB. qui n'est pas un composé Kondo, le 

rapport A / Y 2 (p = AT , C * Y T ) est tout-à-fait comparable à celui 
trouvé pour les métaux de tansition alors que la valeur de 

-1 -2 
Y pour PrB, est très proche de celle de CeB. (Y(CeB.) • 245 mJ.mol .K , 

Y(PrB.) = 280 mJ.mol" .K" [Ali, Woods 1984]). En conséquence, la valeur élevée 

de Y» corrélée au coefficient A de la résistivite électrique proviendrait d'une 

forte densité d'états électroniques 4f au voisinage du niveau de Ferrai, compte 

tenu seulement de la position de la bande 4f par rapport I L . Il ne serait 

donc pas nécessaire de faire intervenir l'effet Kondo pour expliquer la valeur 

élevée du coefficient de chaleur spécifique Y* Cette interprétation des faits 

expérimentaux permettrait alors de comprendre pourquoi Y n'est pas fonction de 

T au voisinage de T„. En effet, la densité d'état 4f à E„ correspondant à la 

structure de bande de CeB. n'a aucune raison d'être une fonction de la tempéra

ture en phase III. Sachant 
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qu'il n'est pas possible d'extrapoler le terme ïT à la chaleur spécifique de 

CeB,' au-delà de T., il faut donc supposer que la structure de bande de CeB, 

est fortement modifiée dans la phase III par rapport à la phase paramagnétique 

I. Ce phénomène est en fait normal, compte tenu de l'augmentation de la maille 

élémentaire de CeB, à prendre en compte dans la phase magnétique. Par suite du 

manque de données expérimentales précises sur la chaleur spécifique de FrBg, 

NdB, à très basse température, il semble donc nécessaire d'effectuer ces mesures 
6 

afin de confirmer ou non cette interprétation. 

III.4 Chaleur spécifique de CeB- aux transitions de phase 

Une des caractéristiques remarquable du comportement thermodynamique 

de CeB, est l'existence, à champ magnétique nul, de trois phases magnétiques 

ddistinctes : 

• La phase I. paramagnétique 

• La phase II. considérée d'après les résultats de diffraction 

neutronique comme une phase antiferroquadrupolarie 

[Effantin et al. 1985]. 

• La phase III. antiferromagnétique complexe ayant une structure 

double k-k' [Effantin et al. 1982] (voir chapitre II). 

Les deux transitions de phase séparant les régions I, II, III sont à 

des températures T„ et T. valant respectivement 2,35 K et 3,3 K. A chaque 

température de transition, la chaleur spécifique de CeB, présente une anomalie 

qui a pu faire l'objet d'une investigation détaillée grâce à l'utilisation 

du nouveau dispositif Hélium-3 (figure IV.3). 

L'anomalie la plus importante est à la température T„. Celle-ci est 

de type Lambda comme pour la transition superfluide de l'hélium. La valeur 

maximale de C (CeB,) atteint 49 J.mol .K~ . A T Q par contre, l'anomalie 
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de C (CeB,) est d'amplitude beaucoup plus réduite (C (CeB-) « 7 J.mol" .K~ ), 

et s'appaxente par sa forma à une simple crête» alors qu'à T N, le comportement 

calorimétrique de CeB. correspond plus franchement à une transition de phase 

du second ordre. 

Le comportement de CeB. sous champ magnétique est singulier par 

de nombreux aspects. Le diagramme de phase K-T de ce matériau est, en effet, 

peu commun et la compréhension de celui-ci reste aujourd'hui encore largement 

controversée {figure IV.14). L'application d'un champ magnétique renforce 

considérablement le domaine de stabilité de la phase II, ceci étant traduit 

entre autre, par une augmentation très importante de la température d'ordre 

T n avec H. La valeur de T. est ainsi multipliée par un facteur supérieur à 

deux lorsque H passe de 0 T à 8 T. De nombreuses techniques expérimentales ont 

permis de détecter cette évolution de T_ avec H (voir chapitre II), et nous 

avons également retrouvé ce résultat avec nos mesures de chaleur spécifique 

(figure IV, 14). Grâce à celles-ci, nous avons mis en évidence,en plus, une 

énorme augmentation de l'anomalie calorimétrique à T. au fur et à mesure 

que l'intensité du champ magnétique extérieur est renforcée (figure IV.6). 

Cet-aspect de C (CeB,), dont l'ébauche avait déjà été notée à travers des 

mesures de chaleur spécifique effectuées jusqu'à 1, 8 T ,[Fujlta et al. 1980] 

prend pour des champs plus intenses des proportions spectaculaires, puisque 

l'amplitude de l'anomalie à T Q pour H » 8 T dépasse d'un facteur trois celle 

à champ nul. Far ailleurs, alors que les premiers résultats sur ce point ne 

mettaient pas en évidence de changement caractéristique de comportement â T , nos 

données expérimentales obtenues pour des champs plus intenses permettent, sous champ 

d'observer l'apparition d'une discontinuité de C (CeB,) à T. lorsque H > 2 T 

ment (figure IV.6). Les mesures les plus précises que nous avons obtenues à 

champ nul n'ont en effet Jamais permis de noter l'existence d'un tel compor

tement. Nous reviendrons sur cet aspect au cours de ce paragraphe. 

IV.4.1 Lgs_exDosants_çritigues_de_C (ÇeB, à_T„et_Tj 

H - 0 T 

Les exposants critiques de la chaleur spécifique de CeB. ont été 

déterminés à T„ et à T. en champ mangétique nul. Nous avons reporté sur la 
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figure IV.25, les diagrammes adaptés à chaque température de transition à partir 

desquels nous avons obtenu ces paramètres. 

Four T.„ les exposants a et a' définis au paragraphe IV.1 ont été 
M _3 -a 

obtenus sur l'intervalle 2.10 < |T-T„|/T„ < 10 , tandis que pour T., 

celui-ci est légêremnet différent et vaut 10" < |T-T0)/T_ < 5.10" . Le 

domaine d'évaluation pour T < T. est un peu réduit par rapport à celui corres

pondant à T > T Q, en raison de la transition de phase à T„ qui est très proche 

d e T Q . 

Les exposants critiques de C (CeB,) à T H sont nuls t <t= a' = 0. On 

observe en effet une variation logarithmique de C (CeB,) avec T au voisinage 

Immédiat de T„. Ce comportement n'est pas en lui-même étonnant, car il a été 

observé pour de nombreuses transitions de phase magnétique dans d'autres maté

riaux comme le chlorure de cobalt [Kadanoff et al. 1967]. Néanmoins, afin de 

nous assurer de ce résultat, nous avons étudié le comportement critique de 

CeB, à T N dans une représentation log-log permettant de mettre en évidence 

un éventuel régime de puissance. Cependant, dans cette nouvelle représentation, 

nous n'avons jamais détecté de comportement critique sur un intervalle de tem

pérature suffisant pour pouvoir conclure à l'existence d'un tel type de loi. 

L'interprétation théorique de tels exposants critiques n'est pas aisée en raison 

de l'absence de données analogues provenant d'autres quantités physiques. Il 

ne semble pas que l'on puisse relier a = a' s 0 au cas du modèle d'Ising à 

deux dimensions qui a été résolu de façon exacte, car la structure magnétique 

de CeB, dans la phase III a des caractéristiques pleinement tridimensionnelles. 

Il faut donc trouver une autre origine à la valeur de ces coefficients ce qui 

nécessite une étude propre que nous n'avons pas effectuée. Il faut souligner 

cependant que le cas a • a' « 0 n'exclut pas la possibilité d'une interpréta

tion des phénomènes critiques de CeB, à T N sur la base d'éventuelles lois 

d'échelle pour les fonctions thermodynamiques [Stanley 1971], 

Les exposants critiques à T_ valent respectivement a = 0,15 et a' = 0,25. 

En l'absence de tout modèle précis sur les exposants critiques correspondant 

à l'établissement d'un ordre antiferroquadrupolaire, il est difficile de 

commenter les valeurs de ces paramètres. Si l'on considère que le type d'in

teraction en jeu n'est pas essentiel, (ce qui est sûrement improbable), on 
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constate que les valeurs de a et a' sont assez voisines de celles calculées 

dans un modèle d'Ising à trois dimensions [Stanley 1971} : a = a - 1/8. Ce 

résultat est cependant à prendre avec circonspection, car le problème posé 

par le modèle d'Ising tridimensionnel n'a pas été encore résolu de façon 

exacte, et la valeur des exposants critiques dans ce modèle peut être sujette 

à caution. Néanmoins, ce résultat pourrait traduire d'une certaine façon le 

caractère anisotrope des interactions d'un quadrupôle en champ nul. 

H * 0 T 

De façon plus intéressante et également plus précise, il est possible 

de constater à partir de nos résultats que les caractéristiques critiques de 

CeB. changent avec l'application du champ magnétique. Nous avons déjà abordé 

ce point auparavant, en observant la forme de l'anomalie de C (CeB.) et son 

évolution sous champ. Four des champs forts (H > 5 T), l'anomalie de chaleur 

spécifique à T. prend des caractéristiques tout-à-fait similaires à celles que 

l'on peut déduire d'un modèle d'interactions magnétiques décrites en champ moyen, 

(figure IV.6). Nous n'avons pas pu déterminer les exposants critiques de 

C (CeB.) sous champ,mais ce point de vue est renforcé précisément par l'éva

luation de l'exposant critique de l'aimantation, induite par le champ magnétique 

extérieur sur le site du Cérium, d'après les résultats de diffusion des 

neutrons [Effantin 1985}. Ces mesures ont permis de trouver un exposant cri-
-3 -2 

tique g valant 0,37 ± 0,04 sur l'intervalle 10 < 1 - T/T Q < 2.10 . Cette 

valeur du paramètre 0 est très voisine de celle correspondant au modèle de 

champ moyen pour lequel B - 1/3. Ce résultat est en accord avec le compor

tement de C (CeB.) sous champ à T„ que nous avons mesuré et il traduit ainsi la 

différence de comportement critique à champ nul et sous champ de CeB. pour 

cette température d'ordre. Cette propriété doit certainement jouer un rôle 

important dans la compréhension du magnétisme de la phase II. 

III.4.2 Analyse de C (CeB.) sous champ ----*----- --p*---o- ----- ---_-«. 

L'augmentation de chaleur spécifique sous champ magnétique à T Q est 

l'un des phénomènes les plus spectaculaires du comportement physique de CeB,. 

Usuellement en effet, l'application d'un champ provoque plutôt la disparition 
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progressive des phases magnétiques diverses, pour aboutir à l'alignement des 

spins selon la direction de H. Un tel comportement classique est d'ailleurs 

constaté pour l'évolution de la phase III sous champ. Four H = 2 T, il sub

siste cependant toujours une anomalie importante de chaleur spécifique pour 

T < T., bien qu'aucune discontinuité de chaleur spécifique associée à T„ne 

soit plus observée (figure IV.6). Nous attribuons ce comportement au choix de 

la valeur H » 2 T que nous avons employée, qui correspond au champ critique 

pour passer de la phase m à la phase II. A des champs supérieurs on ne détecte 

plus ce genre d'anomalie. 

Le renforcement considérable de l'anomalie calorimétrique à T„ sous 

champ constitue en soi un phénomène nouveau qui doit être intégré dans une 

compréhension globale du comportement de CeB,. Pour comprendre cette propriété 

de CeB,, l'action du champ magnétique extérieur peut être considérée de deux 

façons : 

i) Le champ magnétique a une action directe sur un mécanisme 

physique qui conduit à un renforcement de la phase II. Dans 

ce cas, l'effet du champ est propre à la phase II. 

ii) Le champ magnétique a une action indirecte sur la phase II. 

. En détruisant un mécanisme physique qui peut inhiber l'appa

rition de la phase II, le champ magnétique peut ainsi contri

buer à renforcer le domaine de stabilité de cette phase. Dans 

cette hypothèse, l'augmentation de C (CeB,) sous champ ne 

provient pas d'un mécanisme spécifique à la phase II. 

C'est en considérant les résultats expérimentaux disponibles ainsi 

que les quelques modèles développés sur ce point que nous avons articulé notre 

analyse de C (CeB,) à T. afin de déterminer lequel des deux mécanismes est le 

plus probable pour expliquer les effets de champ sur la phase II. 

111.4^2^1 L2ordre_antiferroguadruDolaire 

Le phase magnétique II de CeB, est restée longtemps obscure en 

raison de l'absence de données locales sur la structure de l'ordre qui est 
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en jeu. Ce point expérimental essentiel a été résolu récemment par une déter

mination de la phase III sous champ par diffusion des neutrons, puis par la mise 

en évidence directe d'une modulation antiferromagnétique induite sous champ 

dans la phase II, par diffusion des neutrons, (voir chapitre II). Ces données 

ont permis d'associer la phase H à l'apparition d'un ordre antiferroquadrupolaire, 

le premier du genre observé expérimentalement. 

Sur la base de ces données expérimentales, nous essayé d'in

terpréter le comportement calorimétrique de CeB- sous champ au voisinage de 

T Q, à l'approximation du champ moléculaire. 

En symétrie cubique, les interactions quadrupolaires sont décrites 

par un hamiltonien H Q . 0 donné par l'expression suivante [Sivardière 1975] : 

H Q. Q - - l ^(Q.Q. + PjPj) - L
 K ' i j <

F î y P f + Pf Pf + P i Z P j Z ) ( I V , 2 3 ) 

i>J i>j 

i et j sont les indices qui repèrent les sites des ions ériura en interaction 
XV VZ XZ 

tandis que les opérateurs quantlques Q, P, P , P , P peuvent être exprimés 

en fonction des composantes du moment cinétique total J sous la forme : 

Q « J| - 1/3 J(J+1) 

P « J 2 - J* x y 

^ " Vy + V« • (XVM) 

*"• - v , + v, 
t " • J J + J J 

X Z Z X 

Les coefficients d'interactions quadrupolaires K.. et K'.. sont associés 

respectivement aux représentations des symétries r, et r,. qui seuls inter

viennent pour les quadrupdles. Dans une théorie de Landau des transitions 

de phase, le paramètre d'ordre de la transition de phase quadrupolaire ne 

peut appartenir que soit à l'une, soit à l'autre des deux représentations. 
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En conséquence, sauf cas accidentel, celles-ci ne sont donc pas couplées. 

A l'intérieur du multiplet fondamental r„ pour le Cérium, les cinq opérateurs 

quantiques qui interviennent dans l'hamiltonien H . » peuvent avoir des valeurs 

propres non nulles. Il était alors essentiel de connaître laquelle des deux 

représentations joue un rôle pour CeB,. L'analyse détaillée des résultats de 

diffraction neutronique a permis de conclure que seule la représentation r. 

est à prendre en compte pour l'ordre quadrupolaire de CeB-. Plus précisément, 

dans la phase III, une seule structure magnétique est compatible avec la 

périodicité de la structure quadrupolaire. Dans cette structure les moments 

magnétiques sont dirigés le long des axes binaires. Le passage à la phase III' 

ne peut être alors expliqué que s'il existe dans le doublet quadrupolaire 

fondamental une anisotropic entre les deux axes binaires du plan (001) qui 

constitueraient les axes propres du quadrupâle. La seule composante permettant 

de différencier les axes binaires du plan (001) est l'opérateur F ' appartenant 

à la représentation T. [Effantin 1985]. 

Les conséquences de l'application d'un champ magnétique extérieur sur 

l'ordre antiferroquadrupolaire de CeB, ont été étudiées sur la base de l'hamil

tonien d'échange (IV.23) traité à l'approximation du champ moléculaire 

[Hanzawa et al. 1982]. Cependant, ces calculs ont été développés en considé

rant l'état r. fondamental. L'évolution de T- avec H est alors interprétée 

comme la conséquence de l'effet Zeeman mélangeant les niveaux de l'état Y. avec 

ceux de l'état r~ excité qui ne peut pas être,en conséquence, séparé par une 

trop grande énergie A . Hrâne si cette interprétation permettait de reproduire 

correctement la ligne de transition T Q(H), celle-ci doit être aujourd'hui 

rejetée en raison du nouveau schéma de niveau pour le Cérium dans CeB,. 

Hormis l'étude précédente avec le niveau r ? fondamental, aucun autre 

modèle prenant en compte l'ordre antiferroquadrupolaire et l'état r. fondamental 

n'a été développé pour CeB,. Les seules données théoriques qui peuvent être 

considérées,de façon encore qualitative, concernent l'étude d'un ordre antiferro

quadrupolaire et les effets sur cet ordre du champ,pour un spin 3/2 [Sivardière, Blume 

1972]. Dans une certaine mesure, le quadruplet fondamental r„ peut être en 

effet considéré comme un pseudo-spin 3/2. Néanmoins, ces travaux sont res

treints au cas Ising où seule la composante Q du quadrupole est non nulle, 

ce qui, d'après les déterminations expérimentales,ne correspond pas au cas 
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de CeB-. Malgré les grandes différences entre le modèle et l'expérience, il 

est intéressant de constater que les calculs prévoient une légère augmentation 

de T_ sous champ de l'ordre de 10 X* Cependant, même si un phénomène analogue 

est observé expérimentalement, celui-ci est d'une amplitude telle qu'il ne 

semble pas possible de 1'interpréter à partir des résultats théoriques. De 

plus, un modèle de champ moyen basé sur l'hamiltonien H. _ (IV.23) ne peut 

permettre de comprendre l'augmentation du saut de chaleur spécifique sous 

champ. Même en introduisant une dépendance en champ de la constante de cou

plage K'.., nous n'avons constaté qu'un déplacement de l'anomalie de chaleur 

spécifique correspondant à une valeur plus élevée de T, alors que 1 ' amplitude du saut de 

chaleur spécifique reste par contre toujours constante. D'autre part, si l'approximation 

du champ moléculaire est souvent grossière pour décrire les phénomènes coopé

ratifs, dans le cas propre de CeB.., pour H * 8 T, il est probable que celle-

ci n'est pas trop mauvaise. En conséquence, l'utilisation de l'hamiltonien 

B Q_Q tel qu'ilest donné par l'expression IV.23 ne permet pas de décrire le 

comportement deC (CeB,). D'autres mécanismes physiques doivent alors être 

pris en compte, comme l'effet Kondo qui jusqu'à présent a été ignoré. 

L'analyse du comportement de CeB. a conduit à proposer une solution 

alternative pour interpréter les propriétés physiques de la phase II [Okhawa 

1983 ; Okhawa 1985]. On constate en effet que la courbe d'aimantation de CeB. 

dans cette phase est tout-â-fait similaire à celle d'une fonction de Brillouin 

avec S » 1/2 et un moment magnétique valant par conséquent 1 u_ sur le site 

.du Cérium. La valeur de 1 u„ est supérieure au moment à saturation du Cérium 

dans l'état r-, mais plus petite que celle correspondant à l'état r„, quel 

que soit l'axe de symétrie considéré [Okhawa 1985]. Cette caractéristique 

a conduit à suggérer que le moment de spin et le moment orbital en jeu dans 

l'état r g pourraient être découplés dans la phase II, la courbe d'aimantation 

ne reflétant que les caractéristiques du moment de spin qui seul serait sensible 

au champ magnétique. D'autre part, le renversement de l'anisotropie d'aimanta

tion, lorsque celle-ci atteint 1 u, environ, a renforcé ce point de vue, 

sur le découplage entre moment de spin et moment orbital [Okhawa 1985 ]. 
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C'est sur ces bases qu'a été développé un hamiltonien de spin 

effectif où les nouveaux opérateurs de spins o • 1/2 et les opérateurs orbi

taux T • 1/2 sont découplés. L'algèbre des transformations de ces opérateurs 

(a, T ) est fixée par le déplacement des niveaux du multiplet r g correspondant 

à l'effet Zeeman, qui doit être analogue dans la nouvelle représentation (a, T ) et 

l'ancienne (J). Ainsi, l'hamiltonien total effectif est donné par l'expression 

«eff " Horb + H Z + HJ-T ( I V - 2 S ) 

où H . est 1'hamiltonien d'échange dont la nouvelle forme est : 

Horb - " ï Jij C* 4

 Tj + Vj + < V j } • (Vj>] ( I V' 2 6 ) 

(sites) 

H, est 1 'hamiltonien Zeeman, et H, _ est l'hamiltonien Jahn-Teller qui décrit 

les couplages entre les spins orbitaux et les distorsions du réseau. H. -

est donné par la relation : 

HJ-T ' " l A ^ i x Qil + \z Qi2) ( I V- 2 7 ) 

où Q,. et Q._ sont les deux types de déformation du réseau de symétrie dy autour 

de l'ion Cérium situé au site i. Le couplage Jahn-Teller est intro

duit dans le simple but de séparer T„ de T.. En effet sans un couplage de ce 

type, l'hamiltonien H Q r b étant parfaitement symétrique en les opérateurs o et 

T, l'ordre orbital est l'ordre de spins apparaissent à la même température. 

Dans ce modèle donc, le faible écart entre T„ et T. pour CeB, est attribué 

à un effet Jahn-Teller, à priori ainsi très réduit. 

A partir de l'hamiltonien H _, (IV.25), il est possible de décrire 

le renversement de l'anisotropie d'aimantation observé pour CeB, [Hanzawa et 

al. 1982]. Far ailleurs, la phase II est interprétée comme une phase paramagné-

tique pour les moments de spin, mais ordonnée pour les moments orbitaux. A 

la limite des champs faibles (les champs forts correspondent au champ criti

que pour lequel on constate le renversement de l'anisotropie d'aimantation 

soit 15 T environ pour CeB,), l'ordre orbital n'est pas affecté par le champ 
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champ magnétique, tandis que l'aimantation m est donnée par la simple loi 

de Brillouin constatée expérimentalement : 

u H 
m 0 - th (j^j) (IV.28) 

B 

Dans la partie d'échange del'hamiltonien H .., le terme o,.s. peut être rem

placé par sa valeur moyenne sous champ soit m*. Le couplage d'échange effectif 

entre moments orbitaux est alors implicitement une fonction de H et de T par 

la relation (IV.28), ce qui permet d'interpréter l'énorme variation de T. avec 

H. Plus précisément, T Q(H) est donnée par l'équation implicite : 

T Q(H) - T Q(0) [1 + ttfbigB/kgTQCH)] (IV.29) 

où T.(0) est la température de transition quadrupolaire à champ nul. D'après 

l'expression (IV.29), la valeur maximale de T.(H) ne peut dépasser 2 x 1A0). 

Le modale de l'ordre antiferromagnétique orbital étant capable de 

rendre compte simplement de plusieurs faits expérimentaux observés pour 

CeB, nous avons poussé l'investigation en calculant le comportement de la 

chaleur spécifique dans la limite où l'expression (IV.29) est envore valable. 

La chaleur spécifique totale peut alors être considérée comme la somme de 

deux termes respectivement associés aux moments despip et aux moments orbitaux 

découplés : 

i) Le terme associé aux moments de spin correspond à une anomalie 

Schottky dont le maximum se déplace en fonction de l'intensité 

du champ magnétique. Ceci provient de l'effet Zeeman sur le 

doublet de Kramers. 

ii) Le terme associé aux moments orbitaux, traité à l'approximation 

du champ moyen, l'intégrale d'échange effective étant fonction 

de H/T d'après les expression IV.26 et IV.28, nous avons évalué 

ce terme de façon "self-consistante". 

La somme des deux contributions à la chaleur spécifique totale est 

tracée sur la figure IV.26 pour les champs H * 0, 2, S, 8 T. Nous avons 
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également reporté sur la même figure, quelques points expérimentaux tirés de 

nos mesures de C (CeB,) pour H - 5 T. 
P 6 

A champ nul, l'amplitude du saut de chaleur spécifique vaut 3R/2 

ce qui est normal pour un spin 1/2,même si celui-ci correspond à un moment 

orbital. Cette valeur est bien supérieure aux résultats expérimentaux. 

Sous champ, on constate une forte augmentation de l'anomalie de 

chaleur spécifique à T_. Celle-ci provient d'une part, de la partie orbitale 

elle-même à la chaleur spécifique, mais également de la contribution Schottky 

des moments de spins don1: le maximum est décalé progressivement vers des tem

pératures plus élevées par effc- Zeeman,lorsque l'intensité du champ magnétique 

augmente. Hormis un léger décalage de température d'ordre à T„, on constate 

que les amplitudes expérimentales et calculées, de chaleur spécifique pour 

H • 5 T, sont tout à fait comparables. Néanmoins, si l'accord quantitatif est 

correct à IL pour les champs forts, bien que le phénomène de saturation concer

nant le saut de chaleur spécifique prévu par le calcul ne soit pas observé 

expérimentalement, il convient de souligner des désaccords avec le comporte

ment de CeB, dont l'importance est beaucoup plus grande : 

i) Le modèle de 1'antiferromagnétisme orbital ne permet pas 

d'interpréter les faibles valeurs expérimentales de C (CeB.) 
P 6 

à T. en champ nul. 

ii) L'anomalie Schottky qui apparaît à basse température pour 

H * 5 T n'est pas détectée expérimentalement. 

iii) Le modèle ne prévoit qu'une augmentation de T. avec H de 100 X. 

Expérimentalement, celle-ci atteint 116 % vers 8 T et 160 % à 

IS T [Effantin et al. 1985]. 

Se ces constatations, on peut conclure que le modèle de l'ordre anti

ferromagnétique orbital ne permet pas d'interpréter complètement l'ensemble 

des résultats concernant la chaleur spécifique de CeB,. Même si ce modèle, par 

rapport au précédent, conduit à une description plus proche de la réalité, il 

subsiste toujours de nombreuses imperfections qui demandent à être comprises. 
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III.4.3 -Discussion 

A la lumière des analyses sur l'évolution de C (CeB,) sous champ, 

il apparaît clairement que la-prise en compte d'un seul mécanisme physique 

ne permet pas une description globale du comportement calorimétrique de 

CeB. à T Q. Le défaut majeur des deux modèles que nous avons abordés est de ne 

permettre de comprendre la grande différence dans le comportement physique de 

CeB. à T Q à champ nul et sous champ. Toutes nos approches ont, jusqu'à présent, 

négligé l'effet Kondo dans l'interprétation des phénomènes coopératifs qui 

pourtant, au voisinage de la température d'ordre TQ,joue un rôle probablement 

essentiel. Qualitativement, le comportement de C~ (CeB.) à T Q sous champ, sug

gère donc plutôt que l'application de ce paramètre extérieur conduit à la sup

pression de l'effet Kondo, renforçant ainsi indirectement la phase II. Il ne 

faut en effet, pas perdre de vue, le rôla joué par les fluctuations Kondo 

qui semblent conduire à une réduction substantielle du moment dipolaire dans 

la phase III [Effantin 1985]. Ces fluctuations peuvent a priori, réduire aussi 

le moment quadrupolaire. On constate ainsi que la résistivité électrique dans 

la phase II à champ nul reste toujours très élevée, alors que sous champ dans 

la même phase, on observe une diminution beaucoup plus rapide, les fluctuations 

Kondo étant réduites (figure VI. ; chapitre VI), Il serait alors possible de 

comprendre pourquoi T. augmente si rapidement avec H, et pourquoi l'anomalie à 

I. à champ nul est d'amplitude si faible. 
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IV. CONCLUSION 

Les mesures de chaleur spécifique que nous avons effectuées car 

CeB, ont permis d'apporter de nombreux éléments nouveaux pour l'interpré

tation des propriétés de ce matériau. Nous les résumons ainsi : 

i) L'analyse de la contribution magnétique 4f à C (CeBfi) dans la 

phase paramagnétique, permet d'exclure sans ambiguïté la pos

sibilité d'un double r_ fondamental pour le Cérium. L'état 

fondamental du Cérium dans CeB. est le quadruplet r„. 

ii) L'évaluation de A à partir des résultats calorimétriques 

est délicate compte tenu de la faible valeur de la contribution 

magnétique 4f face à celle du réseau. Nous avons évalué a à 

500 K environ en sachant que ce paramètre ne peut être infé

rieur à 400 K ni dépasser 600 K. Ce résultat est en accord 

avec d'autres déterminations expérimentales plus précises. 

iii) Il subsiste une anomalie pour la contribution magnétique à 

C (CeB.) vers 40 K qui représente 15 % de la chaleur spéci

fique totale. Il n'est pas possible d'interpréter celle-ci 

comme un effet de champ cristallin ; elle peut être cependant 

ajustée en considérant une ouverture du quadruplet IV en un 

triplet fondamental et un singulet excité à 90 K. Cette pos

sibilité paraît peu plausible bien qu'elle ait été envisagée 

pour l'interprétation d'autres systèmes physiques voisins, 

comme l'effet Kondo dans l'alliage (Ce,La)B,. Quoi qu'il en 

soit, nos résultats de chaleur spécifique excluent la possi

bilité d'une simple ouverture du quadruplet r_ en deux doublets 

de Kramers avec une seule valeur de a(r a), ou même avec une 

répartition de valeurs pour A(r g) autour d'une valeur moyenne. 
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Ce comportement particulier de CeB- nous a conduit à discuter 

quels pourraient être les mécanismes susceptibles de lever la 

dégénérescence orbitale du quadruplet Tg. Un effet Jahn-Teller 

correspondant à un couplage avec les distorsions du réseau a 

été envisagé. Nous aborderons ce point dans le chapitre VI, 

iv) Les mesures fines de C (CeBfi) à basse température avec H - 0 T 

ont permis de mettre en évidence pour la première fois, un com

portement correspondant à la succession de trois régimes dif

férents. Le terme Y provenant de la contribution des électrons 
-1 -? 

de bande vaut 245 mJ.lmol .K et est constant entre 0,3 K 

et 1,9 K. Le terme (ï' associé à la contribution des excitations 

magnétiques est constant entre 1 K et 1,9 K et vaut 
-1 -4 

1020 mJ.mol .K . En-dessous de 1 K, S' diminue pour être 

négligeable lorsque T < 0,4 K. Ce comportement est attribué à 

l'existence d'un gap dans les excitations magnétiques en centre 

de zone de Brillouin- Celui-ci est évalué à T = 3,2 K, 'en ne 
o 

considérant qu'une seule branche de dispersion pour les magnons. 

Nous avons montré qu'il était nécessaire de prendre en compte 

l'existence d'autres branches de dispersion à des énergies plus 

élevées, ainsi que de revoir l'origine de la loi en T 3 des magnons. 

Par ailleurs, le caractère constant y en fonction de T malgré 

la valeur de la température de Kondo évaluée à T = 2 K environ, 

nous a conduit à proposer une origine plus "conventionnelle" pour 

la valeur de ce coefficient. Le rôle joué par l'apparition de 

l'ordre antiferromagnétique est probablement essentiel. La 

structure de bande ainsi que les propriétés électroniques doi

vent être largement être modifiées. 

v) L'évaluation des exposants critiques à T„ et à T_ conduit aux 

valeurs suivantes en champ nul : 

a * a 1 * 0 pour T.. 

a » 0,15 et a' - 0,25 pour T Q 

D'après l'évolution de C (CeB,) sous champ, on constate un 

changement des caractéristiques critiques de CeB, au voisinage 
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de T„ avec H. Four des valeurs élevées de H, le comportement de 

C (CeB,) est typiquement "champ moyen". 

vi) Les mesures sous champ magnétique ont permis de mettre en 

évidence une augmentation considérable de l'anomalie calori

métrique à T.. Cet effet spectaculaire semble devoir être 

attribué à une réduction de l'effet Kondo sous champ. Des 

études beaucoup plus approfondies sur ce point sont nécessaires. 
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C O N D U C T I V I T E T H E R M I Q U E D A N S L E S M E T A U X 

I. INTRODUCTION 

A partir des expériences de conductivité thermique dans les systèmes 

métalliques Kondo dense, nous avons été amenés à étudier de nombreux aspects 

du transport de chaleur. 

Dans la plupart des systèmes métalliques, la conductivité thermique 

électronique est dominante, et il est parfaitement possible de négliger la 

contribution des phonons au transport thermique pour analyser les données 

expérimentales. Cependant dans les corps qui présentent un grande nombre de 

défauts ou qui sont magnétiques, les électrons peuvent être suffisamment 

diffusés, pour que la contribution des phonons soit comparable à celle des 

électrons. L'interprétation des résultats nécessite alors la séparation des 

contributions de chaque type de quasi-particules. Celle-ci est difficile 

et repose en général sur l'utilisation de la loi de Wiedemann-Franz, pour 

évaluer la conductivité thermique électronique à partir de mesures de résis-

tivité électrique. Une telle démarche n'est pas toujours sans ambiguïté, et 

il est nécessaire, dans ces conditions, de s'assurer du bien-fondé des hypo

thèses que l'on fait* 

Nous aborderons donc dans ce chapitre, différents aspects du trans

port de chaleur dans les corps métalliques (magnétiques ou non) : 

i) Nous discuterons les conditions de validité de la loi de Wiede

mann-Franz à partir des équations du transport électronique, 

avec la méthode du temps de relaxation. 

il) Nous présenterons brièvement les équations du transport de 

chaleur par phonons. 

iii) Nous développerons les différents types d'interactions aux

quelles sont sensibles les quasi-particules et l'influence de 
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ces interactions sur le transport thermique. Nous rappelle

rons à cette occasion des résultats de conductivité thermique 

pour les alliages Kondo très dilués. 

II. LA CONDUCTION THERMIQUE 

II.1 Aspects généraux 

Lorsqu'un corps solide, porté à une température T, est soumis à 

un gradient de température 6T constant et faible, il apparaît un flux d'éner

gie J stationnaire, dirigé dans un sens opposé à ôT. D'après la loi de 

Fourier : 

3 Q - - K(T) h (V.l) 

où K(T) est défini comme le tenseur de conductivité thermique. Ce tenseur 

est réduit à un simple facteur de proportionnalité, fonction de T, pour les 

solides isotropes ou cubiques. 

Il faut envisager deux types de mécanismes pour qu'un régime sta

tionnaire puisse être établi : 

i) des mécanismes diffusîfs, qui favorisent le passage de la 

chaleur d'un point à un autre de l'échantillon, 

ii) des mécanismes résistifs.qui s'opposent au passage de la 

chaleur, sans quoi K(T) serait infini. 

L'énergie dans un solide est transportée par des quasi-particules 

(électrons de conduction» phonons, magnons, etc..) qui sont caractérisées 

chacunes par une impulsion k et une énergie e, . Toutes les quasi-particules 

participent à priori au transport de chaleur. On peut donc leur attribuer 

une conductivité thermique spécifique KQ. .La conductivity thermique to traie 

est alors exprimée simplement sous la forme : 
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K T - 1 
.(V.2) 

K a 

La théorie cinétique des gaz permet d'expliciter directement K 

en fonction de quantités physiques élémentaires représentant respective

ment les mécanismes diffusifs et résistifs [Klemens 1969] : 

«,-i ïc V 1 (V-3) 

*T 3 «• a a a a 

où C , V , l sont la chaleur spécifique, la vitesse et le libre parcours 

des particules de type a. Plus les mécanismes résistifs sont efficaces, 

plus l est réduit. 

L'essentiel de la physique du transport de chaleur dans un solide 

est formellement contenu dans l'expression V.3. La suite de ce chapitre ne 

sera consacrée qu'à une formulation plus précise tenant compte de la statis

tique des quasi-particules étudiées et des processus de collisions. Les 

techniques expérimentales employées ayant partiellement un caractère unidi-

mensionnel. l'axe 0 , selon lequel les perturbations extérieures sont appli

quées, sera considéré comme axe de référence (E * E . ?T -» r-). Le volume 

de l'échantillon est d'autre part normalisé à 1. 

II.2 Le transport électronique et la loi de Wiedemann-Frans 

Les électrons transportant à la fois une quantité d'énergie et 

une charge électrique, il est d'usage de présenter le transport de chaleur 

conjointement avec le transport électrique. 

Dans toute la suite, on fait l'hypothèse que les perturbations 

extérieures appliquées sont faibles, permettant de définir localement, en 

tout point de l'échantillon, une température T et une fonction de distribu

tion fj. f. dépend de la position par la température locale T et par le po

tentiel chimique. 
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Celui-ci n'est pas en effet constant dans l'échantillon» car il n'y a pas 

d'accumulations de charges [Ziman I960 ; Abrikosov 1972]. On négligera 

néanmoins par la suite cette variation du potentiel chimique avec la position 

de ï, pour ne considérer que le niveau de Fermi £_ car une telle approxima

tion ne remet pas formellement en cause les calculs qui seront présentés ultérieu

rement. [Abrikosov 1972]. Dans ces conditions, les densités de courant 

thermique J« et électrique J- peuvent être écrites en fonction de f. sous 

la forme : 

J

0 -
 2 ï Efc JQ " ' £ 'k V P ° f k (V.4) 

ï . J E • - 2 i e v x(k) fk (V.4') 

où v (k) et e sont respectivement la vitesse de groupe et la charge des 

électrons d'énergie cinétique e. . Celle-ci est mesurée à partir du niveau 

de fermi E„. Le facteur 2 prend en compte la dégénérescence de spin. 

En l'absence de perturbations extérieures, les électrons sont à 

l'équilibre thermique, et la fonction de distribution f,, peut être identi

fiée à la fonction de Ferrai-Di-rac f. , 

6 /T -1 
ffe - ffc - («s * +1) (V.S) 

o 

Comme f. est symétrique en impulsion, il n'y a alors ni courant thermique 

ni courant électrique â l'équilibre thermique, d'après les relations (V.4) et 
s 

(V.4').Les courants sont assurés par l'écart entre f. et f. . Un développement 

de f. en fonction de f. , 

f k - f k + V- î |> ( v- 6 ) 

permet de définir la fonction $. qui est aine mesure de la déformation de 
Q * 

f k sous l'effet des perturbations. En combinant (V.4), (V.4 1) et (V.6), 

û 

JQ- 2j[ « k V ^ V - ë ^ <v-7) 

J E - - 2 l e v x(k), k(-J|) CV.7') 
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II.2.1 Méthode du temps de relaxation • 

En régime stationnaire, f. est déterminée à partir de l'équation 

de Boltzmann [Ziman I960 ; Wilson 1965 ; Kireev 1975], 

3 f k 8 f k (v si 
3 t diffusion 3 t collisions 

Four de faibles perturbations, cette équation peut être linéarisée, et 

devient : 

< * . + Y £> * » <-K£> - - 1 t \ u l s i o n s 

dT 
où E at T- sont le champ électrique et le gradient thermique selon la direc
tion Ox. La détermination de f, revient à résoudre l'équation (V.9),ce qui 
n'est possible que de façon approchée [Klemens 1969]. La difficulté princi
pale provient du terme décrivant les processus de collisions. Une des façons 
de décrire ces mécanismes est la méthode dite du temps de relaxation. La 
justification de cette méthode peut être énoncée ainsi : Lorsque toute per
turbation extérieure est supprimée, les collisions assurent un retour vers 
l'état d'équilibre d'autant plus rapide que l'écart avec l'état perturbé 
est grand et que les processus résistifs sont efficaces. Ceux-ci sont repré
sentés par un temps caractéristique T. , qui est le temps de relaxation pour 
les électrons d'impulsion k. La contribution des collisions à l'équation de 
Boltzmann est alors exprimée sour la forme simple s 

3t 'collisions " " ( f k " f k " T k (V.10) 

Nous supposerons dans une première étape, que les mécanismes microscopiques 

de collisions (T. ) sont indépendants du caractère de la perturbation. Cette 

hypothèse sera considérée plus loin (paragraphe II.2.2). 

La fonction de déformation •. a alors une forme analytique simple 

•k'-'kVk>^^|] (v.u) 

qui permet d'exprimer facilement les densités de courant J-, J„ en fonction 
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de la perturbation extérieure : 

J E - L 1 1 E x + L
1 ? ( - g ) (V.12) 

J Q - L Z 1 E X + L
2 2<-5J) (V.12') 

rw,e)*-<i+J> e (i+J)-2 »f " 

^-«[^-V—*.*»<-%-> 
Il est possible d'exprimer aisément la conductivite électrique a, le coef

ficient de pouvoir thermoélectrique S, et la conductivite thermique élec

tronique en fonction des coefficients L [Ashcroft, Hermin 1976] : 

S - L 1 2 / L U (V.14) 

K - I 2 2 - L 1 2 L M / L " 
e 

En utilisant l'identité L 1 2 - L 2 1/T, K est relié à S,a par la relation 

K e - L
2 2 - S al (V.15) 

Cependant la contribution des effets theimoélectriques à K est très fai-
2 e 

ble dans les métaux car elle est de l'ordre de (k_T/E_) [Abrikosov 1972], 

K devient alors : 

R e » L
2 2 + OOtjT/Ep)2 (V.16) 

Cette approximation revient à négliger le champ électrique induit dans une 

mesure de conduction thermique. On peut donc séparer totalement l'effet 

d'un champ ou d'un gradient theimique sur la fonction *,. qui ne dépend 
AT 

que de -r- pour la conductivite thermique : 

*k ' *k " " T k v x ( k ) T to (V.17) 
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et de E pour la conductivité électrique 

•k--\V"> e Ex ( V - 1 7 , > 

II.2.2 Collisions élastiques - collisions inélastiaues 

0 E Les déformations correspondant à $J* et <j>. sont présentées sur la 

figure (V-l) [Ziman I960]. $. correspondant à une translation rigide de 
o Q 6 

f. dans l'espace des phases» tandis que <p? est une déformation de f. au 
voisinage du niveau de Fermi* Ces deux déformations ont un caractère très 

différent et il n'y a donc aucune raison de supposer un temps de relaxation 

identique dans les deux cas. Cette distinction est même en général néces

saire et : 

«2 - - '2 v*> T g 

*k - - \ \ W e Ex < V' 1 8'> 

Four des collisions élastiques, on démontre cependant que la relation 
Q E T. » T. » T. est vérifiée justifiant ainsi à posteriori l'équation (V.10) 

[Ashcroft, Mermin 1976 ; Finski et al. 1981]. 

II. 2.3 La méthode des moments 

La méthode des moments consiste à remplacer la somme sur les états 

quantiques k par une intégrale. L'erreur commise par une telle transforma

tion est minime en raison du grand nombre d'états dans un métal. L 'intégrale 

peut être décomposée en une intégrale angulaire sur une surface d'énergie 

S constante et une intégrale sur l'énergie [Klemens 1969] : 

I * j d 3 k * j d e J d S k 

L'avantage de la méthode des moments est de considérer l'intégrale dS 
S K 
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, f(e) 

— e 
(a) 

excès d'électrons 

0 V * . électrons 
•—chauds 

froid •• 

— £ 

(b) 
O déficit d'électrons 

— distribution à l'équilibre 
•-distr ibut ion à l'état stationnaire 

Figure V.l 

Déformation dm la fonction de distribution de Fermi-Dirac en fonction t 

aj d'un champ électrique 

b} d'un gradient thermique 

D'après [Zimaxi I960] 
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très complexe dans les systèmes réels, comme une fonction formelle de l'énergie 

o(e) pour calculer les coefficients L , Cette méthode est donc facilement 

adpatable à des composés ayant une structure de bande et des processus de 

collisions très différents [Goff 1970]. K , a, et S sont alors réécrits sous 

la forme : 

K e = ( f >'T (M2 -¥ M0> 

(V.19) 

S = (k B/e) (M1/M<>) 

M n est le moment d'ordre n de o(x) (x > s/k.T) 

f + " 3f

n H n - x no(x) (- —} dx (V.20) 

M apparaît comme le produit intégral entre la fonction <j(x) (conduc

tivitê spécifique du matériau) et une fonction 

3f 

caractéristique de la distribution sur l'intervalle k„T qu'il faut considérer. 

Nous avons représenté sur la figure V.2 , les fonctions 

2 

qui interviennent principalement dans le calcul de o et K . (Le terme M, /M 

peut être négligé car il est de l'ordre de (fc.T/E.)2). La conductivitê thermique est 

ainsi une "spectroscopic" de o(e) de part et d'autre du niveau de Fermi 

sur un intervalle de l'ordre de k-T, tandis que la conductivitê électrique 

est une "spectroscopic" de a(e) au niveau même de Fermi sur un intervalle 

k_T. Si c(s) est constant sur un intervalle de 2 -3 li_T, la conductivitê 

thermique et la conductivitê électrique apportent la même information sur 

a(e). On suppose cependant que a(e) est indépendant de la perturbation 

extérieure) i.e., que les processus de collision sont toujours élastiques. 

Si o(e) dépend fortement de l'énergie au niveau de Fermi, K et a ne donnent 

plus la même information sur aie) au voisinage de Ep. Cette approche est 

d'autant plus fructueuse, que dans l'hypothèse d'une surface de Fermi sphérique, 
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x 2(-dfldx) 

A 

o 
10 

c 
3 

x=e/kBT 

Figure V.2 

Représentations des fonctions a(x), (~df*/dx), x*(-df/dx) intervenant 
dans le calcul des moments HQe It2- £es zones hachurées correspondent aux 

intervalles autour du niveau de Fermi qui sont significatifs pour le calcul 
de la conductivitê thermique électronique (xa(-df°/dx)) et de la conductivitê 

électrique (-df/dx). Voir le texte pour plus de détails. 
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et d'un temps de relaxation qui ne dépend que de l'énergie Tfc -
 T ^ e ] c ^ ' 

2 

o(e) > gc(e) V X ( E ) T(C) (V.21) 

où g (s) est la densité d'état des électrons de conduction. En supposant 
c i 

g (s) ii =: où 2D est la largeur d'une bande de conduction rectangulaire, 

vj? (e) * 1/3 VJ (vitesse de Terni) 
2 

o(c) = ̂  x(e) (V.22) 

Dans le cas où les collisions ont un caractère élastique, on peut alors 

remonter phénoménologiquement à partir de la comparaison de o et K , à la 

forme de T(C) au vosinage de E_, et retrouver qualitativement la forme de la 

densité d'état 4f pour le problème de l'impureté Kondo (voir paragraphe 

III.2.1.1). 

Si les processus de collisions ne sont plus élastiques, il est évident 

qu'une telle approche n'est plus justifiée, car il faut considérer o (e) et 

a (s) qui n'ont pas de lien simple à priori. 

II.2.4 La Loi de Wiedemann-Franz 

Le rapport de Lorentz L(T) est défini par : 

L ( T ) * o? (V.23) 

A partir des expressions (V.19) de K , a, S, pour des collisions élastiques 

L (T) peut être réécrit sous la forme : 

L(T) - (,-f) (^) - S (V.24) 
O 

2 

Le terme de pouvoir thermoélectrlque S est toujours négligeable dans les 

métaux. En suppposant aie) constant, 

L(T) * L o « < ^ ) 2 ̂ = 2,45.lû"8 WïîK"2 (y,25) 
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L est le nombre de Lorentz-Sommerfeld. L'expression V.25 est la forme usuelle 

de la loi de Wiedemann-Franz. Elle traduit d'après le paragraphe II.2.3 que 

la conductivité thermique et la conductivité électrique apportent la même 

information sur le transport électronique, puisque ces deux quantités sont 

reliées à un facteur près au coefficient de proportionnalité L . 

La loi de wiedemann-Franz peut être retrouvée facilement à partir 

de l'expression (V.3)en exprimant la chaleur spécifique électronique et la 

conductivité électrique d'après le modèle de Sommerfeld du gaz d'électrons : 

K - 1/3 C v 1 Q - 1/3 C v 2
 T Q 

e e e e e e e 

o - 1/3 e v e 1* g^Ej) = 1/3 e* v| g c(E f) t* (V.26) 

Ce " T *B T*c<V 

0 0 £ E 1 , T , 1 , T sont respectivement le libre parcours moyen et le temps de 

vie moyen macroscopique des électrons de conduction pour K et a. Le 

rapport de Lorentz devient : 

L(T) - L 0 -§ CV.27J 
T 
e 

û E Si les processus de collisions sont élastiques, T = T , et la loi de 

Hiedemann-Franz est vérifiée. Celle loi n'a cependant aucune raison d'être 

vérifiée pour des collisions inélastiques. On observe expérimentalement 
E 0 

pour ce type de collisions T < t^ et L(T) < L [Ziman I960]. 

Cependant, même avec des processus élastiques, cette loi peut ne 

pas être vérifiée [Klemens 1969 ; Goff 1970]. Cet aspect peut être déduit 

immédiatement des considérations sur la variation de a(e) autour de E_ sur 

un Intervalle de 2-3 k„T (voir paragraphe II.2.3). En développant o(e) au 

niveau de Fermi (on suppose que o(s) dépend fortement de l'énergie) : 

o(x) - o 0 + Oj x + a2x
z + 0(x 3) (V.28) 
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On trouve que l'écart à la loi de Wiedemann-Franz 4L » L - L varie sensi-
o 

blement avec la température : 

4L/L o - Ue/lSXa^OojXnkjjT)
2/ (1 + l/3Uk BT>

2 ^ - ) (V.29) 

B'après l'expression (V.29), &L/L ne peut néanmoins pas dépasser 3.2x L , ce 

qui exclut d'emblée de pouvoir expliquer de plus grandes déviations en ne 

considérant que des processus élastiques. En fait, expérimentalement l'aug

mentation de L n'excède que très rarement 40 % lorsque ce type d'effet est 

en jeu [Ooff 1970]. 

Des écarts à la loi de Wiedemann-Franz peuvent également provenir 

d'une mauvaise évaluation de la contribution des phonons au transport ther

mique. Il s'agit alors d'un pur artefact, et non de la manifestation d'un 

processus physique intéressant. En considérant : 

S " h + Kph 

où K . est la conductivité thermique par phonons, il vient : 

K, K. K_ 

soit 

2 . JL + 2& 
oT oT oT 

L(T) - L + AL 
o pn 

La séparation entre AL et AL . est souvent très délicate et demande de 

grandes précautions au niveau de l'analyse des résultats expérimentaux. 
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II.2.S La règle de Hatthiessen 

De façon générale, plusieurs mécanismes résistifs contribuent 

simultanément à la limitation du transport électronique. On fait l'hypo

thèse que ceux-ci n'interfèrent pas entre eux. Il est alors possible d'addi

tionner séparément les probabilités de transition pour chaque processus. 

Le temps de relaxation total x f c t est relié dans ce cas au temps de relaxation 

déterminé pour chaqu9 processus de collision t. . par : 

\l 'l\ï < v - 3 <» 
X 

En terme de conductivité spécifique! ceci correspond à : 

„llU) = l a'Me) (V.31) 
z i 

Si chaque o.(E) ne dépend pas fortement de l'énergie sur quelques kJT 

autour de E„, on retrouve facilement la règle d'additivité de Hatthiessen 

pour les résistivités thermiques ou électriques : 

C • k i r l -1 wi 
(V.32) 

Lorsque l'un des o.(E) varie sensiblement avec e au voisinage du 

niveau de Ferai, la règle de Hatthiessen n'est plus vérifiée. Le domaine 

de validité de la règle de Hatthiesen est en fait très restreint. Elle 

est vérifiée pour la diffusion des électrons par des défauts ou des impuretés 

non magnétiques [Ziman I960], four les autres processus, elle est utilisée 

pour interpoler K ou a entre deux régions de tenpérature où les mécanismes 

de diffusion dominants sont différents. La région intermédiaire où les divers proces

sus de diffusion ont une importance équivalente est souvent complexe et 

la règle de Hatthiessen permet seulement de reproduire qualitativement les 

résultats expérimentaux. 
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II.2.6 Les effets du champ magnétique 

L'application d'un champ magnétique modifie très sensiblement le 

transport électronique. Les électrons ont en effet tendance à décrire des 

orbites circulaires dans le plan perpendiculaire à l'axe du champ. Les 

composantes du transport parallèles ou perpendiculaires au champ auront donc 

des variations très différentes avec le champ magnétique et la température. 

Les effets du champ ne commencent à être significatifs que pour 

U T » 1 où T est le temps de vie macroscopique d'un état électronique 

entre deux collisions, et tu la fréquence cyclotron. Cette condition est 

en général obtenue à basse température pour des échantillons très purs dans 

l'intervalle de température où la diffusion élastique par les impuretés 

est dominante (libre parcours moyen électronique élevé). On montre alors 

que la loi de Vfiedemann-Franz reste valable selon la direction du champ 

magnétique, tandis que les composantes perpendiculaires au champ décroissent 
-2 

en H , si les électrons parcourent des orbites fermées [Abrikosov 1972]. 

En utilisant cette propriété, il est possible de réduire la contri

bution électronique au transport de chaleur pour évaluer la contribution 

des phonons. La méthode de mesure utilisant la géométrie de révolution 

Corbino permet d'effectuer expérimentalement cette séparation [De Lang 

et al. 1978] (voir chapitre VI). 

II.3 La conduction thermique par phonons 

Nous considérons le transport de chaleur par les vibrations du 

réseau cristallin, dont les modes propres sont les phonons. Ces quasi-particules 

d'énergie Bu . obéissent à la statistique de Bose-Einstein, puisqu'iln'y a 
q>J 

pas de limites au nombre de qua.,ta dans un mode normal. Elles se déplacent 
avec une vitesse de groupe Trq.j qui est celle du paquet d'onde centré sur 

q. L'indice j définit la polarisation du phonon q. 
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En présence d'un faible gradient de température, on fait l'hypo

thèse qu'il existe un équilibre thermodynamique local, permettant de 

définir en chaque point de l'échantillon une température T, ainsi qu'une 

fonction de distribution N . qui dépend de la position par la température. 

Dans ces conditions, on peut écrire une équation de Boltzmann pour les 

phonons en régime stationnaire [Berman 1976] : 

" A > + -àf 1 1) " ° (V.33) 
collisions 

ainsi qu'un flux de chaleur 

V / ^ V j - d ^ V i (V.34) 

Les vitesses de groupe des branches optiques étant très faibles en général, 

on se limite dans la somme sur les polarisations j, aux trois branches acous

tiques. Pour calculer K . à partir des expressions (V.33) et (V. 34) on fait les 

hypothèses suivantes : 

i) Gradient thermique faible 

ii) Méthode du temps de relaxation : T . pour un phonon q,j 

iii) Modèle isotrope ! u ., T .ne sont fonction que du 
q,J tij 

module du vecteur d'onde q 

iv) Approximation acoustique dans un modèle de Debye, où les 

trois branches de polarisation sont confondues pour ne consi

dérer qu'une vitesse du son moyenne v et une température de 

Debye »„. 

L'expression de K . est alors décrite comme une simple intégrale 

sur la fréquence : 

""D 

2»sv J 
t(u) C Au) ui2du (V.35) 

où u. est la fréquence de coupure de Debye, et C . (ai) la capacité calori

fique du mode de fréquence u. L'expression(V.3S)n'est en fait pas générale 

car les processus de collisions phonon-phonon de type H ne sont pas directement 

résistifs. 
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Ceux-ci ne peuvent donc être décrits simplement par un temps de relaxation. 

L'expression (V.35)est néanmoins suffisante lorsque le libre parcours moyen 

des phonons est réduit [Berman 1976]. C'est le cas généralement des pho-

nons dans les métaux. En faisant le changement de variable x = nui/k.T, 

l'expression (V.34)devient i 

K„h - — Hh> 
Ph 3 „ 2 V n 

.4 

T>/T 
T(X) A(x)dx (V.36) 

A(x) - -*-

Les phonons dont la contribution est la plus importante au transport de 

chaleur ont une fréquence u à une température T, qui correspond au maximum 

de la fonction A(x) : 

x o - l £ > > 3 , 8 (V.37) 

Ceci est illustré sur la figure V.3. Cette fréquence n'est cependant pas 

la même que ui,, pour laquelle la population de phonon est la plus grande à 

la même température T. Celle-ci est donnée par la fonction B(x) qui, dans 

un modèle de Debye, vaut : 

B(x) - -£— CV.38) 
e x - 1 

Cette fonction est maximale pour : 

fi u, 
"i-S-T' 1' 6 (V.39) 

soit à une fréquence deux fois plus petite que u> (figure V.3). La conduc

tivity thermique par phonons sera donc d'autant plus faible à la tempéra

ture T que le temps de relaxation sera réduit pour la fréquence oi (T). Une 

illustration est donnée sur la figure V.4. 

Le champ magnétique n'a pas d'effets directs sur les phonons. Des 

effets indirects sur le transport de chaleur par phonons peuvent cependant 

exister par l'intermédiaire d'une modification sous champ des processus 

de collisions. 
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Figura V.3 

Variation des fonctions A(x), trait plein, et B(x) trait pointillé. 
La valeur maximale de A(x) correspond aux phonons majoritaires pour 
le transport thermique et celle de B(xJ correspond aux phonons dont 
la population est la plus importante à la même température. Voir 

le texte pour plus de détails. 



- 249 -

Fréquence 
f igure V.4 

La conduetlvitê thermique par phonons correspond au produit de convolution entre la fonction 
C(u).u>' qui caractérise le transport de chaleur et T < W qui décrit les processus de col

lisions. Les phonons majoritaires pour le transport de chaleur à une température T corres
pondent au maximum de la fonction c(ta).m3. Les zones hachurées correspondent aux phonons qui 
ne conduisant pas la chaleur en raison de la forme de xtui). Si la zone hachurée est située au 
maximum de C(u).u', la conduetlvitê thermique par phonons est fortement réduite. (Cas T^ > Tl> 

La fonction C(u).ti)1 s'étale quand t augmente. L'influence d'un processus de collisions est 
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III. LES DIFFERENTES INTERACTIONS ET LES REGIMES DU TRANSPORT THERMIQUE 

Ce paragraphe est consacré aux mécanismes de collisions auxquels 

sont sensibles les électrons et les phonons. Nous ferons une distinction 

entre métaux non-magnétiques et les métaux magnétiques, car il faut tenir 

compte pour ces derniers de mécanismes d'interactions supplémentaires. 

III. 1 Les métaux non-magnétigues 

III.1.1 Les mécanismes de collisions pour le transport électronique 

Dans les systèmes métalliques non-magnétiques, il faut considé

rer deux mécanismes principaux de collision qui limitent le libre parcours 

moyen des électrons : 

i) Les collisions avec les défauts du réseau cristallin, 

i'.) Les collisions avec les phonons. 

Four ces deux mécanismes, on ne prend généralement en compte qu'une 

seule bande de conduction. Cette approche est cependant trop simple pour 

de nombreux corps métalliques, pour lesquels il est nécessaire de consi

dérer deux types d'électrons au voisinage du niveau de Fermi.ll en est 

ainsi par exemple des systèmes métalliques à base d'éléments de transi

tion non magnétiques, où les bandes "s-p" et "d" se recouvrent. L'image 

classique consiste alors à décrire les propriétés de ces composés à partir 

d'électrons "s" presque libres ayant une faible masse effective, et- d'élec

tron "d" presque localisés de masse effective beaucoup plus élevée. Si les 

électrons "d" ne participent que faiblement aux propriétés de transport 

en raison de leurs masses, les états "d" peuvent par contre contribuer 

à diffuser fortement les états s[Mottl974], Les lois de variation des coeffi

cients de transport avec la température peuvent ainsi être largement modi

fiées lorsque l'on prend en compte la diffusion d'un électron "s" vers un 

état vide de la bande "d" via un phonon. D'autre part, les processus 

d'interactions électrons-électrons sont considérablement renforcés dans 

les systèmes à deux bandes [Mottl974]. Nous aborderons donc le cas de ces 



- 251 -

métaux, en relation avec la structure formellement analogue que l'on ren

contre dans les composés Kondo denses (vol.' chapitre ! ) • 

III.l^l^l Interaçtion_êleçtron3*défauts 

Elle est dominante aux basses températures, lorsque la population 

des phonons est suffisante pour diffuser efficacement les électrons. Les 

défauts peuvent être des isotopes, des impuretés non magnétiques, des 

lacunes ou des dislocations qui brisent la symétrie de translation du réseau 

cristallin. Les collisions avec ces défauts sont considérées comme étant 

élastiques, car l'énergie des électrons de conduction (k.T) est très infé

rieure à l'écart d'énergie entre l'état fondamental et le premier niveau 

excité du défaut (de l'ordre de l'électon-Volt) [Ashcroft, Hermin 1976]. A 

la limite des faibles concentrations de défauts, C, le temps de relaxation 

pour ces processus est donné par la relation : 

O F O 

ou a c ". la section efficace de collision et V. la vitesse de fermi. o 
O r 

est alorj constante tandis que K ^ T. La loi de Wiedemann-Franz est véri-
e 

fiée ainsi que la règle de Matthiessen [Ziman 1960]. 

111^1^1.2 Interaction^électrons^phonons 

C'est une interaction intrinsèque qui existe dans tous les corps 

métalliques. L'effet de cette interaction est dominant lorsque la popula

tion de phonons est suffisamment élevée pour masquer la contribution des 

impuretés aux mécanismes de collisions. L'interaction électron-phonons est 

complexe, et des expressions analytiques du transport ne peuvent être obte

nues qu'avec de nombreuses simplifications. 

En considérant les phonons comme décrits correctement par un modèle 

de Debye, et en négligeant tous processus de collision timklapp, on peut 

définir qualitativement deux régimes pour le transport électronique quand 

l'interaction électron-phonon est dominante CZiman I960]. 
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2.4 

1.6 

0 . 8 -

en * 
diminuant 
les défauts 

^^Cristal parfait 

0.01 0.1 
T/eP 

Figure V.5 

Evolution du nombre de Lorentz dans un métal normal, d'après l'expression V.41, 
en prenant en compte l'influence des défauts. Quand le nombre de défauts dans 
le cristal diminue, le miniumum est décalé vers les basses températures* te mi

nimum de L est l'indication du caractère inélastique des interactions électron-
phonon 
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i) T/9-»1 Les phonons ont une énergie négligeable par rapport 

à celle des électrons de conduction. Les chocs sont 

quasi-élastiques car ce sont les transferts d'impulsions qui 

dominent. K est alors constante et a est proportionnelle 
-1 e 

à T .La loi de Miedemann-Franz est vérifiée. 

ii) T/8- « 1 Les phonons et les électrons ont une énergie compa

rable. C'est le régime de diffusion "aux faibles 

angles" par les phonons de grande longueur d'onde. Les chocs 

ne sont plus élastiques et la loi de Wiedemann-Franz n'est 

plus vérifiée. Le nombre de lorentz varie en T 2 et tend 

vers 0 quant T * 0 K. Cependant, à suffisamment basse tempé

rature, la contribution des défauts aux collisions devient 

dominante et la loi de Wiedemann-Franz est alors à nouveau 

vérifiée. On observe expérimentalement un minimum pour L(T) 

(figure V.S), dont la position est fonction du nombre du 

nombre de défauts. Dans le régime inélastique électron-
—2 -5 

phonon, K * T et o •v. T [Ziman I960]. 

Entre les régimes T/9_ » 1 et T/8„ « 1 , le modèle de Bloch-

Gruneisen permet d'interpoler le comportement de K et a : 

1 5 

P B . G - O " - 4peD (JL) js(eD/T) (v-*°> 

4pe D - 4- ( , L ' L î 6 9 ) 

J„(x) — y dt sont les intégrales de Debye. 
(e* - 1) 

q- est le vecteur d'ordre de coupure de Debye, k„ le rayon de la sphère 

de Ferai (on ne considère qu'un seul type d'électrons), et Pe„ un coeffi

cient fonction de 8 Q et du paramètre de couplage électron-phonon. 

D'après ce modèle, un minimum de K doit apparaître vers 8p/5 pour 

les métaux monovalents (figure V.6 courbe A). Celui-ci n'a cependant jamais 
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<b 

cr 

<b 

c 
o 
u 
3 

"O 
C 
o 
u 

Température 

Fiance V.6 

Conductivite thermique électronique en régime de diffusion électron~phonon 
(sauf pour les températures inférieures à celle du maximum de K où c'est le 

régime électron défaut qui est dominant) la courbe A correspond au comportement 
déduit de l'expression V.41. Pour la courbe B on tient compte des termes de dif~ 

fusion Umklapp d'après [Ziman I960]. 
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été observé, et l'absence de ce minimum (figure V.6 courbe B) est attribuée , 

aux processus Umklapp dont il faut tenir compte et qui sont négligés dans 

le modèle de Bloch-Gruneisen [Ziman I960]. D'autre part, seuls les couplages 

entre électrons et phonons longitudinaux sont pris en compte. Cette hypo

thèse provient des électrons de conduction qui sont décrits comme un gaz 

d'électrons libres. En fait, expérimentalement, il existe des couplages avec 

tous les modes de phonons, y compris les phonons transverses [Mason 1950]. 

Le modèle de Bloch-Gruneisen surestime donc le rôle joué par les phonons 

longitudinaux et néglige le caractère de bande des électrons de conduction. 

De plus, ce modèle n'est adapté qu'aux systèmes ne présentant qu'un 

seul type d'électrons au niveau de Fermi (diffusion intrabande). Dans 

les métaux de transition (ou analogue), il existe deux types de bande au 

voisinage de E, correspondant à des masses effectives très distinctes : 

légères ("s") ou lourdes ("d"). Dans ce cas, il faut prendre en compte 

les mécanismes de diffusion interbandes s -> d-induits par les phonons. De 

tels processus ont été envisagés pour expliquer la forte rèsistivité élec

trique des métaux de transition non-magnétique [Mott 1974]. Les fondements 

de l'interaction s •* d conduisent cependant à de nombreuses interrogations, 

en particulier concernant la validité d'une approche séparant arbitrairement 

les états "s" et "d"pourtant mélangés, pour l'analyse du transport. 

Un modèle très simple développé par tfilson sur la base d'une 

structure électronique formée de deux bandes paraboliques de largeur très 

différentes permet de séparer les différents régimes de a et K en fonction 

de T. Les effets sont surtout sensibles à basse température où les lois de 

variation de K et o sont très différentes du modèle de Bloch-Gruneisen, 

celles-ci dépendant très fortement du choix des paramètres de. La loi de 

Uiedemann-Franz n'est pas vérifiée [Wilson 1965]. 

Une formulation plus générale a été récemment donnée pour décrire 

le transport électronique en régime électron-phonon. Celle-ci correspond 

à une description plus réaliste des solides, en terme de densité spectrale 

[Finski et al. 1981]. 
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III.l;1.3__Interaçtion_éleçtrons;êî;;trons 

L'effet des interactions électrons-électrons sur le transport élec-

nique a été discuté initialement par Baber [Hott 1974]. A partir 

d'arguments qualitatifs simples, et en ne considérant qu'un seul 

type d'électrons à faible masse effective correspondant à une bande 

de conduction large, on montre que la résistivité électrique causée 

par ce type de processus est proportionnelle à (k^T/E-) 2, où E„ est 

le niveau de Fermi mesuré par rapport au fond de bande. Cette con

tribution est très faible, et généralement masquée par l'interaction 

êlectron-phonon. Dans le cas de systèmes à deux bandes dont l'une 

("d") étroite correspond à des électrons de masse effective élevée, 

les effets de l'interaction électron-électron peuvent être considéra

blement renforcés. En effet, la rêsisitivité électrique est donnée 

par la relation : 

mA k « T * 
P * (-*) (i 2-) (V.42) 

m s . Ed 

où m., m sont les masses effectives des électrons d. s 
a s 

(m,/m » 1) et E, est la largeur de la bande d (E, « E„ où "E- est 
a S u a £ £ 

le niveau de Fermi correspondant à la bande la plus large) [Hott 1974], 

On montre que K varie alors en T , tandis que la loi de Wiedemann-

Franz n'est pas vérifiée, car les processus de collisions ne sont pas 

élastiques, seuls les électrons d'énergie k„T étant en jeu. Dans la 

limite des basses températures on trouve : L - 0,64 L [Colquitt et 

al. 1974]. 

III.1.2 Les_méçanjsraes_de_çonisigns_5our_le_transgort_5§r_ghonons 

De nombreux mécanismes peuvent contribuer à diffuser les phonons et 

à ainsi limiter leur libre parcours moyen. Dans les métaux, l'un des processus 

les plus efficaces provient de l'interaction phonon-électron. Nous aborderons 

cependant brièvement les autres mécanismes. 
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111^1^2^1 Interaçtion_ghonons-électrons 

Il n'y a pas de théories très précises de la diffusion des phonons 

par les électrons dans les métaux. On ne peut donc que discuter 

l'existence de différents régimes en fonction du produit 1 'q M, où 

1 est le libre parcours moyen macroscopique des électrons et 

q„ le vecteur d'onde des phonons majoritaires pour le transport 

de la chaleur à la température T [Klemens 1969 ; Berman 1976]. 

i) 1 *q M >> 1 La longueur d'onde des phonons majoritaites 

(̂  l/qu) est très inférieure à 1 . Ceux ci inter-n e 

agissent donc "individuellement" avec les électrons, consi

dérés comme des électrons libres. Les phonons sont forte

ment diffusés, les processus de collisions correspondant à 

un temps de relaxation proportionnel à ai . K . varie alors 

en T z. Le coefficient intervenant dans K . » qui est fonction 

du couplage électron-phonon, mais également du nombre d'élec

trons de conduction par atome (n ) est très difficile à 

calculer. Le problème a été abordé de deux manières, en reliant 

K . à K dans le régime électron-phonon soit lorsque 

K ^ T- z (T « 8 n ) , soit lorsque K ^ K (T = ») - cte (T » 8 n ) . e D e e D 
A basse température la première approche donne : 

K 2, * (313/n 4 / 3)Cr/6 n)
4 K (T) <V,43> 

pn a D e 

avec K * T _ [Klemens 1958], 

tandis que la seconde conduit à : 

Kph " ( 3 » 6 7 / n I } P'V* K e ( T * a>) ( V* 4 4 ) 

avec K (T - «0 - cte [Ziman I960]. 

Ces deux expressions sont très approchées et ne donnent qu'un 

ordre de grandeur de la conduction thermique par phonons. 

L'expression (V.M)présente, d'autre part, l'inconvénient de 

relier une quantité basse température (K ) à une quantité 

haute température K (T * °°). La conduction thermique par 
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phonons d'après K. . est en général sous-estimée d'un facteur 

4 [Ziman I960], Aussi, l'utilisation de YT. donnée par Klemens 

semble-trelle préférable. 

i) 1 *q M « 1 A suffisamment basse température, ce régime doit 

toujours pouvoir être atteint, q« étant voisin 

de 0. Mais, lorsque le libre parcours moyen des élec

trons est très faible, ce régime peut masquer complètement 

celui 1 'q„ » 1, et devenir de ce fait, dominant. Pour les 
e ti 

systèmes ayant une résistivité électrique résiduelle supé

rieure à p > 10 îî.cm, un tel régime devrait pouvoir être 

observé vers 4,2 K [Pippard 1957]. 

La déformation associée au phonon q ayant une longueur d'onde 

bien supérieure à 1 , les électrons ont alors un faible r e 
pouvoir d'atténuation sur le transport par phonons. Le temps 

-1 -2 
de relaxation est de l'ordre de (1 "Oww) ^ m : K . ^ T 

e M pn 

et diminue moins vite que pour le régime 1 *q M » 1 lorsque la 

température diminue [Zimmermann 1959]. 

IIIii;2i2__Les_autres_oroçessus_de_diffusion 

De nombreux autres mécanismes peuvent contribuer à diffuser les 

phonons dans les métaux. Ceux-ci sont rassemblés dans le tableau 

V.l. En particulier, à haute température (T > 8^), les phonons 

peuvent être diffusés à cause de leur propre surpopulation. 

(processus phonon-phonon Umklapp). Une estimation de ces processus 

est donnée par l'expression [Leibfried ; Schlômann 1954] : 

U M a V 1 
K" * 3,6 2 _ ^ i (V.45J 

p h (Y G + 1/2)
 T 

distance moyenne entre atomes. 
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Mécanisme 
de 

collision 
\ > ) 

cristal de taille finie 
(régime de CASiMR) 

u° 

joints de grains y 

dislocations u 

défauts ponctuels u 4 

Tableau v.l 
Mécanismes de collisions intervenant dans le transport thermigue par phonons. 
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III.2 Les métaux magnétiques 

Dans les métaux magnétiques, il faut ajouter aux mécanismes 

résistifs abordés précédemment la contribution des interactions magnéti

ques (directes ou indirectes). Ces mécanismes sont complexes, et on ne fera 

qu'une description très qualitative des propriétés de transport lorsque 

les interactions magnétiques sont importantes. Nous n'aborderons pas le 

transport par ondes de spin. 

Ill.2.1 La_diffusion_des_éleçtrons 

Les électrons sont très sensibles aux interactions magnétiques 

étant eux-mêmes porteurs d'un spin s (s * 1/2).L 'existence de moments 

magnétiques localisés dans un gaz d'électrons va donc fortement contribuer 

à modifier les propriétés de transport électronique. On distingue deux 

régimes magnétiques pour la diffusion magnétique des électrons : 

• Le régime désordonné (paramagnétique) 

• le régime ordonné (structure magnétique ordonnée). 

nii2.1il__Le_régime_garamagnétigue_(+_L^effet_Kondo_dans_les 

_alliages_dilués) 

C'est l'état de désordre de spin qui existe généralement à haute 

température. Les électrons de conduction (considérés comme des 

électrons libres) sont alors diffusés de façon incohérente. Les 

processus de collision restent élastiques [De Gennes, Friedel 

1958]. Dans l'approximation de Born au 1er ordre, le temps de 

relaxation associé à ces collisions est identique à celui calculé 

pour 1« diffusion des électrons par les défauts non-magnétiques 

(voir paragraphe III.l.l.l). Si ces processus sont dominants, 

K •<• T, tandis que o est constante. La loi de Wiedemann-Franz 

doit alors être vérifiée. 
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A basse température, il peut apparaître dans certains alliages 

un effet Kondo (voir chapitre I). Il faut alors tenir compte 

de corrections dans le développement de Born provenant des termes 

-d'ordres supérieurs. 

Qe nombreux travaux théoriques et expérimentaux ont tenté de 

vérifier si les collisions restaient alors toujours élastiques. La 

plupart des calculs ont prédit une augmentation du nombre de 

Lorentz vers T^, dont 1 'amplitude vaut soit 40 % [Suhl, Wong 

1967], soit 5 Z seulement [Tamarchenko, Terent'eva 1975], Expéri

mentalement, la mise en évidence d'un tel effet a été'très déli

cate, à cause du faible nombre d'impuretés magnétiques nécessaire 

pour limiter les effets des interactions à longue distance entre 

spins localisés. Parmi les travaux les plus précis, l'un concerne 

l'alliage Or-Fer [Garbarino, Reynolds 1970], l'autre est consacré 

à l'alliage de terre rare (La, Ce)Al-[Moeser, Steglich 1975]. 

Le premier travail a permis de montrer une faible augmentation de 

L de 5 % à T.. pour les alliages les plus dilués. A des concentrations 

plus élevées, un régime de diffusion inélastique apparaît 

(L = 0,85 L ) qui semble correspondre à l'existence d'interactions 

entre les impuretés magnétiques. Ce comportement n'a pas encore 

reçu d'explications très claires. L'alliage de terres rares a 

permis d'observer par contre sans ambiguïté une aumgentation 

de L de 23 % par rapport à L au voisinage de T., (figure V.7). 

Ce résultat semble d'autant plus fiable que les interactions entre 

impuretés magnétiques de terres rares n'apparaissent qu'à des 

concentrations assez élevées par rapport aux éléments de transition. 

De ces résultats, ilestconclu que les processus de collisions pour 

l'effet Kondo sont élastiques, l'écart à la loi de Wiedemann-Franz 

provenant d'une forte dépendance en énergie du temps de relaxation 

vers T„. Cet effet peut être analysé qualitativement à partir de 

la méthode des moments, d'après le pic de densité d'états 4f qui 

apparaît vers T„ à E„ [Lacroix 1981]. D'après la règle d'or de 

Ferai, le temps de vie d'un électron de conduction est donné par 

la relation : 
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Evolution en fonction de la température du nombre de Lormbz pour l'alliage Kondo 
(ta1_xCox)Al2. D'apzèa [Hoeser, Staglich 1975]. Dans la mêma garnis de température 

sont raportées les valeurs pour la métal non magnétique LaAl . 
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To/T 

I T/To 

Picture V.8 

Evolution qualitative des propriétés de transport électronique de la phase magnétique 
ordonnée à la phase paramagnétique désordonnée sur la hase de la relation V.48, T i Tem

pérature d'ordre 
a) du paramètre d'ordre magnétique 
b) du temps de relaxation magnétique 
G) résistivité électrique 
d) Conductivité thermique électronique en supposant 

valide la loi de Wiedemonn-Franz 
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T ' ^ E ) •V IIS <V a> g 4 f(e) (V.46) 

(voir chapitre I). Si l'on suppose que la densité d'état des 

électrons de conduction est constante vers E«, la conductivitê 

spécifique d'après l'expression (V.22) n'est fonction de l'énergie 

que par g 4 f(e) : 

o(e> « Vf gc(EF)(ir
2 <V 2> g ^ U ) ) " 1 (V.47) 

Lorsque T i Tj, la conductivité électrique sera donc beaucoup 

plus réduite que la conductivité thermique, (figure V.2), car 

gly ^ e' présente un minimum marqué vers T„. Pour T « T R, la 

largeur de la densité d'états 4f étant toujours T,,, on doit 

retrouver la loi de Wiedemann~Franz, car sur l'intervalle 

k_T « k.T„,g.f(E) devient quasiment constante. De tels arguments 

ne sont cependant fondés que dans la limite où g, f(e) « 8.(£)> le 

caractère élastique des diffusions étant ainsi préservé. 

111^2. K 2 Le_régime_magnéti<jue_ordonné 

Lorsque l'ordre magnétique apparaît (à basse température générale

ment pour' les systèmes de terres rares), la diffusion des électrons 

est fortement réduite, car les spins localisés n'ont pas l'énergie . 

thermique nécessaire pour fluctuer. On observe expérimentalement une 

diminution importante de p et une augmentation de K (figure V.8). 

Ce résultat peut être qualitativement reproduit avec l'expression 

du temps de relaxation obtenu pour les alliages désordonnés, 

[Nordheim 1931], qui est fonction du paramètre d'ordre (exact pour 

S - -) : 

T " 1 - T O '
1 ( 1 - n 2 ) (V-48) 

La variation de n est indiquée sur la figure V.8.a. Sur la figure 

V.8.b est portée la variation de T /T. p est déduit qualitativement 

de l'expression (V.26) (figure V.8.c), tandis que K est tracée 

sur la figure V.8.d en suppposant que les collisions restent 



265 -/?« 

élastiques (validité de la loi de Wiedemann-Franz). 

A assez basse température, on ne peut cependant plus négliger 

les transferts d'énergie entre le système de spins et les élec

trons [De Gennes, Friedel 1958]. Les interactions ne sont alors 

plus élastiques. Les excitations du système de spins sont des 

magnons obéissant à la statistique de Bose-Einstein et par analogie 

avec l'interaction électron-phonon» on doit observer des écarts 

à la loi de Wiedemann-Franz. 

III. 2". 2 La_diffusiondes_ghûnons 

Les phonons ne portent pas de moment magnétique propre, un cou

plage phonon-spin direct n'est pas envisageable. Cependant» des mécanismes 

indirects peuvent jouer un rôle important pour limiter le libre parcours 

moyen des phonons : . 

• En régime paramagnétique, l'interaction spin-orbite contribue 

en principe à un couplage entre les spins et les phonons» puisque 

l'état de spin peut être modifié par la déformation locale asso

ciée au passage d'un phonon. Ainsi lorsque l'_._: fondamental 

a une dégénérescence orbitale, instable au premier ordre vis-

à-vis d'une déformation du réseau cristallin» il est possible 

d'envisager un effet Jahn-Teller. Dans les systèmes isolants 

ayant une faible concentration d'impuretés» et appartenant aux 

éléments de transition, une forte diffusion des phonons a été 

observée par conductivite thermique [De Goër, Challis 1984]. 

Peu d'effets analogues ont cependant été notés pour les systèmes 

â base de terre rare. 

• En régime magnétique ordonné, la modulation de l'échange par 

les vibrations du réseau peut êtr« à l'origine de l'interaction 

phonon-roagnon [Keefer, 1966]. 
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E T U D E D U T R A N S P O R T D E C H A L E U R D A N S 
• Les hexaborures de t e r r e s r a re s CeB,, LaB,, SmB, 

o* o o 

• Les composés intermétalliques CeCu-.LaCu-. CeAl. 

" L e s alliages C e 0 > 7 5 L a 0 2 5 B 5 , Ce^La^CUg 
Présentation des résultats et analyse 

Les mesures de conductivité thermique que nous avons effectuées 

portent sur un assez grand nombre de systèmes de terres rares. Néanmoins, 

ces études ont été principalement orientées vers la compréhension du trans

port de chaleur dans les deux systèmes Kendo denses CeB. et CeCu.. 

Dans ce but» de nombreux travaux complémentaires ont été engagés, 

qui nous ont amenés» soit à étudier la conductivité thermique de matériaux 

voisins d'interprétation généralement plus simple, soit à mettre en oeuvre 

des techniques expérimentales spécifiques. De plus, la compréhension des 

résultats expérimentaux a souvent nécessité la détermination d'autres pro

priétés de transport, comme la- résistivité électrique, ou parfois le pouvoir 

thermoélectrique. 

Toutes les données expérimentales que nous avons obtenues et les 

analyses qui en ont découlé, sont rassemblées dans ce chapitre. 

I. INTRODUCTION 

Les études concernant le transport de chaleur dans les systèmes 

Kondo denses que nous avons abordées, ont débuté à la suite des mesures de 

chaleur spécifique sur CeB. (voir chapitre IV). Elles en constituent le pro

longement logique, compte tenu des spécificités de l'état fondamental du 

Cérium dans ce matériau. 

L'analyse des résultats de Cp(CeB,) a en effet, permis de montrer 

que le niveau fondamental de l'ion Ce3+ dans la phase paramagnétique I de 

CeB. est le quadruplet r g, qu peut être considéré comme parfaitement isolé 
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dès T < 100 K. Cette caractéristique de CeB, est intéressante à plus d'un 

titre : 

• D'une part, c'est la première fois qu'il faut faire intervenir 

le râle d'un quadruplet fondamental pour comprendre l'effet 

Rondo. Dans la plupart des autres systèmes analogues, c'est en 

effet seulement un doublet fondamental de Kramers qui est en 

jeu. 

• D'autre part, l'existence d'une dégénérescence orbitale pour 

le niveau fondamental de l'ion Ce permet d'envisager la 

possibilité d'un effet Jahn-Teller, ce qui constitue une éven

tualité peu fréquente au sein des systèmes de terres rares, par 

comparaison avec les composés 3d : l'intérêt n'en est donc qu'accru. 

Il ost en effet bien connu qu'une dégénérescence orbitale est 

généralement instable vis-à-vis d'une distorsion du réseau 

• cristallin. 

Tout récemment, plusieurs auteurs ont d'ailleurs songé à un tel 

mécanisme pour interpréter en particulier certaines anomalies du spectre 

Raman de CeB, à basse température, suggérant une levée de dégénérescence 

partielle du multiplet r„, en deux doublets, dans la phase paramagnétique I 

(voir paragraphe III.2.6, chapitre IV). Cependant, c'est plus spécialement 

la possibilité d'un effet Jahn-Teller dynamique qui a été proposée en 

l'absence de toute transition déphasé structurale détectable à basse tem

pérature. Dans ce cas, de nombreuses études sur des systèmes 3d présentant 

sans ambiguïté un tel comportement, ont montré que le transport de chaleur 

par phonons est alors fortement perturbé [de Goër, Challis 1984]. 

Nous avons donc entrepris des mesures de conductivité thermique 

sur CeB- en faisant porter notre effort principalement sur la détermination 

de la contribution des phonons, le Laboratoire de Cryophysique étant parti

culièrement bien outillé pour ce type d'expérience. 

La conductivité thermique n'est a priori pas la seule méthode per

mettant da détecter un effet Jahn-Teller, et il existe en principe d'autres 

moyens expérimentaux, comme la résonance paramagnétique électronique avec 

lesquels il est possible d'atteindre en général le même but, sauf dans le 
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cas d'un couplage très fort. Cependant, le domaine d'utilisation de 

la technique de résonance pour un corps métallique c< 

rablement limité. Ceci donne aux mesures de conductivité thermique tout 

leur intérêt, car quelles que soient les caractéristiques électroniques du 

matériau étudié, il est toujours possible d'obtenir un résultat expérimen

tal précis. En revanche, la difficulté d'une telle méthode réside dans 

l'interprétation de la quantité physique mesurée. Pour un métal, comme nous 

l'avons abordé au chapitre V, il faut en effet considérer au moins la con

tribution de deux types de porteurs au transport de chaleur, les électrons 

et les phonons, dont la séparation n'est pas toujours aisée. 

Dans le cas de CeBfi, les propriétés de transport électronique étant 

elles-mêmes largement perturbées par l'effet Kondo, l'espoir d'une sépara

tion précise de chaque contribution au transport de chaleur, pour déterminer 

celle des phonons, nous a paru d'emblée très ténu. C'est pourquoi, nous 

avons fait porter, d'une part, notre effort sur la compréhension et la signi

fication de la loi de Wiedemann-Franz dont le rôle est déterminant dans l'in

terprétation des résultats (voir chapitre V), et nous avons engagé, d'autre 

part, des études sur le transport thermique de systèmes Kondo denses diffé- • 

rents. 

A cet effet, nous avons donc mesuré les conductivités thermiques 

des composés LaCu,, Ce La, Cu f i > et CeCu,, cette série de corps permettant 

d'aborder successivement le cas du métal normal, puis le problème déjà 

traité de l'impureté isolée Kondo, avant d'étudier le c« - complexe du 

réseau Kondo. CeCu, présente d'autre part, l'avantage, par rapport à CeB-

et pour les besoins de notre analyse, de ne pas présenter de transition 

de phase magnétique à basse température. 

Par ailleurs, nous avons également étudié le transport thermique 

dans CeAl.* composé voisin à CeB, par certains aspects, mais ayant des 

caractéristiques néanmoins différentes, pouvant permettre ainsi des comparai

sons intéressantes. Comme pour CeB,, CeAl. possède à basse température une 

transition de phase vers un état antiferromagnétique complexe coexistant 

apparemment avec l'effet Kondo ; mais pour ce composé l'état fondamental de 
3+ 

l'Ion Ce est. le doublet de Kramers I",, et la séparation en énergie avec 

le quadruplet rft excité est beaucoup plus réduite, de l'ordre de 100 K 

[Rossignol 1980]. 
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Parallèlement à ces études ayant trait surtout au caractère élec

tronique des matériaux CeB., CeCu., CeAL,, nous avons tenté de déterminer 

plus directement le transport de chaleur par phonons dans des systèmes hexa-

borures voisins de CeB.. Il s'agit des études sur LaB. à l'aide de la technique 

Corbino et des investigations portant sur l'alliage Ce. _- La. -_B, et le 

composé à valence intermédiaire SmB,. 

De par les problèmes posés, ce chapitre est donc consacré au double 

objectif d'analyser l'impact de l'effet Kondo sur le transport de chaleur 

électronique dans le systèmes non dilués,et de conclure, d'après l'étude 

de la contribution des phonons à la conductivity thermique, quant à l'exis-

II. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

II.1 Présentation des échantillons 

Les études des propriétés de transport que nous avons effectuées 

ont nécessité l'emploi de nombreux échantillons dont les caractéristiques 

ainsi que les origines sont très diverses. Il est possible de les rassem

bler dans le cadre de trois groupes distincts. 

Le groupe des hexaborures 

Au sain de ce groupe, on trouve d'un côté CeB., LaB. et l'alliage 

Ce n -jJ*- .cB. qui sont tous de monocristal»:, synthétisés au Japon par le 

Docteur S. Kur.ii (Université de Tohoku, Sendaî). Ces échantillons ont été 

obtenus selon une technique analogue à celle utilisée pour tirer les mono

cristaux que nous avons mesurés en chaleur spécifique (voir chapitre IV). 

D'un autre côté, on trouve SmBg, qui est un monocristal aimablement 

fourni par le Docteur H. Konczykowski du Laboratoire DTech/SESI du CEN 

de Fontenay-aux-Roses. Cet échantillon a été synthétisé en Pologne, au Labora

toire de recherche sur les matériaux durs, par le Docteur J. Jun (Zielna, 

37, Varsovie). 
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Le groupe des systèmes intermétalliques 

A l'intérieur de ce groupe, on place CeCu,, LaCu., ainsi que les 

alliages Ce La, Cu, (x » 0,03 ; 0,10 ; 0,60). Ces polycristaux ont été 

synthétisés en Autriche par le Docteur E. Bauer du Laboratoire de Physique 

Expérimentale (Université Technique de Vienne). Ils ont été obtenus par 

fusion induite sous haute fréquence d'un mélange de terres rares et de 

cuivre, dans une atmosphère d'argon. Ils ont subi par la suite, un recuit 

à 700"C pendant 48 à 72 heures. 

Le composé CeAl. 

Cet échantillon monocristallin, obtenu par tirage Czochralski, 

nous a été donné par le Docteur B. Barbara du Laboratoire Louis Héel 

(CNRS, Grenoble). 

II.2 Caractéristiques des cristaux utilisés 

Four toutes les mesures de transport qui ont été effectuées, 

exceptée celle relative à la technique Corbino, nos échantillons ont été 

taillés suivant une forme parallélépipédique correspondant à une section 

rectangulaire de 1 mm a, sur une grande longueur de 10 nan environ. Les 

détails du montage, ainsi que les calculs d'erreur concernant le facteur 

géométrique sont donnés chapitre III. L'orientation cristallographique 

des monocristaux de forme parallélépipédique sera toujours relative au plus 

grand côté de l'échantillon, parallèlement aux courants thermiques ou 

électriques. 

CeB c 

Il s'agit d'un monocristal orienté selon l'axe <111>, de bonne 

qualité, ayant un ..apport de résisitivité dépassant 20 entre 1 K et 300 K, 

bien que la résisitivité résiduelle n'ait pu être atteinte en raison d'une 

contribution magnétique a basse température trop importante. 
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LaB c 

Four les mesures standard de transport, il s'agit d'un monocristal 

orienté selon la direction <111> ayant un rapport de résistivité entre 4,2 K 

et 300 K de l'ordre de 100. Bien que cet échantillon soit d'excellente qua

lité, nous avons constaté en-dessous de 0,6 K une légère augmentation de 

résistivité électrique que nous avons attribuée à l'existence d'impuretés 

magnétiques à l'état de traces. Cet effet est sans conséquence pour les 

études que nous avons menées. 

La mesure de conductivité thermique utilisant la technique Corbino 

a nécessité la découpe d'un disque mince dans l'échantillon cylindrique de 

LaB, que nous avons étudié en chaleur spécifique (voir chapitre IV). Tous 

les détails techniques concernant le facteur géométrique de cet échantil

lon ainsi que les conditions de montage sont donnés au paragraphe III.A 

du chapitre III. Les précisions sur la qualité cristalline de ce cristal sont 

données au début du chapitre IV. Il s'agit d'un échantillon présentant un 

faible nombre d'impuretés mais ayant toutefois une certaine mosaîcité. 

Dans le cas précis de cette expérience, l'axe <1H> du cristal 

est perpendiculaire au plan du disque. 

c V75 L *o.25 B 6 

Nous n'avons pu disposer que d'une seule concentration pour ce 

type d'alliage. Ce monocristal est orienté suivant l'axe <100>. Sa qua

lité cristalline n'a pu itre précisée, les mesures de résistivité élec

trique n'ayant pas été effectuées à suffisamment basse température. 

CaCn. 

II s'agit d'un échai.tillon polycristallin ayant un rapport de 

résistivité de 3 seulement entre 0,2 K et 300 K. D'après les résultats ré

cents, il semble que le rapport de résistivité électrique puisse être 

considérablement amélioré en employant un creuset en nitrure de Bore [Onuki 

et al. 1985]. Nous n'avons malheureusement pas pu disposer d'échantillons 

de meilleure qualité. 
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LaCu-

Nous avons employé un polycristal d'assez bonne qualité ayant un 

rapport de résistivité électrique de l'ordre de 25 entre 4,2 K et 300 K. 

C e x L a l - x C u 6 

Les mesures de transport ont porté sur trois alliages de ce type : 

x » 0,03 ; 0,10 ; 0,60. Ces polycristaux sont parfois d'une qualité métal

lurgique médiocre, présentant en certains points des microfissures. Par 

ailleurs, d'après le lot que nous avons utilisé, nous suspectons que le 

Cérium n'est parfois pas réparti de façon homogène dans l'échantillon. Une 

deuxième série de ces alliages, qui ont fait l'objet de mesures analogues 

aux nôtres à l'Université de Vienne, a donné de meilleurs résultats. En con

séquence les données que nous avions obtenues à Grenoble sur ces alliages 

ont été abandonnées, et nous avons intégré dans notre analyse toutes les 

mesures qui ont été effectuées en Autriche concernant Ce La, Cu>. 

CeAl. 

11 s'agit d'un monocristal d'excellente qualité, orienté selon 

l'axe <100>, et ayant un rapport de résistivité entre 0,5 K et 300 K de 

135. 

II.3 Procédure expérimentale 

La plus grande partie des mesures de transport thermique a nécessité 

l'emploi de deux types d'appareil, basés sur un principe de mesure semblable, 

permettant d'explorer respectivement les garnies de températures 70 mK - 1,5 K 

et 1,2 K - 200 K environ. Tous le détails relatifs aux dispositifs sont 

rassemblés au chapitre III. 

Afin de limiter aux mieux les problèmes de raccordement entre les 

assures effectuées sur le deux types d'appareillage, nous avons évité de 

déplacer las colliers de cuivre servant de support mécaniques aux thermomètres 

d'un dispositif à l'autre. 
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Par ailleurs, le champ magnétique a toujours été appliqué paral

lèlement à la direction du courant thermique, à l'exception de la méthode de 

de mesure Corbino, où dans ce cas, H est perpendiculaire à JQ. D'autre part, 

lors de la seule inesure de conductivité thermique sous contrainte uniaxiale, 

celle-ci a été appliquée également parallèlement au courant de chaleur. 

L'analyse des mesures de conductivité thermique a nécessité la 

détermination d'autres quantités physiques comme la résisitivitê électrique 

ou le pouvoir thermoélectrique. Ces mesures ont été effectuées systématiquement 

sur le même échantillon qui avait préalablement été utilisé pour des expériences 

de conductivité thermique. Dans certains cas, cependant, la mesure du pou

voir thermoélectrique a pu être réalisée simultanément avec celle du trans

port de chaleur, grâce à un montage permettant de faire à la fois l'acqui

sition du gradient de tension et du gradient de température dans l'échan

tillon. 

La mesure de résistivité électrique a par contre, nécessité l'uti

lisation d'un appareillage adapté permettant de couvrir la gamme de tempé

rature 0,5 K - 300 K, et d'appliquer un champ magnétique d'intensité maxi

male 8 T, parallèlement au courant électrique. Des détails techniques sont 

donnés au chapitre III. Dans le cas précis du composéCeCu,, nécessitant 

impérativement des mesures électriques à plus basse température, nous avons 

employé le dispositif à dilution Héliun-3/Hélium-4 prévu pour des expé

riences de conductivité thermique, en adaptant la tête de mesure (voir 

chapitre III pour des précisions concernant ce dispositif). 

III. LES HEXABORUHES - CeBç. LaB £. SmB^. Ce Q yjLa^ ^Bg 

III. 1 Présentation des résultats 

ïïïiii!--S9SdrSïiyiïï.£!!SÏ?i9SÇ 

a. Mesures en champ nul 

Les conductivités thermiques des composés CeBfi, LaB~, SmB. en 

champ magnétique nul sont présentées sur la figure VI.1. 
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Le comportement de la conductivitê thermique de LaB, avec la 

température est typiquement celui d'un métal normal : K(LaB,) suit une loi 

de puissance en T 1 ' 1 pour T < 15 K, puis passe par un maximum vers 17 K 

qui vaut environ 5,0 t 0,3 W cm K . A plus haute température, K(LaB,) 

décroit aprpoximativement selon une loi en T 2 et reste ensuite à peu près 

constante au-dessus de 100 K. 

Les conductivités thermiques de CeB, et SmB, ont par comparaison 

un comportement nettement plus complexe. On constate d'abord que ces deux 

matériaux ont une conductivitê beaucoup plus faible que celle de LaB., 

la différence entre K(CeB,) et K(LaB,) atteignant ainsi un facteur 500 au 

voisinage de T » 3 K. 

La caractéristique principale du comportement de K(CeB,) est 

l'existence d'un minimum très marqué vers T • 2,2 K, soit à une température 

très proche de la température d'ordre de Nêel T„ qui est de 2,35 K. K(CeB_) 

ne vaut plus alors que 1,40 ± 0,15 mU.cm .K~ . 

Lorsque T > 2,2 K, K(CeB.) augmente très rapidement jusqu'à 30 K envi

ron en suivant une loi très voisine de T 2, plus précisément observée entre 

7 K et 30 K. Au-delà, on constate un changement de régime très marqué, 

puisque K(CeB6> •>• T
0 , 8 

d'amplitude comparable 

puisque K(CeB6> t T
0 ' 8 jusqu'à 180 K. Vers 200 K, K(CeBfi) et K(La sont 

Pour T inférieure à 2,2 K, K(CeB.) augmente à nouveau lorsque 
-2 

l'on abaisse la température selon une loi en T • passe par un maximum bien 

défini vers 0,4 K.puis décroit ensuite linéairement jusqu'aux plus basses 

températures explorées. 

La conductivitê thermique de SmB, est principalement caractérisée 

par la présence d'un minimum situé vers T • 48 K s K(SmB.) vaut alors 

5 5 + n i 10 W.cm""* K »..-j-»-..- J« T _ AO V v/c_n \ »«..,i s. _..J.. 

une loi linéaire avec T. 

5,5 ± 0,3.10 W.cm~'.K . Au-dessus de T • 48 K, K(SmB6> tend à suivre 

En-dessous de 48 K, K(SmB.) croit en T lorsque la température est 

abaissée, passe également par un maximum situé vers 15 K correspondant à une 

valeur de 1,25 t 0,05 10 W.cm" .K~ , puis décroît à nouveau selon une 



É 

<b 
3 
O" 

s<u 

o 
"D 
C 
O 
o 

0 . 1 -

281 

0.01 

0.001- • 

.+ 

.£ 

• + 
.+ 

.+ 

+ 

. +' 

+ 

+ 
•+ 

• + 

,+ 

:CeB6 

C e 0.75 L a 0.25 B 6 

îA + 

10 
Tempêrature(K) 

100 

Pltmza VI.2 Conductivity» thermique* Aa CaB. at da l'alliage 
Ca. 7j£*0 «s f l6 "" e i , m P nusmétlque nul. 



Thermal conductivity (W/cm.K) 

s g-

O i O.i . C" C 
. 0 u> •>» ^^•»* . 0 

1 | ' 1 1 ' 1 

• 
1 • " • - * O 

•V 
O 

00 -

H • - K > 
a> . • 

3 —» - * • • • v — 
T3 • • • 
<T> •* r»* • •^ *<# > • • a 
c • • 1 r • * 
- 1 
<b * * . • > X X X I - v.̂  Il II II II 

- J ISÏ —» O -
- 1 - 1 -t -H 

• • • • 
0 

- • ' 
* • • 

* 
-

1 1 1 > . , 1 



- 283 -

dépendance en T 2 jusqu'à 2 K environ. A plus basse température, on cons

tate une légère déviation par rapport à la variation en T 2 de K(SmB,), 

mais celle-ci ne peut être précisée en l'absence de données expérimentales 

pour T < 1,5 K. 

Nous avons reporté sur la figure VI.2, les conductivités thermiques 

de CeB, et de l'alliage Ce. j^La- „ B , entre 1,5 K et 200 K. Les résultats 

relatifs à CeB~ sont ceux déjà portés sur la figure VI. 1. On constate d'après 

ces mesures, que la substitution de 25 % d'atomes de Cérium par du Lanthane 

provoque une très faible modification du transport de chaleur. On distingue 

qualitativement deux régions en fonction de T : 

2 K < T < 200 K 

K(CeB~) est légèrement plus faible que K(Ce_ TcLa. jeB,). Compte 

tenu de l'incertitude expérimentale sur les mesures, cette différence n'est 

réellement significative qu'entre 2 K et 20 K environ. Aucun écart entre 

les deux systèmes n'est détectable à plus haute température. 

T < 2 K 

K(CeBg) est cette fois-ci plus élevée que K(Ce. 7;La Q 25^5'• ?
a r 

ailleurs, la conductivity thermique de l'alliage ne présente pas de minimum 

vers 2 K comme pour CeBfi: tout au plus peut-on distinguer une décroissance 

moins rapide de K(Ce n y=La 0 25
B6^ l o r s 1 u e T < 2 K, qu'au-dessus de 5 K. 

b. Mesures sous champ magnétique 

Seuls sont évoqués dans ce paragraphe les effets du champ magné

tique sur CeB, avec H//J- . Le cas des effets de champ sur LaB. dans la 

géométrie Corbino sere abordé au paragraphe III.3. 

L'application d'un champ magnétique modifie profondément la con

ductivity thermique de CeB- lorsque T < 7 K. A plus haute température, plus 

aucune influence du champ n'est en effet détectable. Les diverses mesures 

ont été effectuées pour des valeurs du champ magnétique de 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 
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4 i 5 ;7 T. Nous n'avons conservé que les plus significatives 

afin de ne pas surcharger la figure VI.3 sur laquelle sont reportés les 

résultats. 

H > 2 T 

Pour ces valeurs du champ, K(CeB.) augmente fortement lorsque 

T < 7 K par rapport aux valeurs en champ nul, tandis que les positions 

du maximum et du minimum de conductivité thermique sont déplacées vers des 

températures plus élevées. Dans la gamme de température (T < 1 K), on 

constate d'autre part une tendance à la saturation pour K(CeB,) en fonction 

du champ magnétique, qui est d'autant plus marquée que la température est 

basse (figure VI.4). Lorsque T < 0,35 X plus aucune influence du champ 

magnétique n'est détectble, à l'incertitude expérimentale près. 

H < 2 T 

L'évolution de K(CeB,) pour les faibles valeurs du champ magnétique 

est assez complexe. Pour H » 1 T, on constate ainsi l'apparition de deux 

vagues minima pour la conductivité thermique, l'un situé vers 1,5 K, l'autre 

étant placé vers 3,7 K environ. Les mesures effectuées sous H - 1,5 T ont 

permis de suivre l'évolution de chaque minimum en fonction du champ. Ainsi 

le minimum de K(CeB.) vers 1,5 K a tendance à être situé à plus basse tem

pérature lorsque le champ magnétique augmente, alors que celui détecté vers 

3,7 K se décale au contraire vers des températures plus élevées. 

Entre les deux minima, K(CeB,) sous champ est plus élevée qu'à champ 

nul, alors que pour T < 1,5 K, on observe l'effet inverse. Dès H = 2 T, 

le minimum de conductivité thermique situé à la plus basse température 

disparaît alors que la réduction de K(CeB,) sous champ n'est plus observée. 

a. Mesures sous contraintes uniaxiales 

Les effets de la contrainte uniaxiale sur la conductivité thermique 

de CeBg sont reportés sur la figure VI.5. Ces mesures n'ont été effectuées 
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que pour trois valeurs de température différentes, correspondant chacune 

à une phase magnétique distincte de CeB, : T-3.98K (phase I), T » 2,90 K 

(phase II), T « 1,65 K (phase III). La pression maximale appliquée pour 

chacune de ces températures est 7800 kgF/cm2 soit environ 7,6 kbar. Les 

mesures n'ont pu être poursuivies à des pressions plus élevées, à cause de 

la rupture prématurée de l'échantillon. 

On constate l'absence de tout effet de la contrainte sur K(CeB~) 

dans les phases I et II. Dans la phase III, par contre, K(CeB,) augmente 

fortement avec la pression, l'écart relatif maximal avec les valeurs à 

contrainte nulle atteignant 70 %. 

d. Remarques 

A basse température, T < 1,5 K, nous avons rencontré des problèmes 

de reproductibilité concernant la mesure K(CeB,), et plus particulièrement 

celle de "(LaB,), alors que les conditions expérimentales n'avaient pas été 

modifiées. Ce comportement anormal'qui est analogue pour les deux matériaux 

correspond à deux aspects différents : 

• des décrochements pour les valeurs de conductivité thermique 

mesurées d'un jour à l'autre, alors que l'échantillon utilisé 

était resté isotherme à 4,2 K entre les deux séries de mesure. 

• les sauts de conductivité thermique sont accompagnés d'une modi

fication de la loi de dépendance en température qui peut être 

soit T 3, soit T. 

Ces effets surprenants sont pour l'instant restés sans explications. 

L'appareillage ne semble pas devoir être mis en cause, car ce comportement 

a été observé sur deux dispositifs différents. En conséquence, nous n'avons 

conservé que les résultats les plus reproductibles. 
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III.1.2 Mesures complémentaires 

a. Résistivité électrique 

Les résistivités électriques de CeB, et LaB. mesurées en champ 

nul sont présentées sur la figure VI.6. 

p(CeB,) présente les caractéristiques générales propres à celles 

d'un métal normal. Four T < 15 K, p(LaB.) est constante et correspond à 

une valeur de 7,5 t 0,2.10 SI.cm. A plus haute température p(LaB,) croît 

très rapidement. Vers 50 K cependant, la dépendance en température de 

p(LaB-) est moins rapide, et la loi de variation est en T ' .Ce comporte

ment assez inhabituel pour un métal normal avait déjà été détecté lors de 

précédentes investigations [Tanaka et al. 1977]. 

La résistivité électrique de CeB, est considérablement plus 

élevée que celle de LaB,, la différence atteignant un facteur 1000 vers 

2 K. Nous n'avons pas effectué les mesures jusqu'à des températures suf

fisamment basses pour pouvoir observer directement la résistivité électrique 

résiduelle (figure VI.6). 

La dépendance en température de p(CeB,) que nous avons déterminée 

est tout à fait semblable à celle obtenue d'après les mesures antérieures 

[Uinzer, Felsch 1974 . Komatsubara et al. 1980 ; Kasuya et al. 1982]. 

D'après la représentation semi-lograithmique plus détaillée qui est utilisée 

sur la figure VI.7, on met en évidence sans ambiguïté la décroissance loga

rithmique de p(CeB,) au-dessus de 7 K, à champ nul, lorsque la température 

augmente. p(CeB-) passe par la suite, par un minimum au voisinage de 

160 K. 

En-dessous de 5 K, on observe d'autre part, les deux changements 

de régime associés respectivement à l'apparition de la phase II à T. » 

3,3 K, puisa l'établissement d'une structure antiferromagnétique à T M 

2,35 K. Lorsque T < T„, p(CeB,) décroît très rapidement, avec une dépen

dance en température voisine de T • 

Sur la figure VI.7 est également portée la résistivigé électrique 

de l'alliage de Ce- 7çLa n 25^6' ^
8 comportement de p(Cen 7eLa n ?eBfi) est 
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tout-à-fait similaire à celui de p(CeB,). On constate en particulier la 

dépendance logarithmique de p(Ce Q 7cLa_ 2*?e) au-dessus de 5 K, et l'exis

tence d'un minimum de résistivité électrique situé vers 120 K. Par ailleurs, 

p(CeQ 7 5 L a Q 25
Bfi) présente un maximum assez étalé au voisinage de 2 K envi

ron , suivi à plus basse température comme pour CeB., d'une forte diminution. 

Entre 2,5 K et 300 K, la résistivité électrique de l'alliage est systémati

quement plus faible que celle de CeB,. A plus basse température, par contre, 

la situation est inversée. 

CeB. présente à basse température, T < 10 K, une forte magnéto-

résistance qui est illustrée sur la figure VI.8. Four les champs magnétiques 

supérieurs à 2 T, cette magnétorésistance est toujours négative, far contre, 

celle-ci peut être positive pour les champs faibles à suffisamment basse 

température (T< 1,5 K environ pour H ' 1 T).Au voisinage de 0,5 K, les effets 

du champ sur p(CeB,) deviennent réduits. Une très nette tendance à la 

saturation de p(CeB-) en fonction de H est en fait détectée dès 1 K; 

La résistivité électrique de SmBg présente, quant à elle, un com

portement totalement différent de celui dés autres hexaboru'es abordés au 

cours de ce paragraphe, (figure VI.9). p(SmB,) est déjà, par rapport à 

pCL&B.) ou même p(CeBg), beaucoup plus élevée dt*s la température ambiante 

et vaut 2.10 ft.cm. Lorsque la température est abaissée, la résistivité 

électrique de SmB, ne cesse d'augmenter pour atteindre 5 fi.cm à 1,5 K. La 

représentation que nous avons choisie pour tracer p(SmB,), log p =* f(100C/T), 

permet de mettre en relief clairement trois régimes différents qui avaient 

déjà été mis en évidence lors que précédentes mesures [Allen et al. 1979]. 

En particulier, au voisinage de 50 K, p(SmB.) croît de façon considérable 

lorsque la température est abaissée, jusqu'à 5 K environ. Lorsque T < 5 K, 

p(SmB.) continue toujours à augmenter mais selon une variation moins rapide. 

b. Pouvoir thermoélectrique 

Le pouvoir thermoélectrique de LaBfi et celui de CeB. sont portés 

sur la figure VI.10. 

LaB, est caractérisé par un pouvoir thermoélectrique très faible 

entre 0 K et 30 K, comme ceci avait déjà été mis en évidence [Ali, Woods, 
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1983]. S(LaB.) change de signe et devient positif au-dessus de 5 K 

environ. 

S(CeB,) présente un comportement complexe. Lorsque T < 2 K 

environ S(CeB,) est négatif, passe par un minimum, puis tend vers une 

valeur nulle. Au-delà de 2 K, le pouvoir thermoélectrique de CeB, devient 

géant. S(CeB.) passe par un maximum situé vers S K environ, et vaut à cette 

température + 55 uV/K. A plus haute température, S(CeB,) décroît de façon 

logarithmique avec T entre 15 K et 80 K. 

III.1.2 Analyse des résultats expérimentaux 

L'analyse des mesures de conductivité thermique est basée très 

largement sur les considérations que nous avons développées au chapitre V. 

Nous avons alors évoqué le rôle central joué par la loi de Wiedemann-Franz 

dans l'étude de la conductivité thermique des métaux, en vue particulière

ment de la séparation des différentes contributions au transport de chaleur. 

En conséquence, l'interprétation de nos résultats sera principalement 

construite autour du calcul du nombre de Lorenz L à partir de nos résultats 

de conductivité thermique et de résistivité électrique, et de sa comparaison 
-8 -2 

avec la valeur de Sommerfeld L » 2,45.10 M.O.K . 

III.1.2.1_LaB6 

Le nombre de Lorenz L(LaB,) est reporté sur la figure VI.11. Les 

barres d'erreurs également tracées sur la même figure sont évaluées à partir 

des incertitudes expérimentales données au chapitre III. 

A l'erreur près, L(LaB,) est très proche de L sur toute la gamme 

de température explorée. En conséquence, le transport de chaleur dans LaB, 

est essentiellement d'origine électronique* Sous un autre aspect, on cons-
WF 

tate sur la figure VI.12, que la conductivité thermique K (LaB.), calculée 

à partir de p(LaB.) d'après la loi de Wiedemann-Frcnz est très semblable 

à la courbe expérimentale. D'emblée une éventuelle contribution des phonons 
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Une observation plus détaillée de L(LaB.) permet cependant de 

mettre en évidence certains écarts à la loi de Wiedemann-Franz. Entre 

5 K et 70 K environ , L(LaB-) < L , alors qu'au-delà L(LaB,) > L Q. Ces 

différences faibles, mais néanmoins significatives, de l'ordre de 40 % 

vers 20 K entre L(LaBfi) et L seront discutées plus loin. 

Le maximum de K(LaB,) vers 17 K est caractéristique d'un métal 

dont le libre parcours moyen électronique est élevé. Il sépare le régime 

de diffusion des électrons par les défauts à basse température où K(LaB,) 

^ T, de celui correspondant à la diffusion des électrons par les phonons 

à plus haute température où K (LaB,) "» T . D'après la règle de Matthiesen, 

dans la limite T « 6-, (nous prendrons pour 6- la valeur de 245 K déter

minée à partir des mesures de résistivité électrique [Tanaka et al. 1977]), 

la résistivité thermique électronique est la somme de deux termes (voir 

chapitre V) : 

W = a T"1 + bT2 

La conductivité thermique K g = 1/W doit alors présenter un 

maximum à la température T.. donnée par la relation : 

T M = (a/2b) 1 / 3 

2 -1 
Expérimentalement, a est évalué à 2,9 K cm.W , tandis que b 

-3 -1 3 
vaut de façon très approximative 3.10 W cm.K en raison de la région 

moins bien définie où l'on observe une variation en T pour K(LaB f i). A 

partir de ces valeurs pour a et b, T„ vaut 17 K, ce qui est tout-à-fait en 

accord avec la température correspondant au maximum expérimental de K(LaB,) 

(figure VI.12). Le coefficient b est, d'autre part, une caractéristique 

de l'interaction électron-phonon dans LaB«. Dans le cadre du modèle de Bloch-

Griineisen, évoqué au chapitre V et dans la limite T « 'S-, b est donné, 

d'après l'expression V.41, par la relation : 

«Pa 

b -

Le paramètre p^ peut être évalué d'après la résistivité électrique lorsque 

celle-ci varie selon une loi en T . D'après le modèle de Bloch-Griineisen, 
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on a en effet : 

P/T 5 - 4 P g J 3(-)/e D

3 

quand 8 « T. Expérimentalement, ce régime est observé en-dessous de 30 K 

environ (figure VI.6 et figure 1, annexe 4), ce qui permet de déterminer • 

p l i uS.cm. En reportant la valeur de ce paramètre dans l'expression 

théorique donnant b, et en calculant k_ sur la base d'un électron de con

duction par maille atomique, on trouve alors : 

b « 1.6.10"4 W* 1.cm.K 3 

Ce résultat n'est pas très différent de la valeur expérimentale 

de b qui vaut 3.10 W ,cm.K . Néanmoins, l'écart d'un facteur deux est 

probablement dû aux approximations non réalistes, qui sont à la base du 

modèle de Bloch-Gruneisen, pour décrire à la fois les propriétés électroni

ques et le comportement dynamique de LaB.. En effet, la surface de Ferai 

de LaB. n'est pas sphérique en raison du caractère essentiellement 5d des 

électrons de conduction [Kasegawa, Yanase 1977], tandis que la description' 

des phonons dans LaB, à l'aide d'un simple modèle de Debye n'est pas 

appropriée à cause du mode de vibration particulier du Lanthane [Smith 

et al. 1985] (voir chapitre II). 

A la suite de cette analyse, on peut alors déduire que les dévia

tions expérimentalement observées à la loi de Wiedmeann-Fran2 entre 25 K 

et 70 K sont imputables à la diffusion inélastique des électrons de conduc

tion par les modes acoustiques de phonons dont le vecteur d'onde est beaucoup 

plus petit que celui du réseau réciproque. La validité de la loi de Wiedemann-

Franz dès 70 K semble en conséquence indiquer, que la contribution des modes 

de vibrations du Lanthane à l'interaction électron-phonon devient dominante. 

Cette possibilité n'avait pas été envisagée jusqu'à présent pour l'inter

prétation de p(LaB,) en régime électron-phonon : la loi en T ' avait en 

effet été attribuée à 1'existence de phonons optiques de haute énergie 

caractérisée par une température d'Einstein de 920 K [Tanaka et al. 1977]. 

En fait, la densité d'états de phonons déduite de ces calculs est en com

plet désaccord avec celle évaluée à partir des courbes de dispersion 

mesurées expérimentalement [Smith et al. 1985]. Nous avons en conséquence, 
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repris l'analyse de p(LaBfi) sur la base d'une densité d'états de phonons 

plus réaliste, en étendant les calculs à la conductivité thermique d'après 

la formulation plus générale du transport électronique en régime de couplage 

électron-phonon donnée par Pinskii et al. [Finskii et al. 1981]. Tous les 

détails concernant ces calculs sont rassemblés dans l'Annexe A. On constate 

alors qu'il est possible, en prenant en compte la contribution du mode de 

vibration du Lanthane à la diffusion des électrons, de décrire correctement, 

non seulement le comportement de p(LaB,) mais également celui de K(LaBg) (voir 

figures 1 et 3 de l'annexe 4). 

L'écart à la loi de Wiedemann-Franz en-dessous de 10 K n'a par 

contre pas d'origine claire, car la résistivité électrique montre distinc

tement que le régime de diffusion des électrons de conduction par les dé

fauts statiques du réseau est atteint. La loi de Wiedemann-Franz devrait 

donc être vérifiée. Il semble que l'origine de cet effet puisse être 

corrélée avec les anomalies de chaleur spécifique qui sont parfois cons

tatées dans la même gamme de température. Des mesures de conductivités 

thermiques antérieures aux nôtres, effectuées sur LaE, entre 0,7 K et 
3 25 K, ont en effet, révélé ur. comportement en T à basse température, 

et non en T comme d'après nos résultats, bien que la position maximum de 

K(LaB.) soit toujours la même [Flachbart et al. 1982], De telles diffé

rences suggèrent une fois de plus que les propriétés de LaB. à basse 

température peuvent être variables d'un échantillon à l'autre, voire pour 

échantillon, suite aux irreproductibilités constatées lorsque 

T < 1,5 K (voir paragraphe II. 1.1a). Des études complémentaires sur K(LaB, ) 
D 

en relation avec les anomalies constatées en chaleur spécifiques seraient 

donc intéressantes. 

ïïï il î2 t?..ÇS? 6.êï-ÇS 0,75
L a0,25?6 

Le nombre de Lorenz de CeB,, L(CeB,) a une dépendance en tempéra

ture tout-à-fait inhabituelle pour un composé métallique (figure VI,11). 

En champ magnétique nul, à partir de L(CeBfi), il.est possible de définir 

deux régions de température : 
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T < 2 K 

L(CeBg) est proche de L . Dans cette gamme de température, L(CeB,) 

est légèrement inférieur à L 0 vers 1 K ,(L(CeBg) » 0,7 • L ), puis augmente 

à plue basse température pour atteindre la valeur de Sommerfeld à 0,5 K, 

à l'erreur expérimentale près. 

Par analogie avec le comportement de L(LaB,), on peut d'emblée esti

mer >jUe la conductivité thermique électronique de CeB, est dominante lorsque 

T < 2 K. 

T > 2 K 

Au-delà de 2 K, L(CeB,) augmente très rapidement avec la température, 

L'écart entre L(CeB,) et L devient alors énorme, et atteint un facteur 6 o o 

au voisinage de 20 K. A plus haute température L(CeB,) décroit progressive

ment, mais reste toujours supérieur à 4* L . 
o 

Ces écart» importants au nombre de Lorentz-Sommerfeld au-dessus 

de 2 K pour CeB, peuvent être attribués à de multiples raisons. D'après 

le chapitre V, il peut s'agir soit : 

• d'une contribution importante des effets thermoélectriques, 

lorsque ceux-ci sont significatifs comme c'est le cas pour CeB, . 

• d'une forte dépendance en énergie de la conductivité spécifique 

électronique c(e) au voisinage du niveau de Fermi. Cette éven

tualité est à retenir compte tenu de l'effet Kondo spectaculaire 

de CeB, . 

• d'une contribution non négligeable du transport de chaleur par 

phonons, en raison de la diffusion importante des électrons de 

conduction par les moments magnétiques 4f, ainsi que l'atteste 

la valeur élevée de p(CeB,) entre 2 K et 300 K, par rapport à 

p(LaB 6). ' 
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Figure VI.13 Nombre de Lorentz calculé en supposant une dépendance en énergie de la conductivité spêci~ 
figue Q(E) (voir encart). On suppose dans ce calcul que o(z) n'est pas une fonction de la 
température . (voir chapitre V pour plus de détails). 
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La première possibilité doit être d'emblée rejetée, car sur la 

base des relations d'Onsager pour les coefficients de transport) L(CeB &) 

devrait être inférieur à L » ce qui n'est pas le cas expérimentalement, 

dans cette gamme de température. De plus, l'amplitude de l'effet évalué 

pour la valeur maximale du pouvoir thermoélectrique de CeB, ne dépasse 

pas 0,10-L . (voir paragraphie II.2.4, chapitre V). 

La seconde hypothèse attribuant l'écart à la loi de Wiedemann-

Franz à l'effet Rondo ne peut pas être d'emblée exclue a priori, car 

d'après les études portant sur les alliages Kondo très dilués (voir cha

pitre V, paragraphe III.2.1), on observe en effet des déviations du nombre 

de Lorentz à basse température similaires, bien que d'amplitude considéra

blement plus réduite (de 20 à 40 7. au lieu de 600 7.). Si l'on introduit 

une résonance géante au niveau de Ferai pour la densité d'états électroni

ques 4f, phénomène auquel on attribue la valeur très élevée du terme Y de 

chaleur spécifique dans ces matériaux à basse température, il est effective

ment possible d'obtenir un maximum assez fort de L/L . (figure VI.13). 

Néanmoins, on constate que : 

• Le maximum de L/L est à fie température de l'ordre de T„ 

d'après la figure VI.13 ; afin de reproduire la position Ju 

maximum de L(CeB~) il faudrait envisager une température de Kondo 

supérieure à 20 K, or d'après les estimations récentes, celle-ci 

vaut 1-2 K environ [Sato et al. 1984]. 

• Far ailleurs, la valeur maximale de L/L ne peut pas dépasser 

4.2, comme ceci a été montré analytiquement en considérant une 

dépendance en énergie parabolique de la conductivité spécifique 

O(E) , (voir chapitre V),or L(CeB,)/Lo est en fait supérieur à 6 

vers 20 K. 

• Enfin, pour que L/Lo » 1 à haute température, il faut envisager 

que la forte dépendance en énergie de la conductivité spécifique 

subsiste toujours lorsque T » T„. Cette possibilité est illus

trée sur la figure VI. 13, où nous avons négligé toute dépendance 

en température de la résonance 4f au niveau de Ferai ; or, il est 

bien connu qu'au-dessus de T„ celle-ci s'estompe rapidement 
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Figure VI.14 Rapports de Lorentz pour CeCu-Si- et LaCu.Si. d'après [Franz et al. 1978]. 
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pour l'effet Kondo proprement dit. (chapitre I). Le fait eue 

L(CeB,) » L jusqu'à 200 K environ est donc incompatible avec 

l'hypothèse d'une résonance Kondo. 

Ces arguments permettent à notre avis d'écarter l'effet de la dif

fusion Kondo comme étant à l'origine des écarts à la loi de Wiedemann-Franz 

pour CeB,. 

En conséquence, il est plus probable que les écarts importants entre 

L(CeB,) et L soient dus principalement aune contribution dominante des 

plumons au transport de chaleur, lorsqueT > 2 K. Des déviations similaires 

et d'importance beaucoup plus grandes ont d'ailleurs été observées pour des 

matériaux analogues à CeB,, tels que CePd-, où L/Lo > 10 à basse température 

[Schneider, Uohlleben 1981], CeCUgSi^ où L/Lo dépasse le facteur 25 (figure 

VI.14) [Franz et al. 1978]. Dans ce dernier cas, l'étude du composé isostruc

tural LaCu-Si. a permis de plus,d'attribuer les écarts à la 

loi de Wiedemann-Franz dans CeCu-Si, au transport par phonons. 

De cette analyse, il ressort que le transport thermique de CeB, 

est principalement d'origine électronique lorsque T < 2 K, et d'origine 

phonons au-delà de 2 K. La contribution électronique au transport de cha

leur est dominante à basse température, en raison de la suppression des 

mécanismes de diffusion Kondo pour les électrons de conduction dès que l'ordre 

magnétique à T„ est établi. Le comportement de K(CeBg) lorsque T < 2 K est 

ainsi en accord qualitatif avec ce qui peut être prédit en utilisant l'ex

pression de Nordheim pour le temps de relaxation électronique en fonction 

du paramètre d'ordre magnétique (expression V.48 et figure V.8 du chapitre 

V). 

a. Etude de K(CeBfl) pour T < 2 K (H • 0 T) 

Entre T • 0,4 K et T • 2 K, K(CeBg) suit une loi en T
- 2 . Celle-ci 

ne peut pas être attribuée à une diffusion des électrons pas les phonons 

comme pour LaB~, car la température de Debye serait alors plus de dix fois 

trop faible. Les propriétés dynamiques de CeB. et LaB, sont en effet 
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tout-à-fait similaires. On peut alors penser que cette dépendance en T de 

K(CeB.) est corrélée approximativement à la résistivité électrique qui 
0 3 yp 

suit une loi en T sur le même domaine de température . X (CeB.) calculée 

d'après p(CeB.) à partir de la loi de Wiedemann-Franz a une variation en 

T" 1 en effet, si p(CeBfi) •>• T* (figure VI. 12). 

Ce régime est attribué à la diffusion des électrons de conduction 

par les ondes de spin. L'écart à la loi de Wiedemann-Franz de l'ordre de 

30 Z environ qui est observé dans cette gaine de température provient alors 

d'une diffusion inélastique des électrons de conduction par les magnons de 

grande longueur d'onde. Le fait que L(CeB,) = Lo dès 0,3 K, avant que le 

régime de diffusion par les défauts statiques du réseau ne soit atteint est 

d'autre part tout-à-fait compatible avec l'existence d'un gap dans les 

excitations magnétiques tel qu'il a été observé en chaleur spécifique. 

b. Détermination de K • (CeB^) 

Même si la contribution des phonons au transport de chaleur est 

dominante pour T > 2 K, l'évaluation précise de K .(CeB.) est néanmoins 

délicate, car il faut retrancher à K(CeB.) la contribution électronique. 

Afin d'effectuer cette séparation, nous faisons l'hypothèse que K (CeB-) 
WF ® " 

est correctement décrite par K (CeB.), calculée d'après p(CeB,) à partir 

de la loi de Wiedemann-Franz. En l'absence de tout modèle théorique con

cernant le transport thermique dans les systèmes Eondo denses, ceci cons

titue la seule approche réellement possible. Nous en testerons la validité 

au cours de l'analyse. 

WF 
K (CeB.) est tracée sur la figure VI.12. Le comportement de 

K (CeB.) en fonction de T rappelle globalement celui de K(CeB.), cependant, 

celle-ci est beaucoup plus élevée dès 5 K et jusqu'à 200 K. La différence 
WF 

entre K(CeB.) et K (CeB.) est attribuée à la contribution des phonons 

K .(CeB.). Cette contribution est également portée sur la figure VI.12. Par 

rapport à la limite de Casimir, correspondant à la conductivité thermique 

par phonons, lorsque ceux-ci ne sont plus diffusés que par les surfaces 

rugueuses de l'échantillon, [Berman 1976], on constate que K ,(CeB,) est 

située à un niveau beaucoup plus faible. Ceci traduit l'existence de mécanismes 
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de diffusions importants pour les phonons dans CeB,,y compris à basse tem

pérature. 

Parmi ceux-ci, le plus probable est la diffusion des phonons par 

les électrons de conduction, d'autant plus qu'on observe une dépendance en 

T 2 en-dessous de 20 K. Une estimation du produit 1 -q donne en effet la valeur 

3 environ vers 1,5 K (voir chapitre V, paragraphe III.1.2.1). 

Afin de préciser cette interprétation, nous avons comparé les résul

tats expérimentaux avec ceux tirés des deux modèles simples existants : 

celui de Mackinson [Ziman 1960], et celui de Klemens [Klemens 1958]. 

Ces deux modèles permettent d'évaluer la conductivité thermique 

par phonons dans le régime d'interactions électron" phonon à partir de la 

conductivité thermique électronique K . L'un comme l'autre font intervenir 

le nombre d'électrons de conduction par atome, n > et la température de Debye 

6_, la seule différence notable les séparant étant l'intervalle de tempé

rature où L'on considère K (voir paragraphe III.1.2.1, chapitre V). Dans 

les deux cas, nous avons pris pour les expressions de K , et K , (V.43 et 

V.44), n = 1, 9JJ * 245 K, et évalué Ke à partir de la conductivité ther

mique de LaBg suppposée représenter le transport de chaleur électronique. 

Nous avons donc négligé l'influence de toute différence de dynamique de 

réseau entre LaB, et CeBfi, et considéré, de plus, que le couplage élec

tron- phonon dans ces matériaux était identique. 

Pour le modèle de Mackinson, nous avons identifié K (T**) à K(LaB,) 
- 1 - 1 

lorsque celle-ci est constante au-dessus de 200 K ; K (T=«) * 1,5 W*cm .K . 

Dans ces conditions, K . (T) = 10 T W.cra .K ce qui reproduit par

faitement K h(CeB 6) entre 2 K et 10 K (figure VI.12). 

Néanmoins, un aussi bon accord est certainement fortuit. D'une 

part, l'expression V.44 donnant K , (T) a un caractère très approché. 

D'autre part, si l'on extrapole cette loi au-dessus de 10 K, on constate 

que K(CeBg) > K . , ce qui signifie une réduction de l'interaction alectron-

phonon lorsque la température est augmentée, mécanisme a priori fort peu 

probable. 
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Figure VI. 15 Différence de la conductivité thermique entre CeB- et l'alliage CeQp^taQf25
B6* Nous avons trace 

également la différence analogue calculée d'après la loi de Wiedemann-Pranz. 
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Par ailleurs, le modèle de Siemens, qui est sensé être plus adapté 

que celui de Mackinson dans ce régime (voir chapitre V) conduit à un mains 
2 -A z -1 -

bon accord entre 1,5 K et 10 K. En effet, K . est estimée à 2,8.10 T H.cm K 
ce qui est bien supérieur à K .(CeB,) (figure VI.12). Sachant que vers 20K 
K . (CeB.) at K . sont d'amplitude comparable, il est possible éventuellement 
pn o pu 

d'envisager dans ce cas un mécanisme de diffusion supplémentaire pour les 

phonons lorsque T < 20 K (origine magnétique ?). 

Cependant, au-delà des nombreuses imperfections des deux modèles 

utilisés, et des hypothèses simplificatrices que nous avons ajoutées pour 
1 2 

calculer K . et K . , on constate que l'ordre de grandeur de K ,(CeB,) peut 

être retrouvé. Les phonons dans CeB, semblent donc bien principalement diffu

sés par les électrons de conduction. 

c. Comparaison K(CeB.), K(Ce. JJ»*Q O^6^ 

Les conductivités thermiques de CeB. et de l'alliage Ce. 7 5 L a n ,.B, 

sont portées sur la figure Vï.2. La différence entre ces deux conductivités 

thermiques pour T < 6 K est portée sur la figure VI. 15. Celle-ci est faible, 

(del'orde du mW.cm .K ) et change de signe vers 2,5 K. 

Il est possible de reproduire la différence de conductivité ther

mique entre CeB, et Ce. 7eLa~ 25^6
 e n P T e n a n t seulement en compte la dif

férence de conductivité électrique (figure VI.7) entre ces deux matériaux 

d'après la loi de wiedemann-Franz, à l'erreur expérimentale près. Ce résultat 

est remarquable et permet d'apporter de nombreux éléments de réponse à la fois 

quant au transport thermique par électrons de conduction et quant à celni 

par phonons dans CeB.. 

En effet, dès l'instant où la loi de Wiedemann-Franz permet de 

comprendre l'essentiel des différences entre K(CeB.) et K(Ce. 7 5 L a 0 2 5
B & ' 

dans le régime où L(CeB.) » Lo, on peut penser que cette loi n'est pas mise 

en défaut dans de très larges proportions pour le transport électronique. 

Il n'y a effectivement aucune raison d'imaginer que la différence de conduc-
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tivité thermique entre CeB, et l'alliage puisse être interprétée à l'aide 

de la loi de Wiedemann-Pranz, si celle-ci n'était pas vérifiée pour le 

transport électronique dans les deux systèmes. Toutefois, compte tenu des 

barres d'erreur, il est possible d'envisager des déviations par rapport au 

nombre de Lorentz-Sommerfeld dans le régime Kondo dense incohérent, qui 

soient du même ordre que celles déjà observées pour les alliages Kondo très 

dilués, (voir chapitre V). Cette analyse est par ailleurs tout-à-fait compa

tible avec l'hypothèse d'une contribution des phonons dominante pour 

K(CeB 6) lorsque T > 2 K. 

D'autre part, comme il suffit de considérer les modifications du 

transport thermique électronique entre CeB, et Ce. •jK^an 25^6* o n p e u t P e n s e r 

que la contribution des défauts étendus (dislocations ou joints de grain) 

à la diffusion des phonons dans CeB,.» pouvant donner lieu à la variation en 
2 ° 

T de K(CeB.) est négligeable face à celle des électrons, ce qui est en 

accord avec l'analyse précédente basée sur les deux modèles simples. En 

effet, le taux de ce type de défauts, de CeB, à l'alliage, est susceptible 

de varier a priori dans d'assez larges proportions. L'étude de K(SmB,) 

permettra par la suite de confirmer cette interprétation, (voir paragraphe 

III.3). 

A ce stade de l'analyse, il n'est pas possible d'apporter d'élé

ments de réponse concernant une diffusion supplémentaire des phonons en 

relation avec un éventuel effet Jahn-Teller dans CeB,. 

d. Etude de KCCeB^) pour T > 20 K (H - 0 T) 

K(CeB,) présente vers 30 K un changement de régime très marqué 

(figure VI.12). D'après les analyses précédentes, et les écarts à la loi 

de Wiedemann-Fran2, c'est toujours la contribution des phonons à K(CeB,) 

qui est considérée comme dominante, y compris jusqu'à 200 K. Dans le 

cadre de cette hypothèse, le changement de comportement de K(CeB,) peut 

être attribué à un mécanisme de diffusion supplémentaire à caractère réso

nant, dont l'énergie caractéristique serait de l'ordre de 120 K, d'après 

l'argument du phonon majoritaire pour le transport de chaleur (voir 

chapitre V, paragraphe II.3). 
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Il est exclu d'envisager une quelconque Influence du, champ cristal

lin» car la séparation r„-r' dans CeB, est beaucoup trop élevée (de l'ordre 

de 500 K). Far ailleurs, il semble peu vraisemblable qu'un tel effet puisse 

être occasionné par une éventuelle levée de dégénérescence du niveau T., 

l'amplitude de celle-ci étant au mieux de l'ordre de 90 K en considérant, 

de plus, une ouverture en un triplet fondamental et un singuler excité 

(voir chapitre IV). 

Il apparaît donc beaucoup plus probable que la "cassure" de 

K(CeB,) vers 30 K soit due à la forme particulière des courbes de dispersion 

de ph.or.ons dans ce matériau. En effet, le mode plat de phonons, de type 

Einstein, qui a une énergie voisine de 150 K (voir chapitre IV) et provient 

de l'oscillation de la terre rare dans la cage hexaborure, ne contribue 

pas au courant de chaleur car dw/dq » 0 mais peut être par contre à l'ori

gine d'une diffusion importante des phonons acoustiques, qui eux transpor

tent la chaleur. On peut noter d'ailleurs qu'un changement de régime vers 

50 K pour p(LaB,) est observé et peut être interprété sur la base de consi

dérations semblables (voir annexe 4) ; mais dans ce cas, ce sont les élec

trons de conduction qui sont diffusés par ce mode de phonon. Il convient 

de préciser d'autre part que le gap d'énergie entre 150 K et 250 K, pour 

les phonons pouvant contribuer au transport de chaleur dans CeB,, (voir 

figure II.5, chapitre II), ne permet pas à lui seul d'expliquer le change

ment de régime de K(CeB.) vers 30 K. 

En considérant toujours que K . (CeB,) est dominant jusqu'à 200 K, 

on constate qu'aucun processus de diffusion phonon-phonon Umklapp n'est 

observé. Ce fait peut paraître surprenant, car dans cette hypothèse, 50 % 

environ de la conductivité thermique de LaB, vers 200 K serait imputable 

aux phonons si l'on considère queK . (LaB,) et K . (CeB,) ont même amplitude. 

Ceci n'est pas a priori impossible, puisque L(LaB,) > L, dans cette gamme de 

température (figure VI. 11), mais comme L(LaB.) < 2 • L , cette interpré

tation demande à être confirmée. 

Néanmoins, afin de préciser le rôle des processus de diffusion 

Umklapp, nous avons évalué K . à partir de l'expression V.45 donnée par 

Leibfried-SchlSmann (voir chapitre V), dans la limite où T > B-. En prenant 

http://ph.or.ons
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10 

Temperature (K) 
figure VI.16 Effet du champ sur K(CGBQ) (résultats expérimentaux : 

• / *, A , •). KWF(ceBç) est également reportée sur la 
figure pour les mêmes valeurs du champ (traits). 
(voir texte). 
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comme paramètre 8_ • 245 K avec a « A,15 À, Y„ • 2 comme pour la plupart 

des matériaux et M • 210/7 g par atome en moyenne dans CeB,, K , vaut 

-1 -1 -1 

10 T W.cm .K . En extrapolant cette loi à 100 X, on trouve que la con

tribution des phonons devraitêtre bien plus faible que celle que nous avons 

jusqu'à présent envisagée. Cependant, dans une telle éventualité, il 

serait nécessaire, à nouveau d'attribuer les écarts importants au nombre de 

Lorentz-Sommerfeld sur la seule base du transport électronique puisque K . 

diminue très rapidement lorsque T augmente, ce qui semble peu probable, 

surtout à haute température. < 8 D •* (Tanaka et al. 1977)) 

En fait, K . n'est qu'une estimation très grossière des processus 

de diffusion phonon-phonon Umklapp qui est d'autre part très sensible à la 

valeur de 8- à prendre en compte. Nous verrons que l'analyse de K(SmB,) 

est susceptible d'apporter sur ce point des éléments de réponse intéressants 

(voir paragraphe III.3). 

e. Etude de K(CeB,) sous champ magnétique 

En-dessous de T • 7 K, l'application d'un champ magnétique modifie 

considérablement la conductivité thermique de CeB, (figure VI.3). Parallè

lement, dans la même gamme de température, CeB, présente une importante 

magnétorésistance électrique (figure VI.8). 

L'évolution de K(CeB.) sous champ peut être attribuée exclusivement 
WF à la modification du transport électronique avec H. En effet, K (CeB,) 

calculée à partir de p(CeB,) pour les différentes valeurs du champ magnétique 

d'après la loi de Wiedemann-Franz permet de reproduire les grandes lignes 

du comportement de K(CeB.) (figure VI.16). 

Malgré l'erreur expérimentale assez grande sur les mesures de 

conductivité thermique sous champ, on constate cependant un léger écart 
WF 

entre K(CeB.) et K (CeB,) qui s'estompe pour les valeurs de H les plus 

élevées. Nous attribuons cet écart à K . (CeB,) dont la contribution reste 

encore observable à basse température malgré la forte augmentation de la 

conductivité thermique électronique. En raison de l'incertitude élevée sur 
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la détermination de K . (CeB,) sous champ, aucune modification de comportement 

de cette contribution avec T n'est détectée par rapport aux résultats en champ 

nul qui sont portés sur la figure VI. 12. Le remarquable accord, pour toutes les 
WF 

valeurs de H entre les variations relatives de K(CeBg) et de K (CeB Q) 

sous champ par rapport aux valeurs respectives de ces quantités en champ 

nul montre par ailleurs que K . (CeB.) est bien indépendante du champ magné

tique (figure VT.17). 

Le changement de signe de la magnétoconductivité thermique de CeB. 

pour les champs magnétiques compris entre 0 T et 2 T vers T M est corrêlé 

à un changement de signe analogue observé à la même température pour la 

magnétorésistance électrique de CeB,. Ce comportement est attribué au pas

sage de la phase quadrupolaire où l'effet Kondo subsiste encore fortement 

(magnétorésistance négative) à la phase antiferromagnétique où cet effet 

est bloqué en raison de la levée de la dégénérescence du niveau fondamental 

du Cérium dès T < T„ par les interactions d'échange (voir figures VI.3 et 

VI.8). On peut ainsi suivre la ligne de transition de phase T (H) qui a 

été déterminée par ailleurs à l'aide de mesures adaptées et plus précises 

[Effantin et al. 1982]. 

L'effet de saturation concernant le comportement de K(CeB.) sous 
o 

champ pour T < 1 K est attribué d'autre part, à la limitation du libre par

cours moyen des électrons par les défauts ponctuels du réseau. En effet, 

la conductivité thermique électronique sous champ est fortement renforcée 

mais celle-ci ne peut croître indéfiniment en raison de ce type de diffusion 

qui reste le seul prépondérant à très basse température (figure VI.4). 

f. Effet de la contrainte sur K(CeB.) 

Les mesures de K(CeB.) sous contrainte uniaxiale parallèle à la 

direction <111> n'ont pas fait apparaître d'effets significatifs dans les 

phase I et II. Far contre, K(CeB,) augmente de 70 7. environ, lorsque la 

contrainte passe de 0 â 7,7 kbar dans lï.phase III. (figure VI.5). Un tel 

comportement reflète une fois de plus l'existence de deux contributions 

distinctes au transport de chaleur dans CeB,. Comme K . (CeB.) est dominant 
o pn 0 

dans les phases I et II, il semble donc qu'aucun effet de la contrainte ne 
soit détectable sur cette contribution à K(CeB,). 
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En revanche, dans la phase III, lorsque la contribution électronique 

à K(CeB.) est dominante, on constate des effets spectaculaires de la con-
o 

trainte uniaxiale, malgré la grande rigidité cristalline des hexaborures. 

Qualitativement, dans cette gamme de température une augmentation 

de conductivité thermique doit correspondre à une diminution de résistivité 

électrique. Les seuls résultats disponibles concernant les effets de la 

pression sur p(CeB,) et susceptibles de pouvoir être comparés aux nôtres, 

sont relatifs à des mesures sous pression hydrostatiques. Qualitativement, 

nos résultats correspondant à une contrainte uniaxiale, sont en désaccord 

complet avec l'augmentation de p(CeB,) constatée sous pression hydrosta

tique [Mori et al. 1984]. Pour interpréter ce fait, il faut considérer 

que l'effet d'une contrainte uniaxiale, qui correspond à une déformation 

anisotrope de la maille atomique est différent de celui d'une pression 

appliquée de façon hydrostatique, où seul le volume de la maille est modifié 

et non la symétrie locale. Ce résultat remarquable suggère l'existence 

d'interactions anisotropes pour les électrons de conduction dans la phase III 

de CeB,, ce qui n'est pas incompatible avec les interactions d'échange aniso* 

tropes qu'il faut prendre en compte pour décrire la structure magnétique 

[Effantin et al. 1982]. Ses mesure complémentaires pour confirmer ce 

résultat sont toutefois nécessaires. 

g. Bilan concernant l'étude de K(CeB.) 

L'étude du transport thermique dans CeB.. a permis de montrer que 

le transport de chaleur dans ce matériau est essentiellement électronique 

lorsque T < 2,2 K pour H • 0 T, et principalement à caractère phonon à 

plus haute température, bien qu'il subsiste toujours certains doutes au-

delà de 100 K concernant cette interprétation. 

Sur cette base on peut cependant expliquer aisément les écarts 

importants à la loi de Wiedemann-Franz au-dessus de S K. Par ailleurs, 

nous avons pu déterminer indirectement que d'importantes déviations à la 

loi de wiedemann-Franz pour le transport électronique seul ne sont pas 

envisageables dans la phase Kondo dense incohérente et qu'au mieux, on 

peut considérer des écarts au nombre de Lorentz-Sommerfeld de l'ordre de 
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grandeur de ceux qui ont déjà été observés pour les alliages Kondo très 

dilués. 

D'autre part, toutes les investigations que nous avons effectuées, 

correspondant à l'application d'un champ magnétique, d'une contrainte uni-

axiale, ou d'une substitution d'atomes de Cérium par du Lanthane non-

magnétique, tendent à montrer que seuls les électrons de conduction sont 

sensibles aux perturbations. La principale source de diffusion des phonons 

dans CeB- semble être ainsi les électrons de conduction. Ce mécanisme ne 

paraît pas pouvoir être modifié par des influences extérieures. Cependant, 

l'analyse de K . (CeB.) ne permet pas de rejeter totalement l'hypothèse d'une 

contribution supplémentaire à la diffusion des phonons-lorsque T < 20 K, 

celle-ci étant éventuellement associée à un effet Jahn-Teller. 

III.3 Recherche de la contribution phonon au transport thermique 

dans les hexaborures 

a. Etude de LaB. par la méthode Corbino 

Pour mesurer la conductivité thermique par phonons dans un métal, 

il faut réduire dans de très larges proportions la conbribution électronique, 

sans effecter néanmoins celle des phonons. 

Différentes méthodes permettent d'arriver à ce but, parmi lesquelles 

on compte principalement : 

• La méthode des alliages 

• La méthode Corbino 

La méthode des alliages, qui est la plus souvent utilisée, consiste 

à réduire le libre parcours moyen des électrons de conduction en introdui

sant des impuretés auxquelles ceux-ci sont très sensibles. Si une telle 

méthode permet effectivement de réduire K de plusieurs ordres de grandeur 
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et de déterminer ainsi K ., il n'est, en revanche jamais possible de 

savoir si les extrapolations effectuées peuvent conduire à s'affranchir 

totalement des problèmes liés à l'introduction d'impuretés dans un métal. 

Par ailleurs, cette méthode ne permet pas également d'obtenir la dépendance 

en T de K ., et généralement une loi en T 2 est proposée, a priori, pour 

ajuster les résultats. 

La méthode Corbino, basée sur l'application d'un champ magnétique 

pour réduire le libre parcours moyen électronique offre l'avantage par 

contre de contourner toutes ces difficultés puisqu'il s'agit d'une sépara

tion purement physique des deux contributions au transport thermique. Cette 

méthode est cependant peu souvent utilisée en raison de sa difficile mise 

en oeuvre. Il faut en effer. utiliser des matériaux extrêmement purs et 

employer des champs magnétiques très élevés afin de pouvoir envisager une 

réduction suffisante de K . La méthode Corbino n'est réalisable que si le 

critère suivant est vérifié : 

» 1 

ou u est la fréquence cyclotronique électronique qui vaut eB/cm* et T 

le temps de vie moyen d'un état électronique entre deux collisions (e est 

la charge de l'électron, m* sa masse effective cyclotronique, c est la 

vitesse de la lumière). 

Expérimentalement, u peut varier d'un facteur 10 environ, au 

maximum, grâce à l'utilisation de bobines supraconductrices. En fait, 

c'est essentiellement la qualité de l'échantillon qui détermine la faisabi

lité éventuelle de l'expérience Corbino. t est relié à la résistivitë 

électrique par la formule classique de Drûde : 

m* 

Afin d'obtenir la valeur de t la plus élevée . possible , il faut que 

p soit très faible. Il faut donc travailler à très basse température 

exclusivement, pour que le mécanisme de diffusion des électrons par les 

phonons soit négligeable, la limite ultime étant alors la diffusion des 

électrons de conduction par les défauts. Des études de ce genre sur 
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ph' 

l'Aluminium ont nécessité l'utilisation d'échantillons ayant une resistivité 
.9 

électrique résiduelle de 10 ft.cm [Hubers et al. 1970]. 

Dans le cas de LaB,» la resistivité résiduelle a une valeur en-

-8 

viron cent fois plus élevée (̂  7,5.10 îï.cm). Néanmoins, la masse effec

tive cyclotronique des électrons dans ce matériau étant de l'ordre de 

0,6 x m [Ishizava et al. 1977], les effets du champ magnétique sont renfor

cés, et ut T atteint un facteur 3-4 pour H • 7 T. 

c e r 

La méthode Corbino est basée sur le fait que les composantes 
.2 

transverses au champ magnétique du transport électronique décroissent en H 

dans la limite des champs-magnétiques élevés [Abrikosov 1972].(Chapitre V).Dans 

un montage usuel, J Q et Jfi sont tous deux parallèles à H et il n'est pas 

possible de déterminer JQ car la composante électronique lontitudinale 

au courant de chaleur, qui est parallèle à JQ n'est pas affectée par 

le champ magnétique, tandis que J Q I U 3 0. Avec un montage ayant une symé

trie de révolution, où l'écoulement de la chaleur est radial, il est possible 

de réaliser les conditions nécessaires à la séparation directe de K et K n 

puisque : 

J_ // H * 0 (pour des raisons de symétrie) 

et 

Te J, Tph 
JQJJI U J Q 

(le schéma de montage est donné sur la figure III.9 du chapitre III.) La 

conductivité thermique totale mesurée est la somme de deux termes : 

K - K , + K . 
el ph 

formellement K étant donnée par l'expression aux limites : 

K , - (W,(H)/A2)/H2 

où Wj_ est la resistivité thermique électronique transverse au champ magné

tique, et A le coefficient de Righi-Leduc [Hubers et al. 1970], Dans la 

limite où H est très grand, on observe expérimentalement que W.(H) est 
-2 

généralement constant, et K ^ H .En principe donc, pour des champs 
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magnétiques suffisamment élevés, il n'est pas nécessaire de connaître W^(H) et 

A pour d 

méthode. 

A pour déterminer K _, ce qui est un des principaux avantages de cette 

L'ensemble des données techniques concernant la réalisation du 

montage est donné au chapitre III. Les résultats bruts que nous avons 

obtenus pour des champs magnétiques ne dépassant pas 7 T sont portés sur 

la figure VI.18. 

En champ nul, l'accord entre K(LaB~) déterminée à l'aide d'une 

méthode de mesure conventionnelle, et K(LaB.) mesurée avec la technique 

Corbino est acceptable compte tenu de l'erreur expérimentale importante 

provenant de la géométrie de révolution de l'échantillon utilisé (voir 

chapitre III). 

L'application d'un champ magnétique réduit fortement K(LaB,). 

Le facteur de réduction atteint la valeur 12 entre H • 0 T et H » 7 I. 

La précision des mesures devient paradoxalement meilleure au fur et à 

mesure que le champ magnétique est plus intense, car la conductivité ther

mique de LaB, baissant, le gradient thermique transverse peut être mesuré 

avec une erreur bien moindr . (voir chapitre III). 

Les mesures ont été effectuées à champ magnétique constant et 

température variable. Four calculer K(H) à température fixe, nous avons 

ajusté nos résultats de conductivité thermique pour chaque valeur du champ 

avec une fonction polynomiale de T. K . (LaB.) a pu donc être déterminée 

pour un assez grand nombre de valeurs de température. Sur la figure VI.19 
,2 

sont reportées les variations de K(H) en fonction de H , pour quatre 

valeurs de température seulement, pour plus de clarté. 

Lorsque le champ magnétique est supérieur à 4 T, K(H) décroît 
.2 

très rapidement avec H. Cependant, le régime en H correspondant à W X(H) * cte 

pour la limite des champs forts n'est pas encore atteint. L'étude de la magné-

torésistance électrique permet d'aboutir aux mêmes conclusions pour cette 

valeur du champ [Ishizava et al. 1977]. 

En conséquence, il n'est possible que d'évaluer une limite supé

rieure pour K . (LaB-) d'après les résultats que nous avons obtenus. Pour 
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cela» nous avons effectué un ajustement aux moindres carrés pour chaque 
.2 

courbe K(H) • f(H ), et évalué la valeur correspondant â K(H * «). L'esti

mation de K . (CeB,) ainsi obtenue est tracée sur la figure VI.19. 

K . (LaB,) varie approximativement en T a. ce qui pourrait corres-
pn o 

pondre au régime de diffusion phonon-électron (voir chapitre V ) . Hais en 

raison du domaine limité de champs magnétiques utilisés, ce comportement 

peut très bien être fortuit. On peut constater en effet que K . (LaBfi) 

selon cette estimation est seulement 25 fois plus faible que la contribu

tion électronique â la conductivité thermique de LaB,, ce qui semble par

ti 3 

ticulièrement élevé pour un métal normal où typiquement K / L = 10 . La 

conductivité thermique de CeB,. dans la même gamme de température est 

d'autre part encore dix fois plus faible environ. 

Des mesures complémentaires sous champs magnétiques plus intenses 

sont donc en projet. 

b. Etude de la conductivité thermique de SmB. 

SmBfi a un comportement électronique très proche de celui d'un 

semiconducteur à faible gap d'après la variation de la résistivité électri

que en fonction de la température que nous avons mesurée (figure VI.9). 

Des études antérieures analogues avaient d'ailleurs permis d'estimer que 

le nombre de porteurs de charges» déjà très faible à température ambiante 
21 (* 9 x 10 /cm3),chute considérablement à basse température pour atteindre 

^ 5 x 10 1 7/cm 3 vers 4 K [Allen et al. 1979]. 

D'après cette propriété, on peut penser que le transport thermique 

de SmBfi est dû essentiellement aux phonons. 

La conductivité thermique de SmB,, étudiée seulement en champ nul, 
WF 

est tracée sur la figure VI.20. K (SroBg) calculée d'après p(SmB.) à partir 

de la loi de Wiedemann-Franz est également portée sur la même figure. On 
WF 

constate une différence considérable entreK(SmB,) et K (SmB.). Celle-ci 

ne peut pas être attribuée raisonnablement â des écarts à la loi de Wiedemannn-
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Franz en raison des caractéristiques électroniques de SmB, [Kireev 1975] ; 

le fait que K (SmBfi) soit dix fois plus faible que K(SmB.) vers 100 K ne 

peut être imputé qu'au rôle dominant des phonons pour le transport ther

mique dans ce matériau. Nous négligerons donc toute contribution élec

tronique à K(SraB,). 

La structure cristalline de SmB. comme pour tous les hexaborures 

est d'une grande rigidité» et bien que l'on observe un léger amollissement 

de la constante élastique C,, [Taraaki et al. 1985], celle-ci n'a aucune 

influence significative sur K(SmB,). La présence d'un minimum très marqué 

de K(SmB-) au voisinage de 50 K nécessite en fait d'introduire une forte 

dépendance en température pour le temps de relaxation des phonons. Sachant 

qu'à la même température le nombre de porteurs de charges diminue brutale

ment, en raison de l'existence d'un gap dans la structure électronique au 

niveau de Fermi, nous avons émis l'hypothèse que les phonons au-dessus 

de 15 K étaient principalement diffusés par les électrons de conduction (voir 

figure VI.9 pour p (SmB.) ). L'existence du minimum de K(SmBfi) 

est alors simplement attribuée à l'augmentation rapide du libre parcours 

moyen des phonons, lorsqu'il n'y a plus sufflsament d'électrons de conduction 

pour les diffuser. Cette augmentation ne peut cependant pas être indéfinie et à assez 

basse température, les phonons sont diffusés par les défauts étendus du 

réseau conduisant ainsi à la loi en T 2 pour K(SmB.) jusqu'à 2 K et à 

l'existence du maximum de conductivité thermique. 

Formellement, K(SmB,) peut être exprimée sous la forme : 

K(SmB 6) - a(T) T a 

en régime de diffusion phonon-électron. P'après la loi de Mackinson, 

(voir expression V.43, chapitre V), a(T) est proportionnel à » , où n 

est le nombre de porteurs de charge par atome. Dans le cadre de cette hypo

thèse, le mécanisme dominant expliquant l'augmentation importante de p(SmB,) 

lorsque la température est- abaissée, provient d'une forte dépendance en T 

de n . Comme d'après la formule de Drûde p2(Sm&.) est proportionnel a n , 

on doit alors trouver que le rapport : 
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K(SmB.) 
S . r 

T 2 p»(SmB6) 

est constant entre 20 K et 150 K. Celui est tracé en encart sur la figure 

VI.20 et est effectivement constant sur cette garage de température, alors 

que K(SmB,) présente un minimum vers 50 K et p(SmB.) augmente d'un facteur 

100 environ de ISO K à 20 K. Bien que l'emploi de la loi de Mackinson soit 

discutable pour obtenir l'expression du rapport r, il semble donc,effecti

vement, que les phonons dans SraB, soient principalement diffusés par les 

porteurs de charge au-delà de 50 K. 

La loi en T 2 de K(SmB,) en-dessous de 15 K peut être le fait d'une 

diffusion des phonons par des dislocations ou par des joints de grains. Nous 

négligerons dans cette gamme de température tous les autres processus de 

diffusion en particulier, ceux correspondant à la diffusion des phonons sur 

les surfaces rugueuses de l'échantillon, la limite de Casimir évaluée d'après 

les constantes élastiques de SraB, [Tamaki et al. 1985] étant deux ordres de 

grandeur plus élevée que K(SmB,) (figure VI.20). 

Le temps de relaxation, correspondant à la diffusion des phonons 

par le dislocations est donnée par la relation [Klemens 1955} : 

^ " B u 

avec B * 6.10 N,b 2f G

2 où N. est la densité de dislocations par cm2, b 

le vecteur de Burgers et i„ la constante de Grtineisen. En reportant l'ex

pression de T. dans l'intégrale V.35 permettant de calculer K . (voir para

graphe II.3, chapitre V), on trouve à la limite basse température : 

. 3JLUÎ-T.,, 

Avec K(SmB.) • 1,55 T 2 oW.cm" ,K" , et en prenant Yg = 2 comme pour la 

plupart des matériaux, avec b de l'ordre de grandeur du paramètre de maille 

a de SmB,, soit de 5.10 cm, 
o o 

N. i 2,5.101 Dislocations/cm2 
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Ceci correspond à un nombre élevé de dislocations dans notre cristal. Aussi 

avons-nous pris en compte la diffusion des phonons par les joints de grains 

considérés comme un réseau de dislocations espacées d'une distance d. Dans 

la limite où la longueur d'onde des phonons majoritaires pour le transport 

est inférieure à 10 x d, ce qui est le cas pour SmE, vers 5 - 10 K (en pre

nant d = 10 • a avec a le paramètre de maille), le temps de relaxation 

correspondant à la diffusion des phonons par les joints de grains est donné 

par l'expression [Klemens 1955] : 

T " 1 » B'u 
S 

-.3 2 

avec fi' a 6.10 y c a2 d N où M est la densité de joints de grains par cm 3, 

a = b/d. En prenant alors les mêmes paramètres que pour le cas de la diffu

sion par les dislocations, on trouve : 

N = 1,2.10 Joints de grains/cm3 

Compte-tenu des valeurs respectives de N. et N , il semble plus probable 

que l'influence des joints de grains soit dominante pour la diffusion des 

phonons. Cependant, en l'absence de données complémentaires permettant de 

préciser la qualité cristallographique de notre échantillon, ce résultat 

demande à être précisé. 

D'autre part, de l'étude de K(SmBfi) on peut apporter qualitative

ment certains éléments complémentaires à l'interprétation des mesures de 

conductivité thermique Corbino sur LaB, et à celle de K(CeB,). 

En effet, lorsque T < 15 K, K(SmB-) et K .(LaB.) sont d'un ordre 

de grandeur tout-à-fait comparable. Sachant, d'après le comportement res

pectif de chaque matériau, que seuls les défauts étendus du réseau peuvent 

vraisemblablement diffuser les phonons dans SmB,, et que par ailleurs, il 

faut envisager la diffusion supplémentaire des phonons par les électrons 

de conduction dans LaB., on endéduitque K .(LaB.) extrapolée d'après les 

mesures Corbino n'est bien qu'une estimation supérieure du transport de 

chaleur par phonons dans les hexaborures métalliques. Cet argument présup

pose néanmoins que le taux de défauts de LaB. à SmB, ne varie pas d'un 

facteur 10 environ, ce qui semble raisonnable étant donné que nous n'avons 

comparé que des quantités physiques mesurées sur des monocristaux. Dans le 

cadre de la même hypothèse, le fait que K(CeB.) soit inférieure d'un facteur 

10 à K(SmBg) confirme que la seule prise en compte de la diffusion des phonons 
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par les défauts étendus du réseau pour interpréter la loi en T 2 entre 2 K et 
20 K n'est pas suffisante poux CeBg. 

Par ailleurs, lorsque T > 20 K, K(SmB 6) < K(CeBg) (figure VI.1). 

Sachant que la contribution électronique au transport de chaleur est toujours 

négligeable pour SmB. dans cette gamme de température , on constate sans 

ambiguité cette fois-ci* qu'aucune diffusion des phonons par les processus 

Umklapp n'est observée dans ce matériau, y compris jusqu'à 200 K. CeB, et 

SmB, ayant des températures de Debye similaires, on peut alors penser que 

l'estimation que nous avions faite concernant la contribution des processus 

U à K(CeB, ) sur la base de l'expression donnée par Leibfried et Schlômann 

n'est qu'une limite inférieure (voir paragraphe III.1.2.2). 

III.4 Bilan 

Les mesures de transport de chaleur que nous avons effectuées sur 

les hexaborures ont montré une grande diversité dans le comportement ther

mique ainsi que dans les origines des processus physiques. La comparaison 

de nos différents résultats permet d'avoir une vision assez complète de la 

conductivité thermique dans ces matériaux : 

We 
Le transport thermique est essentiellement d'origine électronique, 

et correspond à celui d'un métal normal. On montre cependant, que le mode 

de phonon associé à la vibration particulière du Lanthane joue un rôle 

important pour la diffusion des électrons de conduction (voir Annexe 4). 

On note par ailleurs l'existence d'anomalies vers 5-10 K qui pourraient être 

reliées aux problèmes rencontrés en chaleur spécifique dans la même gamme 

de température(voir chapitre IV). D'autre part, l'analyse de K(LaB-) au-

dessus de 200 K doit être précisée en relation avec une éventuelle contri

bution des phonons non négligeable. 

SsSg 

K(CeB,) est essentiellement d'origine électronique lorsque 

T < 2,2 K. Dans ce régime on observe une diffusion inélastique des électrons 
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de conduction par les ondes de spin, qui disparaît vers T < 0,5 K, ce qui 

est tout-à-fait compatible avec l'existence d'un gap dans les excitations 

magnétiques, détecté en chaleur spécifique (voir chapitre IV). 

Au-dessus de 2,2 K, ce sont les phonons qui contribuent principa

lement au transport de chaleur. Ceci permet d'interpréter les gros écarts 

observés au nombre de Lorentz-Sommerfeld. D'après l'étude comparative avec 

l'alliage Ce. T 5

L a

0 je^g, la loi de Wiedemann-îranz pour le transport 

électronique est vérifiée dans le régime Kondo dense incohérent. Tout 

au plus, peut-on envisager des déviations de l'ordre de 50 % par rapport 

à L d'après les barres d'erreur, 
o 

La contribution des phonons est insensible à la pression, à l'appli

cation d'un champ magnétique et à la substitution d'atomes de Cérium par 

des atomes de Lanthane non-magnétiques. De ces résultats, et de la comparai

son avec K(SmB,), il semble très probable que le processus dominant de dif-

susion des phonons dans CeB, provienne de l'interaction phonon-électron. 

Ainsi les autres processus de diffusion semblent avoir une influence négli

geable. Cependant, de l'analyse que nous avons effectuée, la possibilité 

d'une diffusion magnétique supplémentaire des phonons en relations avec un 

éventuel effet Jahn-Teller n'est pas totalement à exclure. Ne pouvant 

conclure à ce State sur ce point, une détermination plus précise de K . (LaB~) 

serait donc intéressante. 

Far ailleurs, il semble que l'effet d'une contrainte uniaxiale sur 

les propriétés électroniques de CeB, dans la phase III ne soit pas analogue 

à celui d'une pression hydrostatique. 

SroB, 

La conductivity thermique de ce matériau est essentiellement à 

caractère phonons. Au-delà de IS K, les phonons sont principalement diffusés 

par les électrons de conduction. L'existence du minimum de K(SmB.) est 

attribuée à la forte diminution du nombre de porteurs de charges pour T < 50 K 

en raison d'un gap au niveau de Fermi. Pour T < 15 K, les phonons sont diffusés 

par les défauts étendus du réseau (essentiellement des joints de grains). 
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A haute température, aucun processus de diffusion phonon-phonon 

Uoklapp n'est observé. 

De l'ensemble de ces études, il ressort qu'il faudrait poursuivre 

les investigations relatives au transport thermique par phonon dans les taexa-

borures métalliques. La manière la plus simple semble être l'étude des hexa-

borures isolants YbB., CaB., ou BaB,, mais n'ayant pu disposer de ce type 

d'échantillons nous nous sommes reportés sur l'étude de la conductivité ther

mique de SmB, d'interprétation plus complexe. 

IV. LES COMPOSES INTERHETALLIQUES Ceen^ LeCu,, Ce^I^ Ĉu,. 

XV. 1 Résultats expérimentaux 

IV.1.1 Conductivité thermique 

Les conductivités thermiques des polycristaux CeCu., LaCu, et 

Ce La, Cu. (x » 0,03 s 0,10 ;0,60) sont présentées sur la figure VI.21. Les 

mesures concernant CeCu. et LaCu, ont été effectuées au Service des Basses 

Températures du CEN de Grenoble, celles portant sur les alliages Ce La. Cu, 

ayant été réalisées à l'Université de Vienne en Autriche. 

De LaCu. à CeCu., on constate une importante évolution du trans

port thermique dans ces matériaux. K(LaCu.) est ainsi supérieure d'un fac

teur 10 à KCCeCu.) vers 5 K : K(LaCus) - 7,1 * 0,3.10"2 W . c m ' V 1 ; 

K(CeCu.) " 5,2 ± 0,2.10 W.cra .K . Au fur et à mesure que la proportion 

d'atomes de Cérium dans l'alliage Ce La, Cu, augmente, on passe de façon 

progressive d'un comportement voisin à K(LaCu.) à un comportement proche de 

K(CeCu.). Pour la concentration x » 0,60, on ne constate d'ailleurs plus de 

différence mesurable entre la conductivité thermique de l'alliage et celle 

de CeCu.. 

K(LaCu.) présente les caractéristiques générales du transport 

thermique dans un métal normal. On observe un maximum assez marqué vers 21 K 



Ë 
- i ! 2 i 

0.01 

CeCu* 

'•. ̂ -...i.-....}*-*— I * * • • • • • • • • • 

. L _ L J _ . L_L 
0.1 10 100 

Température(K) 
Figure VI.22 Conductivity thermigue de CeCu . On met en évidence par cette représentation deux régimes 
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où K(LaCu,) atteint 0,18 t 0,01 W.cm K. . A plus basse température 

KCLaCu.) est proportionnelle à T. Au-delà de 21 K, K(LaCu.) décroît, 

progressivement jusqu'à un minimum situé vers 85 K environ. A plus haute 

température, la conductlvite thermique de LaCu. augmente à nouveau légèrement. 

La température de 20 K reste encore approximativement, pour les 

alliages Ce La, Cu,, x " 0,03 et x - 0,10, une température séparant deux 

régimes. Alors que le maximum et le minimum de ccnductivité thermique trouvés 

pour LaCu. ont tous deux disparu, on observe toujours pour les alliages 

une variation quasi-linéaire de la conductlvite thermique avec la température, 

lorsque T < 20 K. Au-dessus de 20 K, pour l'alliage x - 0,03, on constate 

un plateau de conductlvite thermique qui se prolonge jusqu'à 70 K environ, 

puis celle-ci remonte progressivement à plus, haute température. Dans la 

même gamme de température, aucun plateau n'est pas contre observé pour l'al

liage x * 0,10, et la conductlvite thermique augmente de façon monotone 

jusqu'à 300 K.' 

Dans le cas de CeCu., les mesures ont pu être effectuées jusqu'à 

70 mK contrairement à LaCu.et Ce La, Cu.. 

Grâce au large intervalle de température exploré, nous avons pu 

mettre en évidence trois régimes faiblement marqués pour K(CeCu.). Ceux-

ci sont illustré sur la figure VI. 22 dans une représentation K/T • f(T). 

On constate qu'ente 0,5 K et 100 K, K(CeCu.) suit une loi approximativement 

proportionnelle à T compte-tenu des barres d'erreur. Entre 0,5 K et,0,12 K, 

K(CeCu 6) suit un régime moins bien défini, puis à plus basse température 

K(CeCu.) a à nouveau une dépendance linéaire en fonction de la température. 
-3 .1 _1 

Entre 0,5 K et 100 K, K(CeCu.) » 10 T W.cm .K et pour T < 0,12 K, 

K(CeCu 5) « 1.7.10"
3 T W.cm" 1*" 1. 

Au-delà de 100 K, les conductivités thermiques de CeCu., LaCu. 

et Ce La, Cu. ont des valeurs à peu près similaires. 
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IV. 1.2 Mesures complémentaires 

Les résistivités électriques de CeCu, et LaCu, sont portées sur 

la figure VI.23, tandis que celles concernant les alliages Ce_La, Cu, 

sont tracées sur la figure VI.24. A titre comparatif nous avons également 

reporté sur cette dernière figure, la résistivité électrique de CeCu.. 

La résistivité électrique de LaCu. présente les caractéristiques 

de celle d'un métal ordinaire. En-dessous de 20 K, le plateau de résisti

vité résiduelle est atteint et vaut 1,7 uQ.cm. Au-delà de 20 E, p(LaCufi) 

croît progressivement jusqu'à température ambiante. Entre 100 K et 300 K, 

p(LaCu_) est proportionnelle à T. Ces résultats sont tout-à-fait en accord 

avec ceux déjà publiés [Onuki et al. 1984]. 

CeCu, présente une résistivité électrique beaucoup plus élevée 

que celle de LaCu-, l'écart vers 10 K atteignant un facteur proche de 100. 

p(CeCu,) est caractérisée par un maximum de résistivité électrique situé à 

11 K qui vaut 135 uQ.cm. Pour T > 11 K, p(CeCu.) décroît progressivement 

selon une variation logarithmique jusqu'à 200 K environ puis présente un 

plateau au-delà. Lorsque T < 11 K, p(CeCu,) décroît rapidement. La résis

tivité électrique résiduelle n'est cependant atteinte que vers 0,2 K 

et vaut 32 un. cm. 

On constate un accord quantitatif à 10 Z près entre nos 'valeurs 

et celles déjà publiées concernant également des polycristaux, alors que 

la température du maximum de p(CeCu,) reste inchangée [Ott et al.1985]. 

L'origine de ces faibles écarts, et le fait qu'ils subsistent jusqu'à 

haute température conduit à penser que ceux-ci proviennent d'une répartition 

des orientations de chaque cristallite non-isotrope au sein du polycristal. 

Les propriétés de transport de CeCu. sont en effet très anisotropes, compte 

tenu de la basse symétrie cristalline [Onuki et al. 1984]. Nous avons 

vérifié, d'après des résultats de résistivité électrique publiés et con

cernant des monocristaux, qu'il était possible de retrouver la valeur 

de p(CeCUg) pour notre polycristal, en faisant une moyenne égale des 

résistivités électriques correspondant aux 3 principales directions de 

symétrie [Onuki et al. 1984]. 



- 337 

1 10 
Temperature (K) 

Figure VI.25 Conductivités thermiques de CeCu et LaCu . La courbe 
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Les résistivités électriques des alliages Ce La. Cu, présentent 

toutes trois des comportements analogues. Au fur et à mesure que la propor

tion d'ions Cérium augmente, la résistivité électrique de l'alliage devient 

élevée, tandis que la position du minimum de résistivité électrique, est 

décalée vers les hautes températures. La remontée de résistivité électrique 

à basse température telle qu'elle est observée est typique de celle d'un 

alliage Kondo. 

rV.Z Analyse des résultats expérimentaux 

Les rapports de Lorentz de LaCu. et CeCu, calculés à partir de 

nos résultats sont portés dans l'encart de la figure VI.25. Les nombres 

de Lorentz des alliages Ce La, Cu, calculés de la même façon sont tracés 

sur la figure VI.26. 

D'emblée, d'après la figure VI.25, on constate que L(CeCu,) et 

L(LaCu.) sont très distincts, et qu'il se dégage une certaine analogie 

avec CeB, et LaB, (voir figure VI.11). 

Sur tout l'intervalle de température exploré, L(LaCu,) a une 

valeur très voisine de L Le transport thermique dans LaCu, est donc 
o o 

essentiellement d'origine électronique. La diminution de L(LaCu,) par 

rapport è L vers 40 K, dans l'intervalle de température où K(LaCu.) 

décroît, peut être attribuée sans ambiguitë à la diffusion inélastique 

des électrons de conduction aux faibles angles par les phonons de grande 

longueur d'onde. A basse température, dans le régime où la diffusion par les 

impuretés statique est dominante, on retrouve pour L(LaCu,), la valeur 

L Au-delà de 90 K, on constate une légère déviation à la loi de Wiedemann-

Franz (L(LaCu,) > L >. 
o o 

L(CeCu,) présente de gros écarts par rapport à L quelle que soit 

la température entre 70 mK et 100 K. Au-delà de T » 1 K, ces différences 

sont considérables et atteignent presque un facteur 6 vers 10 K. A plus 

haute température L(CeCu,)/L décroît progressivement mais reste toujours 
o o 

supérieur à 4 jusqu'à 100 K, comportement tout-à-fait analogue à celui 
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de CeB. (figure VI.11). En-dessous de 1 K> L(CeCu,) reste globalement 

voisin de 2 • L . Néanmoins, dans le détail, on observe que L(CeCu,) dé

croît entre lKetO,3 K environ, puis augmente à nouveau jusqu'à 0,15 K, 

pour être constant ensuite à plus basse température. Le minimum de L(CeCu,) 

par rapport à la valeur constante constatée en-dessous de 0,15 K, corres

pond à une déviation relative de 25 Z environ. Far ailleurs, le changement de 

régime pour L(CeCu,) en-dessous de 0,15 K est corrélé avec l'apparition d'un 

régime où K(CeCu6) est proportionnelle a I (figure VI.22). 

Sachant que pour T < 0,2 K, le régime de diffusion des électrons 

de conduction par les impuretés statiques du réseau est atteint d'après 

la résistivité électrique p(CeCu,) (figure VI.23), et qu'il n'y a aucune 

raison pour que la loi de Wiedemann-Frans soit mise en défaut lorsque ce 

processus est dominant, on peut penser que l'écart entre L(CeCu,) et L 

provient d'une contribution non négligeable du transport de chaleur par 

phonons dans cette gamme de température. L(CeCu.) étant constant, on en 

déduit que K . (CeCu.) est proportionnelle à T. 

Avec p(CeCu,) - 32 uQ.co et L(CeCu,) « 2,2 ' L„ on trouve que 
-3 -L-l 

K .(CeCu,) - 10 T H.cm TC , soit exactement la loi que suit K(CeCu,) au-

dessus de 0,5 1C et jusqu'à 100 K. (figure VI.22). On peut donc supposer à 

partir de ce résultat que la majeure partie du transport thermique de 

CeCu, provient de la contribution des phonons au-delà de 0,5-1 K. Si l'on 
WF 

calcule K (CeCu,) à partir de p(CeCu.) d'après la loi de Wiedemann-Franz, 
WF 

et que l'on identifie K (CeCu,) à la contribution des électrons de conduc
tion au transport thermique, on trouve que celle-ci est très faible lorsque 
T > 1 K par rapport à K(CeCufi) (figure VI.25). La différence K(CeCug) -
K (CeCu,) attribuée aux phonons est également reportée sur la figure VI.25. 
K .(CeCu,) peut être ainsi confondue avec K(CeCu,) dès T > 2 K environ, 
ph 6 6 ™ 

Lorsque T < 0,15 - 0,2 K en revanche, K .(CeCu,) et K (CeCu.) sont du 

même ordre de grandeur et ont une variation similaire en température qui 

est linéaire. 

Le changement de comportement de K(CeCu,) observé en-dessous de 
WF 

0,15 K provient donc de l'augmentation relative de K (CeCu.) par rapport 

à K .(CeCu,) dans le cadre de cette interprétation. L'augmentation de 

K (CeCu.) est cependant de faible amplitude, car la résistivité électrique 

résiduelle de l'échantillon que nous avons utilisé est particulièrement élevée. 
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Néanmoins, le comportement avec la température de K(CeCu,) est tout-à-fait 
o 

analogue à celui déjà observé pour CeAl- [Ott et al. 1984]} mais dans le 
WF 

cas précis de cette mesure K (CeAl») » K . (CeAl_) à très basse température, 

le polycristal utilisé étant de meilleure qualité que le nôtre. 

A partir de l'expression de K , (CeCu,), la dépendance en température 

du nombre de Lorentz L(CeCug) peut être retrouvée aisément. En effet, on a 

L(T) - L o + 10" • p(CeCu 6) 

en supposant toujours que la loi de Wiedemann-Franz est vérifiée. L(T) doit 

donc présenter une dépendance en température similaire à celle de la résis-

tivité électrique. On constate ainsi que le maximum de L(CeCu,) et celui de 

p(CeCufi) sont situés à la même température (10 K environ). Par ailleurs, 

d'après la valeur de p(CeCufi) à 10 K (135 ufl.cm), on trouve que L(T)/Lo * 6,5, 

ce qui est très proche du rapport expérimental L(CeCu,)/L évalué à 5,8 

environ. 

D'après la figure VI.21, on observe d'autre part, que K(Ce Q ,La 0 4Cu f i) 

est absolument identique à K(CeCu,), alors que le comportement des résisti-

vités électriques de ces deux matériaux est fort différent, (figure VI.24). 

Ceci permet de penser que la contribution des phonons au transport ther

mique de cet alliage est également dominante et tout-à-fait similaire à 

celle de CeCu,. On constate d'autre part, comme pour CeCufi, des écarts 

au nombre de Lorentz-Sommerfeld importants, bien que moindres,pour l'alliage 

x * 0,60. Au-delà de 100 K, pour cet alliage, ces déviations à la loi de 

Wiedemann-Franz subsistent toujours alors que d'après le comportement de la 

résistivité électrique dans la même gamme de température, le régime de dif

fusion des électrons de conduction par les phonons est dominant (figure VI.24). 

Par analogie avec le comportement de L(LaCug), L(Ce Q ,La D *Cu,) devrait 

donc être proche de Lo (figure VI.25). Une interprétation tout-à-fait ana

logue peut être par ailleurs envisagée pour expliquer le comportement des 

nombres de Lorentz des alliages plus dilués, x * 0,03 et x » 0,10. En 

particulier, on peut remarquer la grande similitude de comportement qui 

existe lorsque T > 50 K entre L(Ce Q 0 3 L a n û7 C ug) e t L(LaCu 2Si 2) (figure VI.14) 

[Franz et al. 1978]. Pour LaCu-Si» les écarts à la loi de Wiedemann-Franz 

se prolongeant ainsi à haute température ont été attribués au rôle joué par 

les phonons dans le transport thermique. 
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Si l'on fait alors l'hypothèse que le transport thermique par pho-

nons dans CeCu. et dans tous les alliages est identique» les écarts au 

nombre de Lorentz-Sommerfeld sont donnés par l'expression: 

L - L o + lu"
3. p ( C e x L a i . x C Ù 6 ) 

D'après les résistivités électriques de chaque alliage vers 20 K, 

on trouve sans autre considération que : 

L(x - 0,03) » 1,4 

L(x - 0,10) - 3,3 (T - 20 K) 

L(x =« 0,40) « 4,9 

alors que les valeurs du nombre Lorentz déterminées à partir de la conducti-

vité thermique et de la résistivité électrique de chaque alliage sont à la 

même température (figure VI.26) : 

L ( C e 0 . 0 3 L a 0 , 9 7 C u 6 ) " U 1 

L < C e O , 1 0 L a O , 9 0 C u 6 ) = 2 ' 9 « - 20 K) 

L ( C e O , e O L a 0 . 4 0 C u 6 ) ' 4 ' 3 

L'excellent accord qu'il est ainsi possible d'obtenir pour les nombres de 

Lorentz des alliages en prenant en compte la contribution des phonons à 

K(CeCu,) nous a conduit à recalculer L pour les alliages très dilués 

x » 0,03 et x» 0,10 après avoir retranché à la conductivité thermique de 

ces corps, la contribution non négligeable des phonons représentée par 

K . (CeCu,). Les nouveaux nombres de Lorentz, propres au transport électro

nique seulement des alliages x » 0,03 et x « 0,10> sont tracés sur la figure 

VI.27. Nous avons également reporté L(LaCu, ) sur la même figure, une fois 

K(LaCu,) corrigée de la contribution des phonons. 

On constate que L(LaCu~) reste toujours inférieur à L contraire

ment à ce qui était observé avant la correction d- la contribution des 

phonons. La diffusion inélastique des électrons, par les phonons reste donc 

le mécanisme dominant pour LaCu, même au-delà de 100 K. 
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C'est un comportemnet similaire qui est trouvé pour L(Ce. n 3.La n Q7
Cufi) 

et L(Ce_ i n L a 0 ggCu.) au-dessus de 80 K environ, ce qui est tout-à-fait en 

accord avec le fait que les résistivités électriques de ces alliages sont 

pour T > 80 K dominées principalement par les processus de diffusion iné

lastiques électron-phonon (figure VI.24). A plus basse température, on cons

tate que les nombres de Lorentz corrigés de ces alliages sont supérieurs 

à L . Les mécanismes de collisions pour les électrons de conduction devien

nent alors élastiques et fortement dépendants de l'énergie. Ce régime 

correspond à l'apparition de la remontée logarithmique de la résistivité 

électrique propre à l'effet Kondo. Compte-tenu des larges barres d'erreur, 

les déviations à la loi de Wiedemann-Franz observées sont tout-à-fait 

compatibles avec les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux 

déjà obtenus concernant des alliages Kondo très dilués, (voir paragraphe 

III.Z.1.1 chapitre-V). 

La prise en compte d'une contribution phonon au transport thermi

que des systèmes CeCu., Ce La, Cu- et LaCu, permet donc d'interpréter 

de façon globale l'ensemble des mesures de conductlvité thermique que nous 

avons effectuées. 

Dans l'intervalle 70 mK-0,15 K où la loi de Wiedemann-Franz doit 

être vérifiée pour la conductlvité thermique électronique, et au-dessus de 

2 K lorsque la contribution des phonons est dominante, on trouve que 
- 3 -1 -1 

K . (CeCu.) suit toujours la même loi qui vaut 10 T W.cm .K . Si l'on 

suppose que la loi de Wiedemann-Franz est toujours vérifiée entre 0,15 K 

et 2 K, on constate un écart sensible à la loi précédente pour K , (CeCu.) 

qui atteint un facteur 2 vers 0,3 K - 0,4 K environ (figure VI.25). Cet 

aspect n'est en fait que le reflet du minimum de L(CeCu,) déjà observé vers 

0,3 K (figure VI.25). 

Four expliquer un tel comportement, on peut envisager que la loi de 

Wiedemann-Franz n'est plus vérifiée pour le transport électronique entre 

0,15 et 2 K environ. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de supposer que 

la dépendance en température de K . (CeCu,) varie sur cet intervalle de 

température. Cependant, on peut également invoquer a priori l'existence 

de mécanismes de diffusion supplémentaires pour les phonons. 
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Dans le cadre de la première possibilité, si l'on retranche 

K . (CeCu,) à K(CeCu,), le nouveau nombre de Lorentz pour CeCufi est très 

rapidement inférieur à L dès T > 0,15 K et fortement sensible à la tempé

rature (figure VI.27). Un comportement analogue a été observé pour le système 

voisin CeAl„, dans un intervalle de température semblable (0,15 K - 2 K) 

alors que la contribution des phonons était cette fois-ci négligeable 

[Flouquet et al. 1985]• En conséquence, la seconde éventualité rue nous 

avions évoquée ne semble pas fondée. Une telle déviation à la loi de 

Wiederaann-Franz suggère ainsi plutôt l'existence de processus fortement 

inélastiques pour la diffusion des électrons de conduction. A de si basses 

températures et en l'absence d'ordre magnétique, on ne peut qu'envisager des 

mécanismes de diffusion électron-électron. On sait en effet par ailleurs, que 

dans cette gamme de température, la densité d'états 4f au niveau de Ferrai est 

très élevée d'après la valeur exceptionnellement grande du terme Y de la 
-1 -2 

chaleur spécifique électronique dans ce système (y - 1,6 J.mol .K 

[Stewart et al. 1984]). Au voisinage et au-dessous de T„ qui vaut 2-3 K 

environ [Onuki et al. 1984], CeCu, peut donc formellement être considéré 

comme un système à deux bandes, l'une correspondant à une bande 4f très 

étroite, et l'autre, beaucoup plus large» étant associée aux électrons de 

conduction proprement dits. Dans ce cas, on montre que la diffusion électron-

électron est fortement renforcée [Mott 1974], et que le nombre de Lorentz 

vaut 0,64 L Q [Colquitt et al. 1974]. Bien que n'ayant pas observé directement 

le régime de diffusion électron-électron en T 2 pour la résistivité électrique 

de CeCu, en raison d'une résistivité résiduelle trop élevée, on peut penser 

qie ce mécanisme est à l'origine de la forte déviation à la loi de Wiedemann-

Franz constatée expérimentalement dans cette gamme de température. 

D'après cette analyse K .(CeCu,) est une fonction linéaire de T 

entre 70 mK et 100 K environ ce qui représente un domaine de température 

considérable pour la validité d'une telle loi. Le fait qu'une seule et 

même quantité K .(CeCu,) permette d'interpréter à la fois les écarts à la loi 

de Wiedemann-?ranz de Cecu, et de tous les alliages Kondo Ce La. Cu, nous 
6 ° x 1-x 6 

conduit à penser que les phonons dans ces matériaux sont principalement dif

fusés par les électrons de conduction. En comparaison, le rôle des défauts 

étendus de structure doit être en effet négligeable. 
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La variation en T de K .(CeCu 6) suggère que le libre parcours 

moyen électronique est fortement réduit (voir chapitre V). 

D'après un calcul rapide, le produit le'q pour CeCu, vers 1,5 K 

est d'ailleurs estimé à 0,02 ce qui est effectivement très petit devant 1. 

La simple prise en compte du produit 1 *q permet ainsi de comprendre quali

tativement la différence de comportement à cette température entre K h (
C e C u g ) > 

(t T) et K . (CeB-), (•" T 2) sachant que pour CeB., 1 -q est évalué à 3 

environ. 

Au-delà, il semble normal que K .(CeCu.) suive une variation 

linéaire avec T jusqu'à 50 K au moins, le produit 1 *q restant toujours 

inférieur à 1. 

On peut noter que tous les systèmes Xondo polycristallins étudiés 

en conductivité thermique, semblent présenter également une contribution 

des phonons proportionnelle à T et sur un intervalle de température très 

grand (CeAlj [Ott et al. 1983] ; CeCu 2Si 2 [Franz et al. 1978]). 

IV.3 Bilan 

Les mesures de transport thermique effectuées sur les systèmes 

CeCu,, Ce La, Cu, ont confirmé, comme pour le cas de CeB,, le rôle impor

tant joué par les phonons dans ces matériaux. La résistivité électrique 

résiduelle élevée de l'échantillon de CeCu, que nous avons utilisé nous 

a fourni l'opportunité de pouvoir déterminer K . (CeCu.) à très basse 

température sans ambiguïté. 

K . (CeCu.) déduit des mesures pour T < 0,15 K et K(CeCu.) au-delà 

de 2 K ayant des lois de variations semblables, nous avons alors étendu 

notre analyse en considérant que le transport par phonon était également 

dominant pour CeCu. dès 2 K environ. Sur cette base, nous avons pu interpré

ter les énormes déviations par rappport au nombre de Lorentz-Sommerfeld 

constatées vers 10 K pour CeCu., mais également les écarts significatifs 

mais moindres, concernant les alliages Ce La. Cu.. 
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On montre alors qu'en retranchant cette quantité, on observe des 

déviations à la loi de Wiedemann-Franz pour les alliages Ce La. Cu, tout-

à-fait du même ordre que celles qui ont été observées pour les alliages 

Kondo semblables, dans le régime où les processus de diffusion des élec

trons sont élastiques et fortement dépendants de l'énergie. On met égale

ment en évidence une diffusion inélastique par les phonons à haute tempé

rature qui est coœparable à celle constatée pour LaCu,. 

Lorsque T < T„ dans CeCu,, les processus de diffusion des élec

trons de conduction sont inélastiques, en relation avec la formation d'une 

bande 4f au niveau de Fermi par résonance Kondo. Ce régime ne pouvait être 

observé dans CeB., en raison de l'apparition d'un ordre magnétique à T„ 

car T„ > T K. 

La conductivity thermique par phonons semble d'autre part, princi

palement limité par l'interaction phonon-êlectrons de conduction. L'origine 

de la loi en T observée en 70 mK et 50 K semble devoir être attribuée à 

la forte réduction du libre parcours moyen électronique. Au-delà de 100 K, 

le fait que cette dépendance en température persiste toujours n'est pas 

encore compris. 

V. CeAl.. 

V. 1 Présentation des résultats 

V. 1.1 Conductivité thermique 

La conductivité thermique de CeAl. en champ magnétique nul a été 

mesurée entre 1,3 K et 200 K environ. Celle-ci est tracée sur la figure 

VI.28. Nos mesures ont été effectuées sur un monocristal. A titre comparatif, 

nous avons donc porté les résultats des mesures de conductivité thermique 

sur un polyeristal, sur la même figure [Bauer et al. 1982]. Entre 3 K et 70 K 

on ne constate pas d'écarts significatifs entre les deux mesures. Au-delà de 

100 K, des différences notables sont mises en évidence, mais celles-ci sont 
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très probablement de nature expérimentale* 

K(CeAl-) est caractérisé comme K(CeB.) par l'existence d'un 

minimum très marqué vers T " 2,8 K. A cette température, K(CeAl-) a une 
-1 -1 

valeur de 2,1 ± 0,1 mW cm .K , soit environ 430 fois plus faible que celle 

de LaAl- pour la même température [Bauer et al. 1982]. 

En-dessous de T » 2.8 K nous n'avons pu déterminer une dépendance 

en T précise pour K(CeAl,) ( n'ayant pas effectué des mesures à assez basse 

température. En revanche, pour T > 2,8 K, K(CeAl-) augmente de façon mono

tone jusqu'à 200 K, mais entre 20 K et 50 K, on note un changement de régime 

assez prononcé. 

V.1,2 Mesures complémentaires 

La résisitivté électrique du même échantillon de CeAl, a été 

mesurée entre 0,5 K et 300 K. Le résultat est porté sur la figure VI.29. 

Celui-ci est tout-à-fait en accord avec les mesures semblables effectuées 

antérieurement- [Bauer et al. 1982]. 

A très basse température, T < 1 K, la résistivité électrique 

résiduelle, d'après nos mesures, vaut 7,5 u°..cm. Lorsque T > 1 K p(CeAl-) 

augmente d'abord très rapidement, passe ensuite par un maximum vers T * 3,8 K 

où p(CeAl-) « 48 ufl.cm. A plus haute température, on observe une légère 

décroissance de p(CeAl-) jusqu'à 13-14 K environ, puis p(CeAl-) croît à 

nouveau très rapidement jusqu'à 100 K. Au-delà, p(CeAl-) a une dépendance 

en température quasi-linéaire. 

V.2 Analyse des résultats 

CeAl, est un composé Kondo dense typique qui est bien connu. La 

résistivité électrique de ce matériau a été étudiée en détail, en particulier 

les deux anomalies correspondant à la diffusion magnétique, l'une vers 100 K 

environ et l'autre à plus basse température vers 4 K [Cornut, Coqblin 1972]. 
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L'anomalie haute température est attribuée à la diffusion magnétique des 

électrons de conduction sur les niveaux de champ cristallin (r. fondamental, 

A « 90 K), alors que la remontée de résistivité électrique en-dessous de 

13 K environ» provient d'un effet Kondo. Le maximum de résistivité électri

que à 3,8 K correspond à l'apparition d'un ordre antiferromagnétique com

plexe [Rossignol 1980]. 

Le nombre de Lorentz de CeAl-, L(CeAl-) est tracé sur la figure 

VI.30. A partir du comportement de L(CeAl 2) il est possible de distinguer 

deux régions de température : 

T < 2.8 K 

Soit T < Tj-. L(CeAl_) est dans cette gamme de température très proche 

de L . La contribution électronique au transport de chaleur est donc domi

nante. Comme L(CeAl~) < L , on peut suspecter l'existence de processus de 

diffusion inélastique pour les électrons de conduction. Sachant que dans 

cet intervalle de température, on observe une forte contribution en T 3 à 

la chaleur spécifique [Bredl et al. 1978], qui suggère effectivement l'exis

tence d'ondes de spin, on peut alors penser que les électrons de conduction 

sont priclpalement diffusés par les magnons. Ce comportement est tout-à-fait 

analogue à celui de CeBfi. 

T > 2,8 K 

Dans ce domaine de température, L(CeAl_) croît de façon très rapide 

jusqu'à 10 K environ, pase par un maximum mal défini valant 1,8 • L , puis 

o 

reste,à plus haute température, à peu près constant jusqu'à 80 K. Le com

portement au-dessus de 10 K rappelle tout-à-fait celui de L(LaCu.Si.) 

(figure VI.14) [Franz et al. 1978], où le rôle des phonons a clairement été 

mis en évidence. 

WF 
K (CeAl.) calculée à partir de p(CeAl 9) d'après la loi de Wiedemann-

WF 
Franz est reportée sur la figure VI.31. Si l'on identifie K CeAl.) à la 

contribution électronique au transport de chaleur de CeAl., on constate 

effectivement qu'au-delà de T„. celle-ci est très faible. 
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WF 
K (CeAl,) présente comme K(CeAl,), un changement de régime assez 

marqué entre 20 K et 50 K. Celui-ci provient de l'anomalie 

de résistivité électrique qui est observée sur le même intervalle de tem

pérature. On peut donc sans ambiguïté attribuer le changement de pente de 

K(CeAl,) observé au-dessus de 20 K à la diffusion magnétique des électrons 

de conduction sur les niveaux de champ cristallin du Cérium. 

WF 
La différence K(CeAlJ - K (CeAl.) qui est reproduite sur la 

figure VI.31 est identifiée à la conductivité thermique par phonons, 

K .(CeAl-). Sur l'intervalle de température ou nous avons calculé K .(CeAl,), 

il semble que cette quantité soit caractérisée par deux régimes différents : 

lorsque T< 15 K environ, K . (CeAl.) a une dépendance assez rapide assez 

proche d'une loi en T 2, d'autant plus que la température est basse. Le com

portement de K . (CeAl,) est ainsi analogue à celui de K . (CeB-). Au-dessus 

de 15 IC environ, K .(CeAl,) croit suivant une loi pratiquement proportion

nelle à T. Un tel comportement suggère l'existence d'un processus de dif

fusion résonante pour les phonons acoustiques dont l'énergie caractéristique 

serait de 50-60 K environ. Il est intéressant de noter que les mesures de 

diffusion Raman ont mis en évidence en-dessous de 77 K l'existence d'un nou

veau pic de diffusion d'énergie 71 cm soit environ 100 K[G0ntherodt et 

al. 1985].. Ce nouveau pic déjà observé par des mesures de diffusion de neu

trons [Lowenhaupt et al. 1979] est associé à un couplage résonant des 

phonons optiques de centre de zone et de symétrie r. avec les excitations 

de champ cristallin r.-r,. dans CeAl,. La dégénérescence orbitale du quadru

plet To est alors levée de façon dynamique. Cet effet est analogue en un certain 

sens à un effet Jahn-Teller dynamique. On pourrait ainsi interpréter de 

manière très qualitative le changement de régime de K .(CeAl,) en envisageant 

un processus semblable mettant en jeu les phonons acoustiques de symétrie 

adaptée. 

A basse température, T < 2,8 K, la contribution électronique au 

transport thermique de CeAl, devient dominante et K (CeAl,) est très proche 
WF 

de K(CeAl,). Vers T » 1 K, K CeAl,) passe par un maximum puis décroît 

avec une dépendance proportionnelle à T à plus basse température. Les mesures 

de K(CeAl,) n'ayant été effectuées qu'au-dessus de 1,5 K, ce maximum n'a 

pas pu être observé. Néanmoins, des-mesures antérieures effectuées entre 

0,1 S et A K ont permis de le mettre en évidence sans ambiguïté (figure 

VI.32) [Sparn et al. 1985]. K(CeAl-) a un comportement global,en ce sens, 

tout-à-fait semblable à celui de K(CeB,) en champ nul. 
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V.3 Bilan 

L'étude de K(CeAl-) a montré comme pour CeB, et CeCu, l'existence 

de deux régimes pour le transport thermique. 

• A basse températuref la transport thermique électronique est 

dominant. La diffusion des électrons de conduction par les ondes 

de spin dans la phase magnétique ordonnée est inélastique 

(L(CeAl2) < L o ) . 

• Dans la phase paramagnétique, on constate l'existence de dévia

tions positives au nombre de Lorentz-Sommerfeld bien que d'am

plitude moindre que pour CeB, et CeCu,. Nous l'attribuons toujours 

à une contribution dès phonons au transport de chaleur. K . (CeAl,) 

présente deux régimes distincts suggérant l'existence d'un 

mécanisme de diffusion résonant. On peut penser que ce comporte

ment est relié au couplage résonant des phonons acoustiques ana

logue à celui déjà observé pour les phonons optiques de symétrie 

r, à la transition de champ cristallin. D'autre part, le change

ment de régime pour K(CeAl-) entre 20 K et 50 K qui est assez 

faible en amplitude est retrouvé pour K (CeAl.). Cette anomalie, 

qui est associée à la diffusion des électrons de conduction 

sur les niveaux de champ cristallin du Cérium suggère donc par 

le fait qu'elle soit observée pour JC(CeAl»), que des déviations 

â la loi de Wiedemann-Franz, (si celles-ci existent dans cette 

de températures), doivent être d'amplitude faible par 

rapport à l'écart trouvé entre L(CeAl-) et L Q. D'autre part, on 

pourrait s'attendre dans ce régime à ce que les diffusions des 

électrons de conduction soient inélastiques, conduisant alors à 

des déviations au nombre de Lorentz ayant un signe opposé Â 

celui observé expérimentalement. Ainsi, dans le cas de CeCu,, 

composé Kondo dense récemnentétudié où la contribution des phonons 

au transport thermique est négligeable, on observe effectivement 

une réduction du nombre de Lorentz par rapport à L , lorsque la 

diffusion ipélastique des électrons de conduction par le champ 

cristallin est dominante (figure VI.33) [Gratz et al. 1985]. 
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En conséquence, le fait que L(CeAl.) >L vers 50 K est une 

indication supplémentaire comme quoi les phonons doivent jouer un rôle 

important dans la conductivity thermique de CeAl- au-dessus de 5 K. 

L'interprétation du comportement de K(CeAl.) qui a été donnée 

récemment, où toute contribution des phonons au transport thermique a été 

négligée, nous semble ainsi devoir être rer.ise en cause [Bauer et al. 1986]. 

IV. COMPARAISON DES CONDUCTIVITES THEBMIQUES DANS CeB^. CeCu^ et CeAl.. 

Les mesures de conductivité thermique que nous avons décrites dans 

ce chapitre, ont porté principalement sur Ces., CeCu., CeAl 2 > qui bien qu' 

étant tous trois des matériaux Kondo denses n'en présentent pas moins des 

caractéristiques spécifiques différentes permettant ainsi d'éventuelles 

comparaisons intéressantes. Les détails concernant les propriétés de CeB., 

CeCu, et CeAl, ont été évoquées au début de ce chapitre. 

On constate qu'au-delà des différences entre ces trois systèmes 

Kon^o denses, les conductivités thermiques présentent de grandes simili

tudes de comportement. 

• Faibles conductivités thermiques à basse température par compa

raison à celles des systèmes métalliques non magnétiques iso

structuraux LaB,, LaCu,, LaAl,. Ces conductivités thermiques 

sont de l'ordre du mW.cm .K vers S K. 

• Existence de deux régimes en fonction de la température. Lorsque 

T > S K environ, on constate des écarts tris importants à la 

loi de Wiedemann-Franz qui dépassent parfois 500 X et jusqu'à 

200 K environ. En-dessous de 5 K par contre, lorsqu'il y a 

des écarts à la loi de Wiedemann-Franz, ceux-ci sont beaucoup 

plus réduits. La conductivité thermique est alors fortement 

corrélée au comportement de la résistivité électrique pour ces 

trois matériaux à basse température. 
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Nous avons attribué l'existence de ces deux régimes au fait que les 

phonons contribuent principalement au transport thermique lorsque T > S K, 

tandis qu'en-dessous de 5 K c'est la contribution électronique qui est domi

nante. 

De cette analyse» il ressort que ces composés de Cêrium offrent 

la remarquable possibilité de permettre à la fols l'observation de la con-

ductivité thermique électronique et celle provenant des phonons dans deux 

gammes de température distinctes. Une telle éventualité n'est en général 

pas rencontrée pour les corps métalliques usuels lorsque T < 300 K, car la 

contribution électronique au transport thermique est dominante (K ./K * 10 

[Klemens 1969]). Si vers 10 K on identifie K . à la conductivité thermique 

du composé du Cerium, et K à celle du composé non-magnétique isostructural 

de Lanthane, on trouve globalement que le rapport K ,/K est toujours du 

même ordre de grandeur sauf pour les systèmes CeCu,, LaCu, : K(CeB,)/ 

K(LaB 6) = 5.10"
3, K(CeCUg)/K(LaCu6) = 7.1(f*, K(CeA^2)/K(LaAl2) = 8.10"

3, 

les résultats concernant LaAl. étant extraits de [Bauer et al. 1982]. 

i) Kphonons 

Dans ces matériaux métalliques, les phonons sont principale

ment diffusés par les électrons de conduction d'après notre interpréta

tion. A l'appui, on peut remarquer que K(CeBg), K(CeAl-) et K(CeCu,) en-

dessous de 10 K sont d'amplitude tout-â-fait comparable. Or, comme nous 

l'avons indiqué, ces matériaux ont tous des caractéristiques magnétiques 

différentes. En particulier, les processus de diffusion magnétique pour 

les phonons sont à exclure à très basse température, (T < 10 K) dans le 

cas de CeAl-, car une distortion du réseau n'a pas d'effet sur un doublet 

de Kramers isolé. En conséquence, pour le composé CeB., ceci confirme 

que s'il existe un possible mécanisme de diffusion supplémentaire des 

phonons associé à un effet Jahn-Teller, celui-ci ne peut être que d'ampli

tude réduite. Cette interprétation va donc dans le même sens que notre 

analyse de K . (CeB,) où une telle éventualité avait déjà été envisagée. 

Par ailleurs, de la comparaison des conductivités thermiques de 

CeB., CeCu,, CeAl,, toutes trois comparables à basse température, il semble 

à peu près exclu que les défauts étendus du réseau aient une influence 
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significative sur la diffusion des phonons. On peut constater en effet que 

CeCu. est un polycristal alors que CeB. et CeAl 2 sont respectivement des 

monocristaux où a priori le taux de défauts étendus doit être moins élevé. 

En faveur de cet argument, on observe que les conductivités thermiques de 

CeAl- polycristallin ou monocristallin sont tout-à-fait similaires (figure 

VI.28). 

ii) Kélectrons 

A très basse température* le transport thermique électro

nique est dominant. Pour CeB., CeCu. et CeAl-, on constate dans les trois cas 

que les processus de diffusion dominants pour les électrons de conduction sont iné

lastiques, si pour les systèmes ordonnés magnétiquement on peut rai

sonnablement envisager une diffusion inélastique des électrons de conduc

tion par les magnons (CeB,, CeAl.)! dans le cas de CeCu., il faut prendre 

compte d'autres processus. Le mécanisme le plus vraisemblable semble être 

l'interaction électron-électron fortement renforcée par La présence d'une 

densité d'état 4f élevée au niveau de Fermi. Ainsi, alors que pour les 

alliages Kondo dilués, la loi de Wiedemann-Franz est vérifiée lorsque 

T « T„, dans le cas du réseau Kondo, on met en évidence que les processus 

de collisions des électrons de conduction ne sont plus élastiques dans cette 

gamme de température. L'étude que nous avons menée semblerait toutefois indi

quer que l'on peut encore extrapoler les résultats concernant la conductlvité 

thermique pour les alliages Kondo dilués pour analyser celle du réseau Kondo, 

dans le régime Kondo incohérent lorsque T » T„. 

V. CONCLUSION 

Les mesures de transport de chaleur que nous avons effectuées sur 

CeB., CeCu., CeAl- ont pu être interprétées globalement en tenant compte 

d'une forte contribution des phonons. Bien que cette siautation soit favo

rable pour l'étude que nous avions envisagée au départ, nous n'avons pu 

mettre clairement en évidence l'existence d'un effet Jahn-Teller dans CeB g 

d'après la conductlvité thermique par phonons. Cette éventualité n'est 
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cependant pas à exclure totalement à partir de l'analyse de nos mesures. 

Far contre, nous avons pu étudier l'impact de 1; diffusion Kondo 

dans les composés Kondo denses sur le transport de chaleur électronique. 

Nrius confirmons ainsi par des mesures thermiques que les approches concer-

anant le cas de l'impureté Kondo peuvent être extrapolées à celui du réseau 

tant que T » T„. A plus basse température en revanche, T « T K > les écarts 

à la loi de Wiedemann-Franz laissent supposer l'existence d'un régime de 

liquide de Fermi, les collisions électrons-électrons étant alors fortement 

inélastiques. Un tel comportement n'est observé que lorsque aucune transition 

de phase magnétique ne vient bloquer les mécanismes de diffusion Kondo. 
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C O N C L U S XO N 

Les mesures de chaleur spécifique sur CeB, que nous avons effectuées 

en champ nul ou sous champ magnétique, sur une large gamme de température, 

ont permis d'apporter les principaux éléments suivants : 

• L'analyse quantitative de nos résultats dans la phase parama-

gnétique en termes d'anomalie Schottky conduit à un nouveau 

3+ 
schéma des niveaux d'énergie pour l'ion Ce dans le champ cris
tallin cubique hexaborure : le quadruplet r„ est le niveau fonda
mental et le doublet excité r ? est situé à une énergie estimée à 
500 K environ. 

• Oe l'étude détaillée du comportement calorimétrique vers 40 K, 

nous avons envisagé d'autre part, la possibilité d'une levée de 

dégénérescence du multiplet r„. Celle-ci ne peut pas correspondre 

à une simple ouverture en deux doublets de Kramers même en suppo

sant une large distribution de splitting, mais s'accorde plu

tôt avec une séparation en un triplet fondamental et un singu-

let excité situé à une énergie de 90 K. 

• A très basse température, le comportement de la chaleur spécifi

que suggère l'existence d'un gap dans le spectre des excitations 

des ondes de spin qui est évalué à 3,2 K environ. Le terme 

électronique y vaut 245 mJ.mol .K , en accord avec les mesures 

des autres groupes, mais de plus, nous mettons en évidence que 

celui-ci est constant entre 0,3 K et 1,9 K. 

Dans cette gamme de températures, il faut souligner la très grande 

sensibilité des propriétés calorimétriques à la qualité de? échantillons, 

tout particulièrement pour la contribution des ondes de spin. Seuls les 

résultats portant sur des monocristaux apparaissent comme étant reproduc

tibles. 
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a Sous champ magnétique élevé, nous mettons Su évidence un 

renforcement considérable de l'anomalie de chaleur spécifique 

à la température de transition de phase quadrupolaire T , en plus 

de l'augmentation de celle-ci. Lorsque H > 5 T, le comportement 

de la chaleur spécifique à T„ a des caractéristiques similaires 

à celles que l'on peut calculer d'après un modèle d'interactions 

magnétiques décrites en champ moyen. Néanmoins, il n'est pas 

possible de reproduire tous les résultats expérimentaux en consi

dérant seulement, soit le modèle de l'ordre antiferroquadrupolaire, 

soit le modèle de l'antiferromagnétisme orbiatal, à l'approxima

tion du champ moléculaire. Ceci suggère le role sûrement déter

minant joué, à champ magnétique nul, par les fluctuations 

Kondo, dont le blocage sous champ fort pourrait renforcer indi

rectement l'établissement de la phase quadrupolaire. 

Dans une seconde partie, nous avons envisagé l'existence d'un 

possible effet Jahn-Teller dans CeB,, en relation avec la dégénérescence 

orbitale du niveau r. de l'ion Ce . Ceci nous a conduit à effectuer des 

mesures de conductivité thermique sur ce composé, principalement orientées 

vers la détermination de la contribution des phonons. Dans ce but, nous avons 

été amenés à étudier également le transport thermique électronique et la 

validité de la loi de Wiedemann-Franz dans le réseau Kondo. Nous avons alors 

étendu cette étude à d'autres systèmes : CeCu., CeAl-, ainsi que les alliages 

C e0,75 L a0,25 B6 e t C e x L a l - x C V 

• De façon générale, le transport thermique dans ces systèmes est 

essentiellement électronique à basse température (T < S K environ), 

tandis que les phonons représentent la contribution principale 

à plus haute température. On explique ainsi les forts écarts au 

nombre de Lorentz-Soimnerfeld au-dessus de 5 K. 

• Les phonons sont principalement diffusés par les électrons de 

conduction. Une faible diffusion magnétique supplémentaire n'est 

cependant pas à exclure pour CeB- en-dessous de 10 K en relation 

avec l'effet Jahn-Teller. Un tel cas est également envisageable 

pour CeAl., mais à plus haute température. 
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• Dans les systèmes ordonnés magnétiquement à basse température, 

(CeB,, CeAl_), on observe des diffusions inélastiques des élec

trons de conduction par les ondes de spin. A plus haute tempé

rature! dans le régime Kondo dense incohérent» on ne met pas 

en évidence de déviations à la loi de Wiedemann-Franz plus 

importantes que celles déjà envisagées pour le cas de l'impureté 

Kondo isolée. Par contre* dans le système Kondo dense CeCu~ qui 

reste paramagnétique à basse température, on constate lorsque 

T « T„, des processus de diffusion inélastiques importants qui 

suggèrent de fortes interactions électron-électron : celles-ci 

seraient dues à le présence de deux types d'électrons au niveau 

de Ferrai ayant des masses effectives très différentes. 

• Nous avons également mesuré la conductivité thermique de SmB,, 

composé à fluctuations de valence. Nous avons montré que seuls 

les phonons participent au transport de chaleur dans ce maté

riau, et qu'ils sont diffusés essentiellement par les électrons 

de conduction au-dessus de 25 K, et par les défauts étendus 

à plus basse température. 

Far ailleurs) au cours de cette étude principalement orientée 

vers les propriétés thermiques des hexaborures, nous avons mis en évidence 

le rôle important, joué par le mode particulier de vibration de la terre 

rare au sein de la structure Bore. Cet aspect a été abordé principalement 

pour l'interprétation des mesures de chaleur spécifique et du transport 

électrique et thermique dans LaB,. 

Enfin, l'ensemble de ce travail ne constituequ'un maillon dans 

la compréhension des propriétés des composés anormaux du Cérium. Ainsi, 

certains aspects qui ont été évoqués au cours de cette étude sans pouvoir 

être approfondis peuvent éventuellement constituer le point de départ de 

développements ultérieurs : 

• Nous avons souligné lors des diverses étapes de notre analyse, le 

rôle probablement très important joué par les défauts sur les 

propriétés physiques des hexaborures. Les mesures de canalisa

tion d'ions effectuées sur LaB~ ont ainsi conduit à envisager 
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l'influence des lacunes. Suite aux anomalies de chaleur 

spécifique constatées à basse température pour certains échan

tillons de LaB., il serait intéressant d'étudier le comportement 

des vitesses du son avec la température dans de tels cristaux, 

afin de vérifier si c'est la dynamique du réseau ou les propriétés 

électroniques qui sont principalement affectées par ces défauts. 

Parallèlement, nous avons également évoqué le rôle des lacunes 

pour interpréter les différences de comportement calorimétrique 

d'un échantillon de CeB, à l'autre. Une étude systématique de 

chaleur spécifique sur CeB. en fonction de la stochiométrie se 

révèle tout-à- fait nécessaire. 

• Les propriétés électroniques de CeB. dans la phase magnétique or

donnée ont fait déjà l'objet de nombreuses investigations. Un 

des aspects surprenant de notre étude, est que le coefficient 

Y de chaleur spécifique électronique à très basse température 

soit indépendant de T entre 0,3K et 1,9 K alors que la tempé

rature de Kondo, T„, est évaluée à 1-2 K. Nous avons donc 

suspecté que la valeur particulièrement élevée de Y pourrait 

ne pas provenir d'un processus de diffusion Kondo, contraire

ment à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Or, d'après des 

mesures de résistivité électrique, effectuées dans la même 

gamme de température par un autre groupe, il apparaît que tous les 

hexaborures de terres rares métalliques qui s'ordonnent anti-

ferromagnétiquement présentent des propriétés électroniques 

similaires dans cette phase, CeB. compris. De plus, pour PrB. 

qui ne présente pas d'effet Kondo à basse température, la valeur 

de Y est apparemment très proche de celle de CeB,. En consé

quence, il serait intéressant de mesurer avec précision les 

valeurs de Y des systèmes PrB. et NdB. pour aborder cet 

aspect des hexaborures sur la base d'expériences calorimétriques, 

de façon complémentaire. 

D'autre, part,il apparaît nécessaire dans la phase antiferromagné-

tique d'approfondir l'influence d'une contrainte uniaxiale sur 

les propriétés électroniques de CeB., les effets de celle-ci 

et d'une pression hydrostatique étant apparemment distincts. 
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• Enfin, il semble également intéressant de prolonger les études 
de conductivity thermique que nous avons engagées sur les hexa-
borures, en abordant celles sur des hexaborures isolants YbB.» 
BaBfi. Ceci pourrait permettre de préciser dans quelle gamme de 
température les processus d'interactions phonon-phonon jouent un 
rôle réellement prépondérant et contribuent à limiter le trans
port de chaleur par phonons. Ces composés ont en effet des tem
pératures de Debye tout-à-fait voisines de celles des systems 
métalliques CeB, et LaB,. 
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Une analyse des courbes expérimentales de dispersion de 

phonons du composé métallique LaB, est donnée à l'aide d'un modèle 

de forces courte portée très simplifié. La densité d'état des phonons 

ainsi que la chaleur spécifique sont calculées. 

Une analyse succincte des phonons dans CeB, est également 

donnée dans le cadre de ce modèle. 

I. INTRODUCTION 

Les hexaborures de terre rare forment une famille de composés 

aux propriétés très diverses [1* 2, 3, 4]. Malgré les très nombreuses 

investigations effectuées sur cette classe de matériaux, la connais

sance des propriétés dynamiques du réseau hexaborure était restée 

jusqu'à présent lacunaire. 

A partir de mesures effectuées pour la plupart sur 1'hexaborure 

de Lanthane(LaBg), il est rapidement apparu qu'un simple modèle de 

Debye était dans l'incapacité de décrire correctement les phonons dans 

de tels composés. En effet, la dispersion des températures de Debye 

pour LaBg suivant le type d'expérience» est largement supérieure à 

l'incertitude expérimentale [5, 6, 7, 8]. Apparaissant tantôt comme 

un corps "mou", tantôt comme un corps "dur", suivant le type d'investi

gations effectuées (Tableau 1), une étude plus approfondie de la dyna

mique de réseau de LaB,, s'est vite révélée nécessaire, afin de compren

dre au-delà les aspects plus généraux qui sont propres à la dynamique 

de réseaux* de tous les autres hexaborures [7]. 

Plus récemment, une mesure directe de la densité d'états de 

phonons effectuée sur des échantillons polycristallins de LaBfi [9] 

analysée dans le cadre d'un simple modèle de forces courte portée, a 

permis de confirmer la rigidité de la structure de bore déjà suggérée 

à partir de mesures Raman [10, 11]. 
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En outre, un pic étroit et prononcé de densité 

d'états a été observé à faible énergie (13 meV), et attribué au mouve

ment des Lanthane par rapport aux bores. Une telle analyse s'est 

révélée très récemment particulièrement fondée, à la lumière des 

courbes de dispersion de phonons mesurées sur LaB, suivant les prin

cipales directions de symétrie, qui ont précisé et étendu les résultats 

antérieurs [12]. 

A la suite de ces mesures, un modèle très approfondi, prenant 

en compte des interactions dépendant du volume, afin d'expliquer 

conjointement les courbes expérimentales de dispersion de phonons 

et les écarts â la loi de Cauchy pour les constantes élastiques, a 

été développé [13]. 

L'objectif de cette note est de présenter un modèle très sim

plifié de forces courtes portées, afin d'analyser avec très peu de 

paramètres, l'essentiel des.caractéristiques des courbes de dispersion 

de phonons de LaB*. Nous discuterons la valadite des hypothèses, compte 

tenu de la simplicité du modèle. A partir de la matrice dynamique, nous 

calculerons la densité d'état des phonons, puis la chaleur spécifique 

de réseau qui sera comparée aux résultats expérimentaux. Une extension 

aux propriétés dynamiques du réseau de l'hexaborure de cérium (CeB,) 

sera également présentée. 
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II STRUCTURE DE LaBg 

La structure cristalline de LaB, est un riseau cubique simple 

ou les octaèdres de bore et les ions Lanthane forment deux sous-réseaux 

cubiques qui s'interpénétrent (type CsCl) (figure 1). Cette structure 

est identique à Cous les hsxaborures. 

La rigidité de l'ensemble est assurée par de fortes liaisons 

bore-bore à caractère covalent ainsi que les mesures Raman l'ont 

suggéré [10,11]. Le système acquiert sa stabilité par transfert de 

charges entre l'ion Lanthane et le groupement B,, d'après plusieurs 

calculs de bande l\k, 15]. La liaison La-B. a donc un caractère essen

tiellement ionique dont l'intensité est certainement plus faible que 

l'interaction liant deux bores, d'après des considérations stériques 

simples. 
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III. COURBES DE DISPERSION DE LaB. 

c 

Les courbes expérimentales de dispersion de phonons mesurées 

sur LaB, [12] (figure 2) jusqu'à des énergies voisines de 60 raeV 

appellent plusieurs commentaires qualitatifs : 

i) Malgré le grand nombre d'atomes par maille (7), le nombre de 

branches observées, tant acoustiques qu'optiques ( 3 + 3 ) est 

celui d'un composé à deux atomes par maille. Kn-dessous de 

60. meV, les modes internes de la molécule B, ne sont donc pas 

vraiment excités. On peut donc considérer le mouvement de la 

molécule B, comme réduit à celui de son centre de masse. Ceci 

en toute rigueur n'est pas vrai, car dans la direction <111> 

un amollissement en bord de zone est observé pour les branches 

optiques, vraisemblablement lié à un mode interne de la 

molécule de bore, énergétiquemenr proche. 

ii) Une hybridation importante entre le mode de vibration des bore.; 

et du Lanthane est observée. Cette hybridation provoque l'ouverture 

d'un gap dans les phonons de I A meV, mais également un aplatis

sement des modes acoustiques qui ont les caractéristiques d'un 

mode Einstein sur une large partie de la première zone de 

Brillouin. La faible dispersion des modes acoustiques suggère que 

les ions Lanthane vibrent indépendamment i?.s uns des autres autour de 

leurs positions d'équilibre. 
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IV. MODELE DE FORCES - COURBES DE DISPERSION CALCULEES 

Afin de décrire et d'analyser les courbes de dispersion des 

phonons dans LaB,, nous avons développé un modèle de forces à courte 

portée très simplifié. Ce modèle se limite a des énergies inférieures 

i 60 meV, compte tenu des approximations envisagées. En effet, tous 

les modes de vibrations internes de la molécule sont négligés, car ils 

ont été observés par mesure Raman à des énergies très supérieures à 

60 roeV [10]. En outre, nous réduisons la molécule de bore à son centre 

de masse, négligeant les modes de rotation rigide de l'octaèdre. Cette 

hypothèse est peu justifiée énergétiquement, mais s'avérera raisonnable 

a posteriori. 

L'étude de la dynamique de réseau de LaB, se ramène ainsi à 

celle d'un composé à deux atomes par maille élémentaire, ce qui simpli

fie considérablement les calculs. 

Nous ferons, d'autre part, l'hypothèse que les forces reliant les 

bores at les ions Lanthane sont des forces centrales à courte portée. 

Elles seront traitées dans l'approximation harmonique. Si ca type de 

forces est adapté pour décrire les interactions bore-bore à caractère 

très covalent, ainsi qu'éventuellement les interactions bore-Lanthane 

à caractère plutôt ionique, il ne semble cependant approprié aux inter

actions Lanthane-Lanthane à caractère plutôt métallique et donc de 

longue portée. Néanmoins, les interactions de type La-La sont certaine

ment faibles compte tenu de la faible dispersion des modes de vibrations, 

et nous négligerons par la suite l'erreur introduite par le choix de 

forces à courte portée. 

Par ailleurs, comme les points d'application des forces passent 

par les points de haute symétrie de la structure cubique de LaB., et 

que celles-ci sont centrales, les relations de Cauchy sont vérifiées 

pour les constantes élastiques calculées à partir du modèle. Ceci est 

en désaccord avec les résultats expérimentaux, et provient de la trop 

.grande simplicité du modèle. 
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Dans une première étape, nous consldêreroni les interactions 

suivantes : 

1. B, - B, (premiers voisins) 

2. B, - La (premiers voisins) 

3. La - La (premiers voisins) 

Ces forces sont représentées sur la figure 3 . 

Nous avons calculé les courbes de dispersion de phonons (figure 2). 

en ajustant les paramètres à partir des vitesses expérimentales 

du son, ainsi que du mode acoustique bord de zone uniquement dans la 

direction <£00> (voir Annexe I). L'accord avec les résultats expéri

mentaux est satisfaisant excepté pour deux modes transverses optiques 

dans les directions <Ç00> et <ÇÇO>, ainsi que pour tous les modes 

optiques pour Ç plus grand que 0.3 dans la direction <£££> (figure 2). 

L'écart observé dans les directions <Ç00> et <5Ç0> peut être réduit, 

en ajoutant une quatrième interaction entre groupement bore seconds voisins 

(fig. 2). Sans modifier les autres branches, l'adjonction de cette 

force permet d'obtenir un accord avec l'expérience, satisfaisant. 

La différence observée dans la direction <ÇÇg> provient proba

blement du fait que l'on ne prend pas en compte les modes de rotation 

rigide de la molécule de Bore. Dans le cadre de ce modèle, un tel 

écart ne peut donc être compensé simplement sans compliquer sérieusement 

le modèle. XI faut noter que pour CeB«, de tels modes bord de zone ne 

sont pas observés expérimentalement et dans ce cas, 1'intérêt du modèle 

prend tout son relief, puisque l'accord dans la direction <£££> est 

très bon. 

L'intensité de l'interaction B--B, déterminée pour analyser au 

mieux les courbes de dispersion de phonons est comparable à celle déter

minée par mesure Raman [11], pour d'autres hexaborures. Les couplages 

bore-bore sont beaucoup plus intenses que les couplages Lanthane-

Lanthane (tableau 2). 
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V, DENSITE D'ETATS - CHALEUR SPECIFIQUE 

La densité d'états de phonons a été calculée à partir de la 

matrice dynamique (Annexe 2) et est représentée sur la figure 4 • 

Sa forme générale est très éloignée d'une simple densité d'état Debye, 

en raison du fort pic observé pour des énergies voisines de 13 meV 

(150 K). Un gap dans les phonons d'une largeur de 10 meV est observé 

L'allure générale de la densité d'états fait clairement apparaître que 

le réseau de bore et de Lanthane ont des spectres de vibration très 

différents, et que l'on peut pratiquement les considérer comme deux 

réseaux découplés, celui des Lanthane ayant un spectre de type Einstein, 

celui des bores ayant à des énergies inférieures à 60 meV, un spectre 

de Debye. 

La chaleur spécifique du réseau de LaB, calculée à partir de 

la densité d'état (Annexe 2), est en bon accord avec les résultats 

expérimntaux jusqu'à 90 K environ (figure 5). Au-delà, de larges 

désaccords sont observés, vraisemblablement à cause de la contribution 

des modes de plus haute énergie de la molécule de bore. 

Par rapport à un ajustement avec un simple modèle d'Einstein 

[16], il est ainsi possible, non seulement d'ajuster la région de 

température 20 X- 80 K, mais en plus, la partie basse température 

10 K < T < 20 K où la contribution des phonons de grande longueur 

d'onde est importante. 
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VI. LES PHOHOHS DAMS CeBg 

Lea courbes de dispersion de phonons dans CeB. ont été récemment 

mesurSes [17]. Normalisées par rapport au paraoStre de maille, elles ne 

présentent pas de différences avec celle de LaB,, excepte en bord de 

zone et a des energies voisines de 50 meV dans la direction <ççç> où 

aucun caractère particulier lie 3 la molécule de bore n'est observe 

comme dans LaBfi. 

L'incertitude expérimentale des courbes de dispersion de LaB g et 

de CeB, étant supérieure à l'écart entre celles-ci, il n'est pas possible 

d'envisager de calculer un écart de chaleur spécifique de réseau entre 

ces deux composés à partir de ces résultats* 

VII. CONCLUSION 

A l'aide d'un modèle très simple, il a été possible de reproduire 

assez fidèlement les courbes expérimentales de dispersion de phonons 

de LaBg (et CeBg). On confirme que l'interaction dominante qui est à la 

source de la cohésion des hexaborures est l'interaction bore-bore. 

Les ions Lanthane (ou cerium) vibrent quasiment indépendamment les uns 

des autres et ceci est â l'origine du pic de densité d'états calculés 

vers 13 meV (T - ISO K). Il est probable que ces caractéristiques sont 

générales pour les hexaborures. 
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ANNEXE X 

CALCUL DE LA MATRICE DYNAMIQUE 

[19],[20] 

1. RAPPEL 

A cause des fluctuations thermiques, les atomes vibrent autour 

de leurs positions d'équilibre. La position du Kème atome dans la 

ce l lu le unité es t définie par l e vecteur : 

R<£) - *(£> + «<£> 
où r(„) « r(l) + r(K) est le vecteur position à l'équilibre, et le 

vecteur u(„) est le vecteur décrivant le déplacement de cet atome 

par rappport à sa position d'équilibre. 

L'énergie cinétique de vibration s'exprime alors : 

t , 2 l 

T • - S m,, u („) 
2 l. K, a * a K 

• où nu est la masse de l'atome K, et a indique les trois directions 

(x. y. z). 

L'énergie potentielle • est considérée comme étant une fonction instan

tanée de la position de tous les atomes : 

* - « [...., r<£) +u(£) ] 

Nous développons cette fonction autour de la position d'équilibre, en 

négligeant les termes cubiques et d'ordre supérieur pour se placer dans 

1'approxiation harmonique. 

* - « o + . f *a

 (1

K' «A> + ; s V ^ ; ) */*> V« 
*' K« a 2 4 ,K ,a 

i'.E'.B 
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• C j > - a* 

** <£> 
u. 32« 

*.„(»> •«,<:.) 

L'indice 0 indique que les dérivées sont évaluées à là position 

d'équilibre. 

0 
La force agissant sur l'atone („) dans la direction a est due aux 

l' 
déplacements de tous les autres atomes („,) dérive donc du potentiel $ 

et s'exprime : 

vî> - ^ r - * - * • A . • - < » : > " ^ 

La condition d'équilibre impose 4 („) » 0 

et à l'approximation harmonique 

'.<i>- t. •=, VS-"' VK-'> 

En appliquant le principe fondamental de la dynamique» on obtient 

les équations du mouvement : 

"K tta(KJ 
2 

f , ft', a 
*„«<inri) "«<£•> 

Far des raisons de symétrie, on obtient les relations générales SUi-

vantes, reliant les coefficients * « W ' ' 
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(1> *ap <£> « V r î » 

<2> *«a ( rc> ' " s V S : > 

<r> * # 

(3> *aS C > • V V r> 

On considère que les solutions des équations du mouvement sont des 

ondes planes, d'amplitude A(q) et e (K|q) de la forme suivante : 

u o(£) - i (N m ^ [»(q) eo(K|î) exp(i CÎ ?(*) - u.(q)t]) + C.c] 

(N : nombre d'atomes) 

Les équations du mouvement deviennent alors apràs réarrangement des 

différents termes s 

-«(5) _.„(«*>- ^ - D ^ , , V r t f ) 

Drt4'> ' ("K -k'»" l /1f, » X ' > «» ( i « K'> - ?<r>] 

D(q) est appelée la matrice dynamique et a pour éléments 0 .(JLi). La 

dimension de D(q) est 3 n où n est le nombre d'atomes par maille élé

mentaire. 

On peut réécrire les équations du mouvement de la façon suivantes 

K = [ D«e l»î' )-«rt««'" 1 <î )] •,«•!*>-o 
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Ces équations linéaires ont une solution non triviale si le 

déterminant : 

Det [Da9 (J-* - V K K ' *<*>] -° 

La détermination des courbes de dispersion de phonons revient donc 

1. A définir un potentiel pour calculer les tenses 4 ,(_,,) 

2. A calculer les coefficients de la matrice dynamique D(q) 

3. A chercher les valeurs et vecteurs propres de la matrice 

dynamique D(q) afin de calculer la relation u(q). 

2. CAS LaB c 

Avec les hypothèses considérées, D(q) est une matrice 6 x 6 

'dont il faut calculer 21 éléments. 

a. On choisit des potentiels qui ne dépendent que de la distance 

entre les atomes de la forme 

* -a (r<£) - r<£,'))2 

Les interactions décrites sont ; 

(1) Bore-Bore : paramètre a,, (premier voisin) 

(2) Bore-Lanthane : paramètre eu* (premier voisin) 

(3) Lanthane-Lanthane : paramètre a-, (premier voisin) 
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L'introduction d'une interaction second voisin entre Bore sera décrite 

à l'aide du paramètre a, (cf. texte principal). 

Les coefficients de la matrice dynamique s'expriment alors simplement 

en fonction des différents paramètres, et des masses du Lanthane (m. ) 

de la molécule B g (m. ) : 
6 

D (}) - — - S + — 2 - + —2. 
MLa * 3 MLa \ 

1. 4 a3 2 8 a 2 6 a 4 D (}) - — i S + — — + — 

" «La V 3HLa \ 

V - — «« + — + — 
«La 3 M L e % 

D (}) - D (}) - D (}) - 0 xy 1 il 1 yz 1 

Dxx(2> " °„<2> " D z z ^ ' = T Z = Cx Cy Cz 
^ B 6 

1 8 a 2 
D ( : ) « — S S C 

* y 2 3 / * L T \ 
1 8 0 2 

D ( i ) - Z S S C 

*y2 3 ^ 7 \ x y y 

1 8 ° 2 
D <;) - — s s c 

y z 2 3 « / Î Î L 7 \ y z * 
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, 4a, 2 8"i °°A
 2 aA 

Dxx<2> - T 1 Sx + T̂ + ~ • f- (C'xC'y + C'x C'z + C'v C V 
B6 % B6 B6 

, 4a. 2 8a, 6a, 2a, 

y y 2 M- y 3M_ M B M- * y * z u * 
3 6 *6 B6 B6 

. 4a, 2 8a. 6a, 2a, 
D (?) l s + _ 2 - + _ * . _ i (c- c' + C> C + C C ) 
zz Z « * 3u u M

 x y x z y z 

^6 B6 3 6 ^6 

2 Z a 4 D (f) - — — S' S' xvv2 „ x y 

2 2 a 4 
D*z<i> * 7 * - S'x S'z 

\ 

^ 6 

S Q - s i n â q a c a « oos^ , a 

S' » sin a q_ C • cos a q 
a M a a 

avec q variant de â —, a étant le paramètre de maille. 
*a a a 

* Aux grandes longueurs d'onde (q « 1) on peut développer les coeffi
cients C , C , S , S' et obtenir des relations simples liant u à q. 

a a a a 
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Four la direction <100>, on en déduit les relations : 

T L * / ^ a 2 * * (fréquence optique trans

e p t uopt Y . tU M„ verse et longitudinale) 

V (M. + H, 
Xa T "B 6' 

;
4/3 a 2 + a 3 + a x + 

( MLa + V 

4 a 4 
(vitesse longitudinale 
et transverse)' 

3 C44 
d'où a. » et 4/3 a, + a- + a. + 4 a, » a C,, 

où C.. et C,, sont les constantes élastiques du cube. 

* En bord de zone dans la direction <100>, on obtient : 

T 
"AC 

[8^ 

/ 4 a 3 + f a 2 

" ^ 
La 

riz r 

v t - y < 4 a i + Y + 8 a 4 ) x « 7 

T 
opt 
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A N N E X E XX 

C A L C U L D E L A D E N S I T E D ' E T A T S D E P H O N O N S 
E T D E L A C H A L E U R S P E C I F I Q U E D E L a B , 

1. CALCUL DE LA DENSITE D'ETATS 

La densité d'états de phonons a été calculée numériquement à 

partir de la matrice, dynamique D(q). L'algorithme utilisé est le 

suivant : on diagonalise' la matrice D(q) sur un très grand nombre de 

vecteurs q du réseau réciproque et l'on compte le nombre de fréquences 

n cj. qui sont comprises entre tu et u + du, du étant fixé en fonction 

du nombre de diagonalisations effectuées 

densité d'états de phonons. On le normalise de la façon suivante 

i /-J. est proportionnel à la 

nu(q) 
-*. du 3 x n (n : nombre d'atomes par maille) 

2. CALCUL DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 

L'énergie de n oscillateurs de fréquence u s'exprime usuel

lement 

E » I n x g(u, T) "Hhi du 

où n est la densité d'états de phonons 

et 

Hu g(iu) » XI e rr-x - 1 est la statistique de Bose-Einstein des 

phonons en fonction de la température 
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La chaleur spécifique s'exprime alors 

3E\ 3E\ 

3T/ 

oû p es t la pression 

t { »» ** » 

1 n - i 8(u 

"fiû du 

T) nu du 

d'où 

C p " k B 
fcBT// 

0 k B T t * " ) '• du 
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LaBfi Chaleur spécifique Réslstlvlté électrique Ctes élastiques Rayons X 

«TO 405 K 468 K 773 K 720. K 
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o 

TABLEAU N° 1 



Cts de rappel 
mdyne/A °2 °3 "l a4 

' L a B 6 0,340 - 0,037 1,275 0,120 

CeB6 0,299 0 1.422 0,142 

TABLEAU N° 2 
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L E G E N D E S D E S F I G U R E S 

Figure 1 Structure cristalline de LaB. 

Figure 2 Schéma des forces pour LaB. 

Figure 3 Courbes de dispersion des phonons dans LaB. 

(•, a, * : points expérimentaux), 

—— modèle à 3 forces 

- • -• (modification avec adjonction d'une quatrième force) 

(voir texte) 

Figure 4 Densité d'états de phonons calculée 

Figure 5 Chaleur spécifique de LaB. 

• expérimentale 

• calculée 
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L E G E N D E D E S T A B L E A U X 

Tableau 1 Températures de Debye expérimentales calculées 
sur la base de 21 degrés de liberté par molécule 

Tableau 2 Valeur des constantes de forces utilisées pour analyser 
les courbes de dispersion de phonons de CeB, et LaB.. 
Valeur de <x- déterminée par Raman (eu 4 1 à 2 mdyne/A) 
[12]. 
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figure 1 



Energy (meV) 415 

c 
o 

5 o S o o £ 91 o o c 
o 

^ 
. 1 i r i 1 I l 

o 
ISS 

- \ 

\ F \ 

o 

2 S \ • 

1.1 _ r i i \ ^ i 

9Hi 
Figure 2 



416 

Figure 3 
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Density of states (a.u.) 
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Specific heat (Cp/R) 
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Lattice dynamics of taBg studied 
by ion channeling : Lanthamm in the Einstein model. 

Y. Peysson, B. Daudin, H. Oubus and R.E. Benenson* 

Département de Recherche fondamentale de Grenoble (D.R.F.-G.), 
Service des basses températures, Boîte Postale 85 X, 

38041 Grenoble Cedex, France. 

The lattice dynamics of LaBg were studied between 35 and 
500 K with use of 0.9-MeV- proton channeling. The results for Boron 
were correctly described in the framework of the Debye model, whereas 
the Einstein model was used to analyze those for Lanthanum. The Einstein 
temperature deduced from the fit was consistent with values provided 
by other techniques. No evidence for anharmonic potential was found 
for the Lanthanum. Consequently we make the suggestion that the 
low-temperature specific heat anomalies of LaBg could have an electronic 
origin. 

+on sabbatical leave from State University of New York at Albany, 
NY 12222. 
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Introduction : 

In view of their various and interesting properties the 

rare-earth hexaborides have recently received new and extensive 

study. Depending on the rare-earth, these hexaborides can be described 

as dense Kondo systems 111, exhibit valence fluctuations 12!, be 

narrow-gap semiconductors 131 or superconductors 141. Among these 

compounds, lanthanum hexaboride, LaBg has a special place, not only 

because i ts non-magnetic behaviour is often used for a comparative 

study with magnetic hexaborides, but also LaBg itself shows many unusual 

properties 151. 

LaBg, which is a monovalent metal 161, crystallizes into 

the cubic system, where the boron "molecule" (Bg) and the La ion form 



- 423 -

two interpenetrating cubic lattices (Figure 1). Several studies of 
the lattice dynamics of hexaborides have been undertaken, and the 
suggestion was made early, both from a band structure calculation I7| 
and from various experiments, that the covalent boron-boron bonding 
is responsible for strong cohesion of the hexaboride structure 18, 
91. However, some inconsistencies have been reported 1n the effort 
to describe the phonons in these compounds with a Debye model |9|. 
Recently, detailed neutron scattering experiments on laBg have been 
performed, and shed light on the lattice dynamics of this compound 
[10|. One of the most interesting features is the rather rapid 
flattening of the acoustic modes to a value of nearly 13 meV,. close 
to the energy for which a large peak in the phonon density of states 
has been already observed by previous neutron experiments I 111. This 
flattening, ascribed to the non-interacting vibration of the La ions 
in the surrounding boron cage gives an explanation of the temperature 
dependence of the specific heat in the range T = 20-80 K 1121. This 
dependence can be fit fairly well in the framework of a simple Einstein 
model, with an Einstein temperature 8£ close to 150 K (=13 meV) 1131. 

However, for LaBg below 10 K neither the specific heat 
(in excess of that calculated with the Debye model) nor the change 
of temperature dependence in the vicinity of 5 .< shown in Fig. ' can 
be explained using the phonon spectra determined by neutron 
experiments 114, 2|. This behaviour, also reported for some other 
non-magnetic hexaborides such as SrBg and CaBg 1141, is sample 
dependent, and this strongly suggests a possible contribution of the 
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latt ice defects. Hence, i t has been suggested 131 that defects could 

be coupled to the phonons, via the La-modes, to cause a two-level 

system 1121. These considerations motivated us to perfr-r-a channeling 

experiments, as a very sensitive technique to detect atomic 

displacements in ordered structures, with the purpose of studying 

directly the dynamical behaviour of the La ion over a large temperature 

range (35K - 500K) : specifically, to investigate whether anharmonic 

potential terms might be significant. 

The principal emphasis in this paper is on the temperature 

dependence of channeling by La as measured by Rutherford backscattering 

(RBS). Me summarize also briefly the results for boron which were 

measured simultaneously by use of nuclear reaction analysis (NRA). 

Experimental. 

The LaBg sample, kindly provided by 5. Kunii, has been 

prepared by the floating zone method, under pressurized high-purity 

argon 1151. I t was cut from the ingot by a spark-erosion method into 

a 8mm diameter cylinder. One disk of thickness 1mm then was cut from 

the cylinder for the present study. The axis <111> was perpendicular 

to the plane of the 8mm dia. disk. The quality of this single crystal 

was carefully checked by X-Ray diffraction, and a maximum mosaic spread 

of about 3 degrees was observed. Concentrated ni tr ic acid was used 
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to clean the surface prior to the experiments which caused the grain 
boundaries to become clearly visible. Aside from preliminary 
experiments, the data was taken as sets of angular scans in two separate 
runs each covering the 35K-500K temperature range. The purpose was 
to extract thermal vibration amplitudes u for comparison with the 
Einstein or Debye model predictions. The sample was mounted on a three-
axis goniometer which could be cooled down to about 20K using a 
continuous liquid helium flow. In the first set of data, the position 
of the beam spot did not take into account crossing of grain boundaries, 
but in the second an area between boundaries which fully encompassed 
the 1mm dia. beam spot was selected. The two sets of data joined very 
smoothly and overlapped. 

Preliminary experiments carried out using 2 MeV alpha 
particles exhibited appreciable radiation damage, since the x m l- n during 
one temperature cycle gradually worsened ; therefore, the experiments 
reported here were made using a 0.9 meV proton beam for which the 
radiation damage appeared to be negligible. 

The term u appears in expressions both for ^yz, the angular 
half-width of a channeling curve, (see Analysis and Discussion) and 
f ° r xmin> t n e ratio of aligned to random yields ; however the 411/2 
values are much less sensitive to lattice defects and surface damage. 
Accordingly, angular scans were made at about 30 different temperatures. 

Protons from RBS (La) and alpha particles from the 
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"B(p, a) 8Be reaction 1161 were counted simultaneously using two surface 
barrier detectors at, respectively, 165° and 100° with corresponding 
detection solid angles of 2xl0 - 5 and 3xl0~ 3 sr. The alpha particle 
detector was covered with a 10 ufli Mylar absorber to stop the 
backscattered protons. 

The experiments were confined to <100> axial channeling. 
In order to reach the <100> axis, the normal to the (111) crystal 
face had to be rotated in the (110) plane. This latter plane was then 
used as the tilt plane for the channeling experiments. In the course 
of finding the <100> axis, a good random level was established, so 
that *i/2 could be obtained from the angular scan by extrapolating 
the steeply rising portion of the curve about another 15 per cent 
above its own shoulders to the true random level. 

Experimental Results. 

A typical RBS spectrum in both the channeled and random 
orientations is shown in Fig. 3. The backscattered proton pulse heights 
corresponding to the channels designated as region 1 were used to 
make the angular scans for La ; the average analyzed depth was 0.75 ura, 
as calculated from the proton energy loss in LaBg. The "B(p, a) 8Be 
reaction is characterized by a broad resonance (half-width = 300 keV) 
with a maximum at 625 keV ; and at Ep = 900 keV, the analyzed thickness 
was as large as 6 um. 
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The value of % f n , the ratio of the aligned to random 
backseattered proton yield, was measured at two temperatures, 45K and 
300K, as a function of depth into the crystal, by changing the pulse 
height window. For example, region 2 in Fig. 3 corresponds to an average 
analyzed depth of 3 pin. Typically x m- n was about a factor of 5 greater 
at 3 urn compared to 0.7S gnu Most significant was that at 0.75 urn 
depth and 45°K, the measured x m l n for La of < 2 per cent agreed very 
well with the value calculated from Barrett's eq. 26 1171, which 
signifies that the crystal is of very good quality. However, x m l n 

increased more rapidly with temperature than predicted by eq 26. 

All the experimental data for the *J/J values for, 
respectively, La and B are plotted Fig. 4 and 5 along with calculated 
curves based on both the Einstein and Oebye models. In Fig. 4 the 
La results are plotted for two analyzed depths 0.75 and 3 um, and 
the discrepancy at room temperature of only about 20 per cent is viewed 
as assurance that the 0.75 um data is not subject to - appreciable 
dechanneling. The few data points of the first set away from the general 
trend could correspond to the beam sampling the mosaic spread of the 
crystal. 

Analysis and discussion. 

The *i/2 was calculated according to the empirical formula 
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of Barrett |17l : 

*l/2 = k FRS (muM *1 , (!) 

where «a » (2 Zi Z2 e 2 / dE)V2, 

Zj and I2 are the atomic numbers of the incident and target 

ions, respectively, e the electron charge, d the atoms spacing along 

the axial channeling direction, E the incident ion energy, u the thermal 

vibration of the target ion, a the Thomas-Fermi radius : 

0.8853 a„ (2) 

Ui + Z2 ) 

o 

with a„ the Bohr radius. In the present work Z\ = 1, ag and ai_a - 0.22 A 
" Ù 

and 0.12 A, respectively. 

The function FRS(X) tabulated by Barrett 1171 was f i t 

by a polynomial F ^ x ) = [ aix1', which was used in a computer pro

gram to calculate *i/2 (T), taking k - 0.8 and m = 1.2. 

As mentioned above the t i l t plane was (110). When making 

calculations of *i/2 in the single-string approximation, as improved 

by Barrett, the choice of t i l t plane does not appear. Anderson and 

Uggerhof 1181 did indeed find a variation of 15 per cent in tiyz with 

t i l t plane, and ascribed i t mostly to choice of random level. The 

extrapolation of our argular scans to the true random level was 

sufficiently small that we consider the error introduced to be 

negligible. A far more dramatic example the effect of choice of t i l t 

plane can be found in Oavies et al 1191 Fig. 5. 
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The expression for the thermal vibration amplitude in 

the monoatomic case is 1201 : 

<u2> » r - h : / ^ g(») -J» (3) 
3 m 0 N (ÙC 

where g( o>) is the density of states for phonons of frequency m and 

of energy E(o>) > m 0 is the mass of the vibrating atoms and N the number 

of atoms in the crystal. For polyatomic compounds Eq. 3 is generally 

inapplicable, since the phonon density of states involves the 

contribution of several types of atoms ; however this difficulty is 

not expected to be important for LaBg, which can be viewed as two 

decoupled and non-interacting systems (La, Bç) with different phonon 

spectra, provided T > 100 K. The flat part of the LaBg acoustic made 

is ascribed unambiguously to the non-interacting vibration of La atoms, 

while the low energy region (m = vq) for very small wave vectors is 

mainly determined by the vibration of the rigid boron molecule. (All 

internal modes of this molecule can be neglected for energies lower 

than 60 meV 1101). Both the mass difference between La and the boron 

cluster, and the difference in bonding strengths between La and the 

cluster compared to the boron interatomic forces contribute to this 

decoupling. Accordingly, we have calculated <u2> separately for La 

and for B in both the Einstein and Oebye models in order to fit the 

*1/2(T) data. 

a) Lanthanuw. 

The phonon density of states g(u) in the Einstein model 
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for La (see Introduction) is : 

g( u) = 3 N 6 ( u - u 0 ) (4) 

where N is the number of atoms per unit cell and S is the usual delta 

function, hence from Eq. (3) : 

<u2> 

<u 2> 

•h* " e E ' T • l" 
2 m0k 6£ 

.24.4 

8-/T 
Le c / T - lJ 
" e ^ • r 

IHO3E L e ^ - J 

(5) 

(5') 

where m a is the atomic mass of Lanthanum and 9g the Einstein temperature, 

defined for one atom per unit cell. 

Using 8£ = 150 K determined from both the energy value of 

the flat acoustic mode (= 13 meV 1101) and the fit to the lattice 

specific heat of LaBf; between 20 K and 100 K 1131, the agreement of 

the data with calculated values of i>\/2 using equations (1) and (5') 

is found to be quite satisfactory (see figure 4 ) . To within an 

uncertainty of 4BE » t 10 K, other values of the Einstein temperature 

do not give as good agreement in this approximation. We have plotted on 

Figure 4 as an example, the case ag =• 130 K. 

On the other hand, as shown on Fig. 4, a calculation 

performed using the Oebye approximation for the Lanthanum with an 

" 404 K neither agreed with the experimental ii\/z nor reproduced 
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the temperature dependence. Moreover for higher Debye temperatures, 
the discrepancies with experimental data become greater (Figure 4). 
As we cannot take reasonably Debye temperature lower than 404 K to 
be consistent with neutron and calorimetrfc experiments, the description 
of the Lanthanum vibration mode by the Debye model can be definitively 
ruled out. 

The very good agreement between the data and the calculated 
curve, in the Einstein approximation, for T larger than ZOO K suggests 
that the La ion is moving in a harmonic potential and that the 
additional anharmonie terms, if any, are small in agreement with thermal 
expansion results 1211. Moreover, it confirms that at sufficiently 
high temperature, the La vibration mode is decoupled from the boron 
lattice. However, below 200 K this is not so clear, and the slight 
departure from the calculated curve is likely due to the failure of 
the decoupling approximation. Thi.s is consistent with the phonon 
dispersion curves measured in the neutron experiments : when the 
temperature decreases below 150 K, the Einstein like-phonons are 
exponentially depopulated, and only the usual long, wave length acoustic 
part with u • vq is thermally excited in the center of the Brillouin 
zone so that the Einstein approximation is no long valid at low 
temperature. Consequently, the Debye model with eg • 404 K is more 
and more adapted for the description of Lanthanum vibration mode as 
the temperature is lowered. This is consistent with the fact that 
the experimental data are located between the results calculated using 
the Einstein model (eg * ISO K) and the results determined from the 
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Debye model (en = 404 K) below 150 K (Figure 4}. 

b) Boron. 

The channeling by the boron is difficult to treat by 

conventional calculations, because of the spatial extent of the 

clusters. 

From neutron experiments and sound velocity measurements, 

which give consistent results, the boron cluster was considered as 

rigid in our temperature range of interest and treated in the usual 

framework of the Debye model. 

Hence, using expression (3) with a phonon density of states 

which depends of the square of the frequency, we recover the well-known 

results for the mean square thermal vibration in the usual Debye 

approximation |2Q| : 

«ok eg- L * T VJ ( g ] 

where *(x) = / x —7— du and x « — 
0 e u - I T 

and 9n a C * 404 K is the Oebye temperature based on acoustic measurements 

and with m0 * 6 times the boron mass. 



- 433 -

Our first calculation of i|>i/2(T), using expressions (1) 

to (6), was to assume an effective atomic number Z = 6 Z g o r o n for 

the cluster. In this crude approximation, we neglect, a priori, the 

spatial extension of the Boron molecule whose position is taken as 
ac 

i t s center of mass. The resul ts , using 8n, = 404 K shown on Figure 

5. Over the temperature range, there is a large discrepancy with 

experimental data, and changing en. did not s ign i f i can t ly improve the 

f i t . 

The question of what potential, an incoming par t ic le sees 

as a result of the paral lel strings of B atoms is not clear. Looking 

down the <100> axis, two-thirds of the Boron atoms are arranged into 

four rows having a d-spacing equal to the l a t t i ce constant, and one 

th i rd of them are arranged into one row having an average d-spacing 

of one half the la t t i ce constant. In order to take into account of 

each type of row, we have calculated * i /2(T) using an average on the 

spacing : 

(x l ) Z = 5 d » 2.08 A 

(x4) Z = 5 d = 4.17 Â 

4 x 4.17 + 2.08 
so , Z " 5, and d = = 3.75 A 

As shown on Fig. 5, using eg * 404 and 600 K, the calculated 

curves are much closer to experiment, but remain outside the uncertainties, 

even for eg » 600 K. Although the absolute value of n>,,„ depends strongly 
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on Z , the temperature dependence is mainly governed by an,. 

As a last attempt to fit the data, we chose to treat 
phenomelogically the cluster charge, Z, as a variable parameter. The 
best results, shown on Figure 5 are obtained with Z = 2 Zuoron» either 
with 9Q • 404 or 600 K. This good fit suggests that the different 
parallel boron-strings do not contribute equally to the channeling, 
and appears to Indicate that the string with the highest density has 
the major role for the channeling. (Possibly the electrostatic fields 
of the other strings shown in Fig. 1 approximately cancel each other). 

e 
Finally, that the fit to the data (the least square straight 

line) is not particularly satisfactory for 8o = 600 K (extracted from 
specific heat data) compared to SQ - 404 K which is determined from 
sound velocity measurements, is therefore significant and presumably 
means that, in our temperature range, the channeling is mainly governed 
by the cluster acoustic modes, and not by the internal vibration modes 
of the boron molecule 1221. 

A curious coupling between lighter ions and heavier 
in the diatomic crystal UO2 was suggested in ref [191, such that 
*l/2 f ° r " corresponds more nearly to that calculated for 0. A 
subsequent paper refutes this 1231. 
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Conclusion. 

The «>i/2 data for Lanthanum are well fitted by a theoretical 
curve calculated 1n the harmonic Einstein approximation, and no 
anharmonic effects are clearly detected at low temperature. The 
departure below 150 K from the theoretical curve is ascribed to the 
change of the shape of the phonon dispersion curve, when only long 
wave length modes are thermally excited. Moreover, the fact that x m { n 

for La at low temperature is very close to the ref. 17 value suggests 
that in LaBg such defects as exist are not impurities but rare-earth 
vacancies ; to examine this further, the measurement at low temperature 
of the elastic constants as a function of T would be Interesting. 

Finally the boron strings do not contribute equally to 
channeling and the data indicate that the Internal modes of the boron 
molecules have no Influence on the thermal vibration amplitudes which 
appear in the channeling expression. 
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FIGURE CAPTIOHS 

Figure 1 : Crystal structure of UBg. 

Figure 2 : Low temperature region of the specif ic heat of LaBg 

13, 141, (open and sol id c i r c l es ) , SrBg [141, (open and 

sol id squares), CaBg 1141, (sol id t r iang les) , in the 

C/T vs. T2 plot for various samples. The acoustic phonon 
ac 

part is shown by the lowest dashed l ine where en, = 404 K 

is taken from sound veloci ty measurements | 9 | . 

Figure 3 : Channeled and random spectrum for 0.9 MeV protons. 

Figure 4 : Temperature dependence of tyi/% for 0.9 HeV protons along 

the <100> axis of LaBg. The effect of changing the analyzed 

depth is shown. Solid squares : 0.75 urn (region 1 of 

Fig. 3). Open triangles : 3 »m (region 2). The sol id and 

dashed l ines are calculated curves in the Einstein model 

for the two values of eg shown. The dot-dash curve is 

based on the Debye model with 8Q = 404 K. 

Figure 5 : Temperature dependence of ty\/2 for alpha part ic les produced 

by the nuclear reaction "8(p, et)8Be along the <100> axis 

of LaBg. The average analyzed depth is approximately 

3 urn. The sol id l ine is a l inear least-square f i t to the 
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data. The calculated curves are based on the Debye model. 
Labels are the 9n. The dashed lines as explained In the 
text are based on a phenomenologfcal mode? with Z - 10, 

0 

and spacing d - 4.17 A. The dot-dash lines use Z = 5 

and i d 1 3.75 A for five parallel strings. The square 

dots treat the 6 B atoms as a single molecule with Z 

= 30, d = 4.17 A. 
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Specific heats and thermal conductivities of the "dense Kondo"* system Ce%, and of LaBg, have been measured over large 
ranges of temperature and magnetic field. From the analysis of the Celfe specific heat, there is evidence of a T s ground state 
for C e 3 * ions. The large differences between (he thermal conductivities of CeBg and Lafls are discussed. 

I, Introduction 2. Specific heat measurements 

Cerium bexaboride is known as one of the most 
typical dense Kondo systems, and a lot of expérimentai, 
works have been done so far. Besides the Kondo be
haviour [11, CeBg undergoes two phase transitions at 
7", - 3.3 K and T : - 2.4 EC which define three different 
phases: 
f:T>TvII:Tz<T<TlMI:T<T1. 
Phases I and HI are respectively established as para
magnetic and antiferjornagnetic (2]. 

Though some recent arguments support an antiferro-
quadrupolar ordering for phase II, the mechanism for 
the transition at 7\ which increases by applying a 
magnetic field is still unclear [3|. Moreover, the ground 
state ol the Ce 1* km is not definitively established. 
First experiments were analysed with a I*T ground state 
and a f, lying about 60 K above (4J. More recently, 
neutron experiments exclude any crystal Geld splitting 
larger than 20 K or smaller than 400 K, with a simple 
T7 ground state (5,61. In order to get a better under
standing of this system, we have measured the specific 
heat, and for the first time to our knowledge the thermal 
conductivities of CeB* and Lafig. 

Present experiments were carried out using a dy
namic, differential and adiabatic technique. Two single 
crystals of CeBg and one of LaBg, grown by the floating 
zone method were used. A superconducting coil pro
vides a magnetic field up to H • S 7* which was applied 
parallel to the (11 If axis of the samples. The overall set 
of experimental results is displayed in fig. 1. Above 
7 - 20 K, LaBg and Ce% specific heats have a similar 
behaviour with comparable values. Below 7*- 20 K, the 
two specific heats are considerably different due to the 
strong magnetic contribution for CeB*, with the two 
expected peaks at 7 , - 3 . 4 K and T3-Z5 K. Present 
results are in qualitative agreement with those obtained 
by previous studies (7,8]. Below 7* - 20 K, the specific 
heat of Cefig is strongly modified by a magnetic field 
(fig. 2). In contrast with the decrease of 7*j and of the 
related peak, 7", is shifted by a large amount to large 
values and the specific heat anomaly is strongly en
hanced. 

As a first approximation, we assume identical elec
tronic and lattice contributions to the specifice heats of 
CeBs and LaBj. Then, we determine by numerical dif* 
ference or by differential measurements the magnetic 
contribution. 

Above r - 20 K this contribution is only a small 

0304-8853/85/503.30 <D Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Division) 
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Fig. 1. Specific hut of UBg U) and CeB» (•). 

pan of the total specific heat of CeBj ( s 15% at T - 50 
K.) However two broad and flat anomalies may be 
present at about T - 40 and 150 K. The schottky specific 
heat was calculated for various configurations and 
crystal field splittings between the quartet and the 
doublet levels in order to fit the data above r - 20 K. 

3 . H"0I | H -2T | H-ST î H-3T. 
H//<111> 
1 1 

1 1 , 
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Temperature (K) 
2. Spedflc bat at CeBj with applied magnetic field. 

Whatever the crystal Held splittings, the possibility of a 
r 7 ground state is excluded as the calculated magnetic 
contribution would by three times larger than die ob
served one. A configuration with a r 8 ground state 
leads to a specific heat in a reasonable quantitative 
agreement with our results. The entropy calculated from 
the magnetic specific heat, using an extrapolation at low 
temperature, is close to A In 2 at 7*- r : , and larger 
than R\n4 at 7 - 5 0 K. At room temperature the 
magnetic entropy tends to the expected value of R In 6 
corresponding to the J - 5 / 2 ground state multiplet. 
Therefore die crystal field splitting is much larger than 
150 K. 

If we take into account the lattice differences be
tween CeBs and laB^ using a Debye model, the above 
conclusions are strongly confirmed with a crystal field 
splitting of about 500 K. Mon details are given 
elsewhere [9J. 

3. Thermal conductivity measurements 

Thermal conductivities of single crystals of CeBj and 
LaB* have been measured between r - 1.2 and 150 K 
along the till) axis for various fields up to H - 7 T, 
The experimental results are shown in fig. 3. The ther-

101 _' ' 1 " ' I l 
5? 
S „ y id1 — X — 
^ X 

/ Jf ' 
-S" . J * 

> it" _ JS CeB6 _ 

u & 3 j# 
•a **. # S.o- 1- •••-/ m - / / 
I .O" •s^7 

— / — / " / / f 1 1 .„-« . _ , 1 ! , L 1 . 
10° • 101 10= 

Temoerature (K) 
Fig. 3. Thermal conductivity of LaB^ t>|. Thermal conduciivity 
of CcBt (•) lb.- ff-0 T and for / f - 7 T (•) . Dot-line: 
calculated phonort contribution. 
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mal conductivities of CeBfc and LaBj are very different, 
though these are isostructural metals (at T - 1 0 K, 
K ( C e B « ) - 2 x l < r 2 W c m - ' K - 1 , K ( L a f c ) - 3 . 5 
W c m " l K _ 1 ) . To analyse this difference, it is necessary 
to determine the electronic and phonon contributions to 
the heat transport for each compound. Consequently, 
we have measured the electrical resistivity on the same 
samples, in order to calculate the electronic thermal 
conductivity using the Wiedemann-Franz law ( ^ W F ) . 
By comparison between K^r (LaB 6) and experimental 
data, the main contribution to the heat transport for 
LaBg is electronic. An analysis of the electronic contri
bution using the Matthiessen rule including electron 
scattering by phonons in a Bloch-Gruneisen model and 
electron scattering by defects provides a good qualita
tive agreement with the experimental results. Therefore 
it is impossible to extract in this range of temperature a 
phonon contribution to the thermal conductivity of 
LaBj. 

In the case of CeBg, JÇ^F (CeBj) ^ c ' o s e again t 0 

experimental data below T - 3 K. At higher tempera
ture /fwp (CeBg) is well below the measured thermal 
conductivity. We assume that this difference is essen
tially the phonon contribution. The corresponding curve, 
plotted in fig. 3, clearly shows that die temperature 
dependence of the total conductivity above 10 K is 
essentially controlled by this contribution. Below T - 30 
K this contribution follows nearly a 7"Maw, which 
could be related to phonon scattering by conduction 
electrons. Consequently, it is not possible at this stage 
to conclude about a possible phonon scattering by the 
magnetic ions, which is likely to be present in the case 
of a r s ground state. Around 7*- 30 K, the behaviour 
of the phonon contribution changes strongly up to 
7*- 150 K. .It is to be related to a similar behaviour of 

the lattice contribution to the specific heat around the 
same temperature (fig. 1). 

Below 7 * - 1 0 K, the thermal conductivity of CeBj is 
strongly enhanced by a magnetic field (fig. 3). The main 
part of this increase can be associated with the strong 
decrease of the electrical resistivity in the same tempera
ture range, by comparison between A" W F (CeBg) and 
resistivity data for various fields. 

A more detailed analysis of the phonon contribution 
to heat transport in CeBg needs a comparative study 
with a non magnetic and non metallic isostruciur&l 
hexaboride. 
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Résumé. — La chaleur spécifique de CeB6 et de LaBs a été mesurée sur use large gamme de température ainsi 
que sous champ magnétique jusqu'à 8 testas. Les résultats confirment que la phase intermédiaire de CeBs, dénom
mée phase n, est favorisée sous champ magnétique : la température de transition ainsi que L'anomalie de chaleur 
spécifique qui lui est associée sont en fait considérablement renforcées. Pour obtenir la contribution magnétique 
à la chaleur spécifique de CeBs avec plus de précision, nous avons mesuré la chaleur spécifique du composé non 
magnétique LaB«. L'analyse de cette contribution magnétique confirme que rétat fondamental de l'ion Ce 3* 
est le quadruplet r s . Nous estimons que la séparation avec le doubler r T est supérieure à 500 K. 

Abstract — The specific heats of CeB» and LaBs nave been measured over a targe range of temperatures and 
under magnetic fields up to 8 teslas. The data confirm that the intermediate phase of CeB6, the so-called phase II, 
is favoured by an applied magnetic field Actually both the transition temperature and the associated specific heat 
anomaly are strongly increased by a magnetic field To get the magnetic contribution from the CeB6 specific heat 
with more accuracy, we have measured the non-magnetic compound LaB6. The analysis of this magnetic con
tribution confirms that the Ce 3* ground state is the J~8 quartet, and the splitting with the /", doublet is estimated 
to be larger than 500 K. 

1, Introduction 

Cerium hexaboride, which is one of the most typical 
Kondo lattices, has been intensively studied during 
the past last years [1-3). Besides the Kondo behaviour, 
CeB 6 undergoes two successive phase transitions at 
T, - 3.3 K and T 2 - 2.4 K defining three different 
phases usually denoted phase I (T > 7"J, phase II 
(Tj < T < T,) and phase III (T < Tj). Both tran
sitions are intrinsic as shown by many experiments 
[1-10). Phase III was established to be magnetically 
ordered with a complicated double k magnetic 
structure of commensurate type [11-13], while the 
nature of phase II remained for a long time unclear. 
The discovery of an additional phase. Ill' [13] by 
applying a magnetic Held along the < U l > direction, 

which implies tbe existence of two kinds of cerium 
ions, yields J. Rossat-Mignot to propose that some 
kind of antiferroquadrupolar ordering must build 
up in phase 11. This has been observed by neutron 
experiments under high magnetic field [14] and some 
theoretical calculations have been done along this 
direction [15], so T, is identified as the quadrupolar 
transition temperature T Q , and T, as the Neel tem
perature T„. 

In the trivalent cerium ion, the : F „ 2 multiplet is 
split by the cubic crystalline electric field into a /", 
doublet and a f s quartet Up to now, the f 7 was 
expected to be the ground state, and the f , lying about 
60 K above, from magnetic [16] and specific heat 
experiments [6]. However. ESR measurements on 
dilute Er and Dy in LaB 4 have early reported the 
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possibility of a negative A+ < r* > crystal field para
meter, which should not change for different rare 
earth ion in. the same hexaboride matrix, since it is 
mostly affected by the host ligands [17]. The negative 
sign of X. < r* > is then only consistent with a f , 
ground state for Ce3*. Moreover, a comparative 
analysis of the large value of the paramagnetic Curie 
temperature of CeB s (flp » - 60 K) and the tem
perature dependence of the magnetic susceptibility 
was strongly suggesting the possibility of a ra ground 
state for Ce 3 * in CeB s, as mentioned in reference [18]. 

In addition, some discrepancies between inelastic 
neutron scattering experiments on CeB 4 and magnetic 
measurements [19, 12, 20] have been reported since 
no inelastic crystal field peak up to 400 K. have 
been observed, as expected for a CEF splitting of 
60 K. This was a motivation for new investigations 
which have been recently performed to precise the 
CEF level scheme of Ce" + in CeB,. 

Results of neutron and Raman scattering on 
CeB 6 [21], and magnetic measurements on dilute Ce 
in LaB 6 [22] then revealed that the I", is the ground 
state, while the r , is lying 540 K above. In the fra
mework of this new CEF level scheme, a consistent 
interpretation of the elastic constants [23], suscepti
bility, and specific heat of dilute Ce in LaB s was given 
[24]. We have performed new and detailed specific 
heat measurements on CeB s over a wider range of 
temperatures and magnetic fields than available data 
[6,7,25] to confirm the CEF level scheme. Moreover, 
we measure the singular behaviour of the phase I-
pbase 11 transition with a particular emphasis. In 
order to determine the magnetic contribution, the 
specific heats of CeB 6 and LaB 6 were measured, 
using a differential experimental technique, well adapt
ed to this purpose. A short report of this work was 
published in the proceedings of the Valence Fluctua
tions Conference held in Cologne [34]. 

2. Expérimental 

Specific heat experiments were carried out using two 
devices which are both based on a dynamic, diffe
rential and adiabatic technique [26,27]. The first one 
uses a helium-4 bath and gives access to the T — 2-
300 K temperature range. A superconducting coil 
provides magnetic fields up* to H — 8 testas. The 
second one is working between 7° « 0.3 K and 
T — 10 K using a helium-3 refrigerator but without 
magnetic field. 

The sample was put into an aluminium celL An 
efficient thermal coupling of the sample is ensured by 
fixing and sticking it to the cell, and moreover this 
thermal coupling is improved by a residual pressure of 
helium inside the celL As a reference a second cell is 
equipped like the first one with or without a sample. 
Both cells are enclosed inside a shield, the temperature 
of which is linearly increased. Two thermocouples are 
connected to the same point of the shield from each 
cell and can force them to follow the temperature of the 

shield. From the power supplied to each cell and the 
rate of temperature increase of the shield, the specific 
heat of the sample is deduced. This technique has 
however some practical problems : 

i) the lack of perfect symmetry between the empty 
cells which need to be measured and to be taken into 
account;' 

ii) the presence of small temperature gradients 
inside the sample, due to its finite thermal diffusivity, 
and to thermal radiation effects. Special care has been 
taken to minimize and to estimate the corresponding 
errors. Several experiments and tests have been 
performed. -

One advantage of this technique is the possibility to 
measure directly the difference of heat capacities 
between'two samples, placed both in each cell. It is 
then possible'to compare such a measurement with 
the difference deduced from the two absolute mea
surements. Another advantage is that it is well adapted 
for the study of magnetic field effects, as the use of 
differential thermocouples eliminates any possible 
variation of the thermopower with field. The absolute 
temperature is obtained from calibrated carbon and 
platinum sense -s ; the magnetoresistance of the carbon 
resistance has been determined and used to correct 
the data with applied field [28). The accuracy on the 
absolute temperature is better than 0.1 K below 
T - 300 K and about 0.05 K at T = 4.2 K. The 
estimated error on the specific heat is typically about 
1-2 % below T = 20 K. and increases to 5 % at the 
highest temperature. 

Two single crystals of CeB s and one of LaBQ, 
grown by the floating zone method [4], were used for 
the present study. One CeB 6 single crystal has a 
spherical shape of 6 mm in diameter(nt = 0.537 g) and 
was enriched with 99 % boron 11 for neutron expe
riments [13]. The second CeB 5 and LaB 6 samples are 
cylinders of 8 mm in diameter and 8 mm in length with 
adjusted masses in order to provide the same molar 
fractionfmc,, = 1.4765 g and m U B , - 1.3995 g). The 
magnetic field was applied along the < 111 > axis for 
bom CeB 6 samples. 

3. Résulta. 

3.1 ZERO MAGNETIC HELD RESULTS. — The overall 
set of experimental results is displayed in figure 1. 
Above T a 1.2 K many runs have been made with 
different experimental conditions : various rates of 
increasing temperature, thshelium bath at T = 1.2 K 
or T a 4.2 K. All data have been collected together, 
though only about one point out of ten are shown in 
figure 1 for the sake of clarity. The two CeB 5 samples ' 
give the same results within experimental accuracy. 

The measurements down to T - 0.3 K have been 
performed only for one CeB 4 sample, using the helium-
3 apparatus. The results, shown in figure 1, correspond 
to the smallest rate of increasing temperature and are 
in good agreement with the data above 7 = 1_2 K. 
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Fig. I. — Spécifie beau of CeB5 and U B 4 . 

From T = 0.3 K to T = 1 K the results are indepen
dent of the rate within a few percent 

Above T = 20 K the spécifie heats of CeB 6 and 
LaB 6 display a very similar behaviour with compa
rable values : at T - 30 K C.(CeB6) - 6.9 J .mol" l . 
K - ' and Cfi.ïBà - « J . m o r ' . K - 1 . However 
below T » 20 K the two specific heats are consi
derably different due to the strong magnetic contri
bution for CeB« which exhibits the two expected peaks 
at T,, = 3.4K. ± 0.1 K. (C p - 7 J . m o l - ' . K r 1 ) and 
T„ = 2 5 K ± 0.1 K(C, - 20J.mol-' .K." 1 ) . Actual
ly below T » 10 K, the heat capacity of LaB 6 is too 
small to be determined with some confidence. 

The obtained results are in qualitative agreement 
with those reported previously [6,7,25] and hi parti
cular between T - 5 K and T - 35 K for CeB, and 
between T - 10 K and T - 60 K for LaB 6, our 
results are in quantitative agreement with specific heat 
data of Fujiia et al. [6J. As far as the transition tempe
ratures are concerned, our measurements give slightly 
higher temperature values, but the shift is estimated to 
be only one or two tenths of a degree. Actually about 
the same values of T N and 7"q bave been deduced with 
the same samples from other experiments : electrical 
resistivity, magnetic susceptibility, and neutron dif
fraction in the case of the enriched sample [13]. On the 
other hand, the apparent width of about 0.1 K of the 
specific heat jump at T N is essentially due to the finite 
thermal diffusion in the sample, which is less impor
tant at TQ, where a peak is clearly seen. This is in 
contrast with the previous studies where only a bump 
has been noticed at the phase II transition in zero 
magnetic field [7], The difference between the heat 
capacities of CeB, and LaB* has also been directly 

measured above J - U K , using the two samples of 
comparable molar fraction. The results are shown in 
figure 2 as well as the difference deduced from the 
absolute measurements. The agreement between both 
determinations is excellent below T - 160 K, and is 
particulary significant above T — 20 K where the two 
specific heats are of the same order of magnitude. 

On the other hand, in the temperature range 0.5 K-
1 K, there is a large difference between our results and 
those of Furuno el at. (7] which reachesabout 30 % at 
T = 1K. Below T •= 1 K. and down to T - 0.5 K, 
the specific heat varies as /T T3 with temperature as 
expected from antiferromagnetic spin waves in this 
range of temperature. The ? - 950 mJ.moI"' .K" 4 

value obtained from our measurements is lower than 
the corresponding value obtained by Furuno (p" = 
1200 m / . m o r l . K " * ) [7], Below T - 0.5K the T3 

variation vanishes, and the data can be simply analysed 
as C p = vT, with y « 300 mJ.mol"' .K" J in agree
ment with Furuno's data [7]. This change of tempera
ture dependence below T - 0.5 K is probably 
connected with a similar change of the behaviour of 
the.electrical resistivity [2]. This is ascribed to the 
vanishing of the antiferromagaetic excitation because 
of an anisotropy gap. 

3.2 HIGH MAGNETIC FIELD RESULTS. — Below 
T = 20 K. the thermal behaviour of CeB 6 is strongly 
modified by an applied magnetic field. This is clearly 
shown in figure 3 which displays the specific heat of 
CcB 6 measured for different magnetic fields 
H = 0 ,2 ,5 ,8 teslas. As expected, the peak associated 
with the magnetic transition disappears for high fields. 
The large bump observed at H m 2 teslas is indicative 
that this field value is close to the threshold field 
between phases II and III, as expected from neutron 
experiments with H along the < 111 > direction (13]. In 
contrast with this decrease of T„ and of the related 
peak, the specific heat anomaly -t T„ is shifted by a 
large amount to higher values. These results confirm 

• : Co (CeBsl 
• : Co (LaBg) 

100 200 3 

Temperature (K) 

Fig. 1 — Magnetic part of the specific heat of CeBs. The 
solid curve is obtained by subtracting the measured specific 
neat of CeB6 and LaB; ; tne ouTerenual measurements are 
represented by (•). 
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Fig. 3. — Behaviour of the specific heat of CeB6 under a 
magnetic field. The dotted curve represents the graphical 
extrapolation for H • 8 T at low temperature for the 
entropy calculation. 

and extend the previous experiments by Fujita et al. 
[6] which were limited to H = 1.3 testas, and give a 
precise definition of the shape'of the anomaly which 
becomes mean-field like in high magnetic Geld. The 
results are also displayed in a logarithmic plot in 
figure 4, which gives evidence of the increase of the 
negative slope of the tail above TQ. 

Above T » 20 K, no change for any field is observed 
for both experimental configurations : absolute mea
surements for CeB 6 , LaB 6 or differential measu
rements. 

The phase diagram of CeB s deduced from - these 
measurements is given in figure S and compared with 
those previously published [1,6,14). The qualitative 
behaviour of the transition line between phases I and II 
is confirmed, with an inflexion at 7" » 4 K and 
H a 1 tola, but there is a general shift of the line to 
higher temperatures. 

4. Analysis of the results. 

As a first approximation, we assume that the electronic 
and lattice contributions to the specific heats of CeB < 

and LaB 6 are identical. Then *« differential measu
rement or by numerical difference between the specific 
heats of CeB s and LaB 6, we determine the magnetic 
contribution (Fig. 2). Above T — 20 K the magnetic 
contribution is only a small part of the total specific 
heat of CeBs, about 15% at T - SO K and only a few 
percent of magnitude above T — 200 K, Le. of the 
same order as the experimental uncertainty. However 
two broad and flat anomalies may be present at about 
T - 4 0 K a n d T - 150K. 

10" 

CeB6 

j • 
- / 

/ 

1 1 "-
•: H=0T 
•: H=2T 
o: H=5T 
•:H=8T • 

À -
r> 1 1 1 • 

• %J 
1 1 

10 10 
Temperature (K) 

Fig 4. — A logarithmic plot of the magnetic field depen
dence of the low temperature specific heat of CeBfi. 

2 4 6 8 

Temperature (K) 

Fig 5. — (/f, T) Phase diagram of CcB5. (•) Our specific 
heat experiments; dotted curve : magneto-resistance expe
riments [I]; dotted dashed curve : specific heat experi
ments [6] ; solid curve : neutron experiments [14]. 
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As the cubic crystal Held splits the 2 F ! / 2 configu
ration of the trivalent Ce ion into a doublet r T and a 
quadruplet r „ we analyse the magnetic specific heat 
in the paramagnetic phase in terms of a Schottky 
anomaly between /> and f , levels. 

Whatever the CEF splitting; there is no agreement 
between experimental and calculated data with a 
doublet ground state. For two different splittings 
values (J - W K or & - 400K. ) , the calculated 
contribution is larger than the observed one by a 
factor of three that is well outside the experimental 
uncertainty (Fig, 6) ; even with larger splittings, the 
shape of the high temperature broad anomaly cannot 
be reproduced 

On the other band, a configuration with a quadru
plet ground state gives a better quantitative agreement 
with the experimental data (Fig. 6). From these first 
calculations it is not possible to determine a CEF split
ting, because the first anomaly near 7" = 40 K. would 
be in agreement with a splitting of 70 K, but the other 
one near T = 150 K corresponds to a large CEF 
splitting of 400 K. A splitting of the r, ground state 
as a possible origin of the anomaly near T » 4 0 K 
is also ruled out on grounds of the calculated specific 
heat intensity. 

la order to test which splitting, determined from this 
high temperature analysis, is more consistent with the 
overall magnetic contribution, we calculate the magne
tic entropy from the lowest temperature to room 
temperature for H = 0 and H « 8 T. In view of the 
lack of experimental results below T = 0.5 K for 
tf = 0 T , a n d 7 " « 1 . 2 K f o r # = ST, we extrapolate 
the magnetic specific heat to T =» 0 K. For H m 0, we 
'use the p T3 Iaw(/T » 950 mJ.mol" 1 .K"*) obtained 
from the total specific heat of CeB 6 between T = 0.5 K 
and 7 = 1 K. This corresponds to the expected contri
bution from magnons in the commensurate structure. 
For H = S T the magnetic specific heat below 
T » 1.2 K is estimated by a simple graphical extra-

• 
1 i - | " " - ' . 

: * • ! • ' 

i f - l a l : A - 7 0 K 
l-(DI:û-400K 

CeB6 

: r ? T 
r-tal:A"70K 

° l - (d | : û .400K 
. r-tal:A"70K 

° l - (d | : û .400K 

: 
• (a) (a) -

l̂ b —- "is • l̂ b «»-=r— — — -— 3 100 300 300 

polation as shown in figure 3. The entropy variations 
thus obtained are plotted in figure 7. In zero field the 
calculated entropy is close to R In 2 at T = T H a n d i s 
larger than X In 4 above T = 50 K. A small change of 
the low temperature extrapolation using the p' T> law 
with j? - 1 200 mJ.mol" ' .K" i found by Furuno 
el at, [7] does not affect this result within the experi
mental accuracy. At room temperature the magnetic 
entropy reaches the expected value of J? In 6 corres
ponding to the 1 - 5/6 ground state multiplet. But 
this value is certajntly not reached at T — ISO K 
within the estimated accuracy. As a consequence the 
energy splitting between the quartet ground state and 
the doublet excited state is much larger than 150 K. 
This result is consistent with the Schottky analysis of 
the broad spec.:: heat anomaly near T = 150 K 
discussed above, but rules out such an interpretation 
for the anomaly near T = 40 K. Moreover, this 
anomaly cannot again be due to a splitting of the r 8 ' 
ground state (as it was recently suggested to explain 
the anomalous frequency shift upon cooling by Raman 
measurements [21]). Even a dynamical splitting is 
unlikely to account for the Raman measurement 
because the temperature tail of the specific heat 
extends only up to IS EC whatever the value of the 
applied magnetic field. 

A magnetic field of 8 T reduces the magnetic entropy 
only at low temperatures but no field effect is observed 
above T = 40 K. (Fig. 7). The only effect of a magnetic 
field is to transfer the magnetic entropy from the 
lowest to the highest peak of the specific heat Therefore 
there is no increase of the magnetic entropy below 
T = 40 K due to the suppression of the Kondo effect 
by the magnetic field and this result is somewhat 
surprising. 

The main conclusions of the first analysis of the 
magnetic specific heat are : i) from high temperature 
Schottky analysis, the CEF ground state is the qua
druplet /"„ if) only a CEF splitting larger than 150 K 
is consistent with the Schottky analysis and the magne
tic entropy results. However it is necessary to discuss 

3 " —, 
CeB6 

I 

2 
InB 

• -2 
InB 

. 
1 

ln3 
r -1 

ln3 
• 

°( 100 200 300 
Fig. & — Analysis of the high température part of the 
magnetic specific heat of CeB4. Dotted curve : /*, ground 
state, J » 70 K. Dotted dashed curve : f 7 ground state. 
à - 400 K. Solid curve : T s ground state. A * 70 K. 
Broken curve : /", ground state, A » 400IC 

Fig. 7. — Magnetic entropy for H = 0 T (solid line); and 
taking into account of the lattice correction for H « 0 T 
(dotted line). 
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how these conclusions could be modified when the 
hypothesis of identical electronic and lattice contri
butions for CeB £ and LaB ( is released Actually 
above T — 20 K only the lattice contribution must be 
taken into account 

In the temperature range where the electronic 
contribution of LaB e is small compared with the 
lattice contribution, a Debye spécule heat calculation, 
using a Debye temperature determined'from sound 
velocity measurements (fl^j, - 770 K) [31], gives a 
poor agreement with experimental data. However, a 
specific heat calculation which also involves an 
Einstein mode with a temperature of about ISO K, 
gives a better fit of the lattice contribution. Such a 
result is supported by recent inelastic neutron scatter
ing experiments which show that the phonon dis
persion curves are flat near over a large part of .the 
Brillouin zone at an energy of about 140 K [32]. 
Therefore, in spite of the lack of a Debye model to 
describe the thermal behaviour of the hexaboride 
lattice accurately, we use such a calculation only to 
determine the residual lattice specific heat between 
CeB, and LaB„ taking into account only the difference 
between the acoustical Debye temperatures of the two 
compounds (SJf,, = SMIOPllWcfa, - 371 K)[10], 
and neglecting any difference between the optical 
modes. This residual contribution is weak andilat, and 
presents a maximum at about T — 100K. After 
subtracting this lattice correction to the magnetic 
specific heat, two well defined broad anomalies still 
appear above T = 20 K near T - 40 K and T = 200 K 
(Fig 8). The corrected magnetic entropy is strongly 
reduced, and well below R In 6 at room temperature 
(Fig. n 

A Schottky calculation with a quadruplet ground 

Temperature (K) 

Fig. & — Magnetic contribution to the specific heat of CeBf 
taking into account a lattice correction. Dotted curve : 
Debye specific heat of LaB6. Dotted dashed curve : Debye 
specific heat of CeB». Broken curve : différence between 
the Debye specific heats of CCB« and LaB». Solid curve : 
difference between the magnetic specific beat of CeBs 

and the residual lattice specilic neat. (#) : Experimental 
points. 
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state and an energy splitting of 500 K. is in agreement 
with both this corrected high temperature specific 
heat anomaly near T =. 200 K and the corrected 
entropy. Nevertheless, it is not possible to determine 
an accurate CEF splitting value in view of the absolute 
uncertainty of the magnetic contribution above "•=• . 
200 K. From the Schottky analysis in the narrow 
temperature range 100 K. - 200 K, of the magnetic 
specific heat, the CEF splitting cannot be less than • 
500 K. If we assume that all other differences between 
CeB 6 and LaB s are negligible, then from the experi
mental uncertainty the maximum CEF splitting value 
is about 600 K. Therefore, the main conclusions of the 
first analysis are confirmed, and the specific heat data 
are rather consistently analysed within the framework 
of the new CEF level scheme. 

Because of the strong Kondo effect in Cefl 6, it is 
difficult to calculate the difference between the 
electronic contribution of CeB 6 and that of LaB„. 
It is not easy either to compare the electronic terms of 
the specific heat of CeB s and LaBj, which are sample 
dependent [29,30]. Such experimental differences 
seem to occur for other bexaboride metals and remain 
unclear [29]. Since both CeB s and LaB e have one 
conduction electron per unit cell and are good metals, 
we assume that the electronic difference has a negli
gible contribution to the specific heat at high tempe
ratures. . However at low temperatures the extra 
contribution could be attributed to the coupling 
between 4f and conduction electrons of Kondo-type 
which gives rise at low temperature to the high y 
value. 

The Ce J ~ ground state being the F 8 quartet, well 
isolated from the excited doublet /*„ it is possible to fit 
the tail of the specific heat just above 7*Q for zero field 
by the impurity Kondo model with J = 3/2 A Kondo 
temperature, T^ of 7 K gives a fairly good agreement 
This value of TK is consistent with previous ones 
estimated from electrical resistivity measurements [1], 
However, more recent and detailed studies of the 
magnetic susceptibility by Sato el ai, [33] give a Kondo 
temperature T K of 1 K or 2 K, nearly independent on 
the Ce-concentration in C e . L a , . ^ . A possible way 
to eliminate this contradiction is to consider some short 
range order effect above 7"Q. On the other hand the 
magnetic field dependence of the specific heat tail is 
qualitatively consistent with a Zeeman effect but there 
is no quantitative agreement due to the strong Kondo 
effect and T 8 fluctuations in this range of temperature. 

The large increase of T Q with the applied field is quite 
unusual. For a normal antiferroquadrupolar structure, 
we can expect that the magnetic field competes with 
ordering. Actually the opposite situation is observed, 
which may be attributed to a strong decrease of T Q 

by Kondo fluctuations in low magnetic fields. 

Finally, the origin of the broad peak around T = 4 0 K 
is not known. As some anomaly is reported even for 
the dilute Ce impurity in LaB 6 a more detailed study 
is needed 
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In conclusion, specific heat data on CeB 6 can be 
consistently analysed within the framework of the new 
CEF level scheme determined by various experiments. 
Since it is rather difficult to get a very accurate experi
mental determination of the magnetic contribution 
to the specific heat CeB s above T » 50 K, the CEF 
splitting between the J~, quadruplet ground state and 
the T 7 doublet excited state can only be estimated to be 
larger than 500 K. 

Another interesting result of the present work is the 

high enhancement by an applied magnetic field of the 
antiferroquadripolar ordering and the associated 
specific heat anomaly. 
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We report thermal conductivity measurements of the dense Koodo system CeCu s and LaCu t. In addition, electrical 
resistivity measurements have been performed on the same samples. A large deviations from the Wiedemann-Fraoi law is 
observed for CeCu t. and discussed in connection with a pcssibk phaaon contribution to the heat transport 

CeCu & has been recently discovered as a new exam
ple of a dense Kondo system. A great deal or interest 
has been focused on this compound, owing to the Fermi 
liquid behaviour observed at very low temperature, simi
lar to that of CeAl] [1]. Moreover, the electrical resistiv
ity of CeCu 6 is considerably larger than the LaCu f i one, 
where LaCu s is an isostructural and non-magnetic com
pound. This supports a strong reduction of the conduc
tion electron mean free path, by interactions with the 
localized 4f electron of the Cerium ions [2]. Heat trans
port properties of CeCu 6 are then expected to display 
an unusual behaviour as previously observed for other 
Cerium metallic compounds, such as CeCujSi 2 [3]. 
CeAlj [4], Cefl^ [5J. In this communication, we report 
the temperature dependence of die thermal conductivity 
of CeCu 4 and of LaCu 6 with in addition, electrical 
resistivity measurements performed on the same sam
ples. 

Polycrystalline samples or CeCu 6 and LaCu 6 were 
prepared using a high frequency melting technique un
der argon atmosphere and subsequently annealed for 48 
h at 700*C. The phase purity was checked by 
Debye-Scherrer photographs. Thermal conductivity 
data are obtained using a steady state heat flow tech
nique with an accuracy of 5 * at 4.2 K. Electrical 
resistivity is measured using a standard four probe 
method with an accuracy belter than 1% at 42 K. 

Electrical resistivity data of CeCu, and LaCu 4 are 
reported in tig. 1. A quantitative agreement within 10% 
is observed with previous results for weH annealed poly
crystalline CeCu c samples (1|, while the resistivity maxi
mum is consistently reported to occur in the vicinity of 
11 K. The slight differences observed, even at room 
temperature, are likely due to the intrinsic transport 
properties anisotropy of CeCu 6 [2]. As the residual 
resistivity of our CeCu s sample is large (/>b - 32 jittcmX 
the expected T1 dependence, previously suggested be
low ÛÛ K (1J, is not directly detectable in the experi
mental data. 

Thermal conductivity of CeCu A . Jf(CeCu 6) and 
LaCu». AT(LaCu6) are displayed in fig. 2. While 

AT(LaGit) has the classical shape of a normal metal. 
JC(CeCu 6) has a very unusual temperature behaviour 
for a pure metallic compound. Two slightly different 
and nearly linear regimes are observed: the first one 
below 0.15 K and the second between 0.9 up to 110 K 
within the experimental uncertainty. The low thermal 
conductivity of CeCu 6 and the absence of any maxi
mum for the temperature dependence are consistent 
with the short electron mean free path expected for this 
compound from electrical resistivity data, and a com
parison with LaCu 4 results. 

The calculated Lorentz number L(T) for LaCu, is 
close to the Sommerfeld value L Q - 2 . 4 5 WJ2K" 1 (in
sert, fig. 2). Despite a negative deviation up to 50% near 
40 K, ascribed to the small angle scattering from long 
wavelength phonons, heat is mostly carried by conduc
tion electrons in LaCu 6 . A slight and positive departure 
from L0 above '/*«90 K, which has already been 
observed for YCu, [6] remains nuclear. On the other 
hand, a large and positive deviation from L0 is ob
served for CeCu 6 (insert, fig. 2). Even in the static 
impurity scattering regime below 0.15 K. L(T) is twice 
as large as i „ . As expected for metals with short 
electron mean free path, the phonon contribution to the 
heat transport cannot be neglected (7). The total thermal 
conductivity of CeCu 6 can be expressed as 

jc(CeCu«)-*:„+*•„, 

where ATt and K? are respectively the electron and 
phonon contributions. To separate Kt and Kp, we 
assume the validity of the Wjedemann-FranE law for 
the electronic transport below 0.15 K; then Kp is i s 
large as AT,, and has moreover die same linear tempera
ture dependence wan K„ as HT) is constant in this 
range of temperature. Such a variation of Kp was 
already reported for C e C u 3 S i s [3] [4| and is expected 
for high resistivity metals [7], 

Assuming again the validity of the Wiedemann-
Franz law for die electronic transport in CeCu« at 
higher temperature, we calculate Kt plotted as a solid 
Une in fig. 2 . JCe is lower than K(CeOit) in die Kondo 

0 3 0 4 - 8 8 5 3 / 8 6 / S 0 3 . 5 0 © Elsevier Science Publishers B.V. 
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Fig. ï. Temperature dependence of the electrical resistivity of 
potycrystalline samples of CeCu* and LaCu 6. 

regime up to 110 K. The difference K{CtCiit)-Ker 

interpreted as the contribution of Kp, is plotted as a dot 
dashed line in fig. 2. Kp has then a nearly linear 
behaviour above 3 K, and is the dominant contribution 
to the heat transport in CeCua. In the vicinity of 100 K. 
Kp ts close to J?(LaCu6). Therefore, the increase of 
/C(LaCu6} in this temperature range is not consistent 
with an additional phonon contribution to the heat 
transport in LaCu< of the order of Kr Consequently 
two hypothesis have to be considered: (Ï) the phonon 
thermal conductivity in LaCu4 and CeCu6 are strongly 
different owing to the large difference of electron mean 
free path between the two compounds. (U) K? docs not 
represent the phonon contribution in CeCuft at high 
temperature and the possible breakdown of the Wiede-
mann-Franz law in the Kondo regime must be consid
ered. 
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Tut thermal cottductivity ot the dense Kendo system CeB» and of the tuin-tnagnetks metal LaB& have been measured over a 
wide range of temperature and magnetic fields. In addition, cleetrieal resistivity and thermoelectric power measurements have 
also been performed on the same single crysuis. The behaviour of LaBg is typical for a non-magnetic metal, but for CeBs * 
large deviation from the Wiedemann-Fnutz law is observed in a large temperature range, and vanishes only below the Neel 
temperature This discrepancy suggests that the phonon contribution could be as large as the electronic one in the Kondo 
regime Scattering of pbonons by conduction electrons mainly determines the phonon conductivity and there is no evidence of 
a Jalui-Tdler effect in the Ta ground state. Below the transition temperature 7q. the strong enhancement of the thermal 
conductivity by applying magnetic fields up to 7 T is in agreement with the corresponding decrease of the Kondo scattering 
for the conduction electrons and the photton conductivity is negligible. 

1. Introduction 

In recent years, a considerable amount of ex
perimental work has been done on CeB 6, and 
revealed the unusual behaviour of this compound 
|1]. Besides the large log T dependence of the 
electrical resistivity down to T - 4.2 K, which was 
discussed in terms of the dense Kondo effect [2|, 
CeB* undergoes two different magnetic phase 
transitions at IJ, «• 3 J K and 7 N - 2.4 K which 
define three different phases: paramagnetic (7*> 
rQ),anaierroquadrupolar <r N < T < Tq) and ami-
ferromagnetic [T<Ttl) (3,4]. Very recently, a new 
crystalline electric Held (CEF) level scheme was 
proposed, and yields a consistent interpretation of 
thermal [51, elastic [6], magnetic [7] and Raman 
data (8] with the I", doublet 550 K above the f, 
quadruplet ground state. 

As pointed oui by Okhawa. the existence of the 
r, quadruplet ground state suggest the possibility 
of a Jahn-Teller effect (J-T) to lift the orbital 
degeneracy [9). More recently, such an explanation 

was proposed by ZimgiïM et al. to analyse the 
anomalous temperature dependence of the CEF 
excitation in CeB6 [8]. They, arrived at a r, split
ting of 30 K, though this is not observed by 
specific heat [5) or elastic measurements [6]. As no 
lattice distortion is observed by X-ray measure
ments down to TQ [8] and by thermal expansion 
down to the Neei temperature [10}, a static (J-T) 
effect has to be ruled out and only a dynamical 
effect is possible. In such a case the lattice contri
bution to the heat transport could be strongly 
affected by a phonon scattering on the quadruplet 
ground state [11]. In order to investigate such a 
possibility, we measured the thermal conductivity 
of CeB6 over a wide range of temperature and 
magnetic field. The electronic contribution to the 
heat transport is expected to be strongly reduced 
by the Kondo effect so that the phonon contribu
tion can be detected. We analyse the electronic 
contribution by comparing with the electrical re
sistivity and the thermoelectric power measured 
on the same sample. As a reference, we present 

03O4-8853/86/SO3.5O «5 Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Division) 
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also thermal conductivity, electrical resistivity and 
thermoelectric power measurements of the non
magnetic metal LaB s. 

2. Experimental 

Single crystals of CeB6 and LaB, grown by the 
floating zone method were used for the present 
study [12}. Both samples have a similar parallele
piped shape, with a cross-section of 1 mm 2 and a 
length of 10 mm, parallel to the (111) axis. The 
two samples were carefully prepared in order to be 
in identical experimental conditions. 

The thermal conductivity K(T) was measured 
by the usual steady state heat flow method using a 
] H e / 4 H e dilution refrigerator from 7"» 100 mK 
to 1.5 K [13], and a classical 4 H e cryostat above 
r - 1 - 2 K. The thermoelectric power SÇT) and 
K(T) were measured simultaneously in the tem
perature range 1.2-80 K. The electrical resistivity 
p(T) was measured by a classical four probe dc 
method using a 'He evaporative refrigerator from 
7 - 0 . 6 to 1J K and a "He one above T- U K. 
The magnetic field dependence of K(T) and p(T) 
up to # - 7 T was determined below T - 2 0 K, 
the Held being applied along the length of the 
samples. 

I»* 

1* 

LaBe/ ***-« 

10' 

/ CeBc -

I V . I . • I 
Q1 f 10 100 

Temperature <K] 
Fif. 1. Thenral conduamty of C«B, and LaB». 

The temperature was determined using 
calibrated Allen-Bradley carbon diermoineters in 
the range 0.1-60 K. and platinum thermometers in 
vhe range 60-300 K. The absolute uncertainty Is 
less than 0.1 K at 7"- 300 K and 0.05 K at T- 4.2 
K. The experimental accuracy is estimated to be 
5% for K{T) and S(T) and 1ft for »(T) at 
r—4.2 K- In applied magnetic fields the tempera
ture was determined using die same Allen-Bradley 
carbon thermometers which were calibrated for 
various magnetic fields. The absolute accuracy is 
about 15% because of the calibration error and the 
noise introduced by die use of the magnetic field, 
while the accuracy of the relative variation of the 
data with the Held is better than 10%. 

3. Experimental results 

3.L Thermal conductivity 

The thermal conductivities of LaB6 (AT u f l l ) 
and CeB* (^c**,) are plotted as a function of 
temperature in fig. 1. 

The variation of LaB 6 thermal conductivity with 
temperature has the classical shape of a normal 
metal. *<UB* vanes as 7* u up to a maximum near 
Tm 17 K and decreases to a nearly constant value 
above 7*-100 K. No magnetic field dependence 
is observed up to H =*- 7 T. 

The heat transport of CtBt is strongly reduced 
compared to LaB«, and has a very unusual be
haviour Cor a metallic compound. This large dif
ference reaches a factor 500 at 7"- 3 K. The main 
feature of Kc«i, & t^lt d M P niinimuro at about 
r - 2.2 K in the vicinity of the Neel temperature. 
Above this temperature, KCtBt increases rapidly 
up to T - 30 K, where a significant change of 
slope appears, with a roughly 7"** variation up to 
T - 1 8 0 K. Near T - 2 0 0 K, K^ and Kutu 

have a similar magnitude. 
Below r - Z 2 K, the thermal conducdviry 

shows a well defined maximum at 7"-0.4 K. 
KCttt decreases as T with temperature below this 
maximum, while above it decreases as T~2 around 
r-iK. 

The application of a magnetic Geld strongly 
modifies the thermal conductivity of CeB s below 
r » 7 K. Measurements have been made for H — 1. 
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1 10 
Temperature (K) 

Fis. 2. Magnetic field dependence of £&•»• 

1.5 .2 ,3 .4 .5 ,7 T, and the results are shown in Tig. 
2 for selected values of the Geld in view of clarity. 
For magnetic fields higher than H - 2 T, Kç,^ is 
strongly enhanced, whereas the deep minimum 
and the maximum are shifted to higher tempera
tures. The variation of JCQ», with Held at con
stant temperature is illustrated in fig. 3. Saturation 
of K C « B , with field is observed below 7"-1 K 
which becomes more pronounced at tower temper
ature. No field effect then is detectable below 
r - 0.35 K within the experimental accuracy. 

For magnetic fields smaller than H - 2 T. K C e B > 

has a rather complicated behaviour. For H - 1 
and 1.5 T, there are two different minima, a first 
one below 7*« 22 K and a second one just above. 
The first one is shifted to lower temperature as the 
magnetic field increases, while-the other one is 
shifted to higher temperature. Moreover K C t 0 i . is 
slightly reduced by the magnetic field compared to 
zero field results for temperatures lower than the 
first minimum (fig. 2). WH) shows similar be
haviour which seems correlated to the domain 
motion (fig. 5).) 

For temperatures lower than 7*— 1 K some 
irreproducible results are observed for Ĵ CCB., and 
KUBh with and without applied magnetic field. 
This behaviour is somewhat surprising and re
mains unclear. Nevertheless, fC^^ and ^C«B. a l * 
ways decrease monotonically at the lowest temper
ature. Only reproducible results have been kept 
and used for the discussion. 

3.2. Complementary results 

3.2.1. Electrical resistivity 
Electrical resistivity results for LaB6 ( p L j B t ) 

4 6 
field (T) 

Fif. 3. Magnetic Held utuntioa of JT^t, » low température. 

1 10 X» 
Temperature <K) 

Fig. 4. Electrical resistivity of CeBft and LaB». 
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tion of PCCBA appears for a temperature lower than 
the Néel temperature. For LaBb, the residual resis
tivity is o 0 U S i - (7.5 ± 0.2) X 1 0 " 1 uS2 cm. No field 
effect is observed. 

3.2.2. Thermoelectric power 
The thermoelectric power of L a B 6 ( 5 U B i ) and 

CeB s (Sctf,) are plotted in fig. 6. A positive giant 
value for 5 C t a > is observed near T— 8 K. while 
S u o - remains close to zero as previously pub
lished [14). Moreover ^ decreases as log T 
from T - 1 3 K up to T- 80 K. 

4. Discussion 

and CeB, (Pen.) are plotted in fig. 4. The temper
ature dependence of p C ( B l is similar to that previ
ously observed [1]. At the lowest temperature 7"-
0.6 K. die non-magneùc impurity regime is not 
reached for CeB&, but a slight saturation effect is 
observed which is to be connected with the same 
behaviour seen in the thermal conductivity. The 
magnetic field dependence of a - ^ is determined 
up to W - ' T and shown in fig. 5. A negative 
magnetoresistivity is observed except for magnetic 
fields lower than H « 2 T. where a positive varia-

-W 

T -

CeBc 

1, 
i ok-?--

i i_ 
LaB 6 

i n 
Temperalure (K) 

Fis. 6, Thctmofleclnc power of CcB« and LaB». 

no 

The thermal conductivity of metallic magnetic 
compounds can be expressed formally as: 

K(T)-K„(T) + KJT) + K,(T). 
where K^iT), K«,fX) and KC(T) are. respec
tively, the pbonon, the magnon and electronic 
contributions to the heat transport. Such a de
scription supposes weak interactions between each 
type of heat carrier. According to Matthiessen's 
rule, the electronic thermal resistivity JVt(T)~ 
1/K,(T) can be expressed as 

where W^T) is the contribution arising from each 
different independent scattering process. In most 
metallic compounds, K,{T) is large enough to 

2X1 _ i T ' • i " | - • 1 1 -

I 
H 

CeB s:. 
LaB6> •a • 

K ..'" 
i - T *'. "••*! » -~;TT 

Fit. 7 - Lorenu number for CeB4 and U B ( , LQ - 1*5 x 10" 
WOK" 1 is determined for the free electron jas model. 
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Fig. 8. Analysis of Kut, ttC /fouv * * * « the chennil 
conductivity ia the Wiedemuui-Fnuit approximation. 
Dot-dashed Une: Geometric euimix limit for CeBgi full Une: 
ohonoo contribution K^ (Maclonson); dot line: phonoa con
tribution Jf£, (Kiemens). 

consider K#AT) and K„(T) as negligible over a 
large range of temperature and die Wiedemann-
Franz law holds quite well, despite some deviation 
arising From inelastic scattering. The analysis of 
our results are discussed from the deviation of the 
Lorentz number L calculated for CeBt and LaBs 

compared to the Sommerfeld value A> " 2.45 X 
lO-'WOK"1. 

The Lorentz number L^j, calculated from 
KLM> and p U B l is plotted in fig. 7. Within our 
accuracy, which is estimated to be 10%, I U B l is 
close to La for temperatures lower than 2 K, and 
higher than 70 K, but a negative deviation of up 
to 60% at 25 K is observed for 1 K < T < 70 K. 
Nevertheless, the thermal conductivity K^t 

calculated from Put,- assuming the validity of the 
Wiedemann-Franz law, is similar in shape to K^ 
(fig, 8) and œe beat transport is mainly due to 
conducdon electrons. 

The expected scattering processes are scaterring' 
by static lattice defects tt̂ ua, and by phonons 

Wf2g. For 7 « 9 D , where 9 D is die Oebye tem
perature determined from transport properties (tfD 

- 245 K for Lafl, [15TJ, Wfct is proportional to 
T2, and »ï»a, "*"« a ^ with temperature. 
This yields to the total electronic thermal conduc
tivity: 

«Ï.B. - 1/»T... ~ I A « T ' + àTl) 

which should show a maximum at 7"M ™ {a/2b?/%-
This maximum is experimentally observed ax T" 
17 K, which agrees with a-2.9 K? cm W~' and 
4 — 3X10"* W~ l cm K~l determined from me 
low and high temperature data, respectively, la 
die Bloch-Grnneisen approximation for the elec-
tron-phonon interaction, b can be expressed as: 

b - VUAAlkl/BlLtfliql,, 

where kF and qD are, respectively, the Fermi and 
the Oebye wave vector [16], using a spherical 
Fermi surface corresponding to one electron per 
unit cell, and a Debye type phonon spectrum. A is 
determined from electrical resistivity measure
ments when Pu», varies roughly as U4AA(T/6a)' 
with temperature (A—25 uQ cm). With these 
approximations, ' b » 1.6 X 10~4 W-'cnr'K"1 

which is two limes smaller than the experimental 
value. Though the experimental and calculated b 
values have die same order of magnitude this 
discrepancy arises probably from unrealistic ap
proximations for bom Use electronic and lattice 
properties of LaHg. It is necessary to take into 
account more correctly die d character of the 
conducdon electrons [17], and die large deviation 
from the Debye lattice model as recendy de
termined by neutron experiments [18]. These in
elastic neutron scattering measurements clearly in
dicate that the low frequency region of phonon 
dispersion consists of die acoustic phonons and a 
very flat lanthanum mode. Applicability of (he 
W-F law above 70 EC means dominant contribu
tion of die lantiianum mode to die electron-pho-
non scattering, while the deviation from the W-F 
law below 70 K is clearly due to the acoustic 
phonon mode, in which the wave vector of ther
mal phonon is much smaller wan die reciprocal 
lattice vector. The deviation below 25 K is not so 
clear because the electrical resistivity shows clearly 
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the residual region in which the W-F law is 
expected to be applicable. One possibility is a 
deviation from Matthiessen's rule in the thermal 
resistance. This may be further connected with the 
possible existence of a two level system for the 
lanthanum mode which causes an anomalous 
specific heat below 20 K [18]. 

The Lorentz number i a B > calculated from 
^ce&j ^ d PccBi has a very unusual shape for a 
metallic compound (fig. ?). At temperatures below 
2 ft LcK is slightly less than £„ having a mini
mum value of 0.7£ 0 at 1 K and then increasing 
very rapidly above the Néel temperature. The very 
large positive deviation which reaches a factor 6 
near 7"- 20 EC decreases slightly at higher temper
ature but remains very large even at T~ 200 K. 
Available calculations for the Kondo (impurity) 
model predict a positive deviation which is less 
than 40% from LQ in the vicinity of the Kondo 
temperature [20,21]. Though CeB8 is a dense 
Kondo compound, it can be considered as an 
Kondo impurity system for T> TK with a Kondo 
temperature estimated to be 2"K * 2 K [22]. Never
theless, such a large deviation cannot be explained 
quantitatively in simple manner even by using a 
very large energy dependence of Che electronic 
mean free path. Moreover, using the Onsager rela
tions for transport coefficients, we can see that the 
large deviation from the Wiedemann-Franz law 
does not arise from the large thermoelectric power 
of CeB 4. Therefore it is very likely thai the phc-
non contribution is not negligible. Such a be
haviour has been already observed for CcPd, (23). 
It is then possible to define two different regions 

for 
^c»!»* ') Below the Keel temperature T^ the 

thermal conduction is mostly carried by the con
duction electrons, because the scattering decrease 
rapidly. As was already shown, both in the tem
perature dependences in the electrical resistivity 
and the specific heat, the magnon contribution is 
dominant down to about 0.6 K [24], The same fact 
is also seen in the thermal conductivity, and the 
Lorentz number becomes smaller than £ , , be
cause of the smaller q scattering at lowering tem
perature. Below 0.6 K, however, L becomes nearly 
equal to V This is because the Kondo scattering 
dominates below 0.6 K as shown in the electrical 
resistivity [24]. u) Above T„, in the Kondo regime. 

the electrons are strongly scattered by magnetic 
interactions, and the phonon heat transport is 
assumed to be dominant. We discuss first the high 
temperature region, and suppose that the elec
tronic contribution to the heat transport is de
scribed by the thermal conductivity Kg£ calcu
lated fro -i Pcev assuming the validity of the 
Wiedemann-Franz law. K " £ is well below Kc^ 
and the phonon contribution is given by: 

Kph " -^CcB, *~ ^Cefc ' 

Kptl is well below the Casimir limit for boundary 
scattering, calculated from sound velocity mea
surements [6] (fig. 8), and varies nearly as Tl 

below r - 1 0 K. This temperature dependence 
corresponds to phonon scattering by conduction 
electrons as the dominant process. Using the 
low temperature limit of the Maclqnson formula 
[19], X p h can be expressed as K^ -
3 . 6 7 ( r / n a S D ) 2 K c v where « , is the number of 
conduction electrc • per unit cell and K^ the 
high temperature tnnu of the electronic thermal 
conductivity. As'i'ir-ing no large difference be
tween CeB 6 ana LaB t lattices [5], we take the 
Debye température of LaB ( for CeB t (©„ =- 24S 
K), and moreover we take KSm as the high temper
ature limit of Xl^t. W i t h ' n . - l . * i , = - 1 0 " 4 

T 2 W cm-'K. 

Another formulation of £ p h in metals is de
rived by Klemens [25], as £„'„ - 3 1 3 n ; v 3 

<T/e0YK,{T) where K,(T) is the electronic 
thermal conductivity wim a T~ 2 temperature de
pendence. Using K, - 3300 T'^Wcm^'K"' in the 
temperature range 25-60 K from KUB , we 
calculate * £ « 2.8 x 10" 4 T'Wcm-'K-' . Both 
calculations then lead to similar results, which 
gives the right order of magnitude for Kph from 
T - 2 to 10-15 K (fig. 8). 

In view of the very crude approximations used 
in these calculations, a more quantitative compari
son with experiment is excluded. Therefore, it is 
impossible to decide about the presence or ab
sence of other phonon scattering processes in this 
tempeiauire range, especially the magnetic scatter
ing which could exist with a Tt ground state. On 
the other hand, the significant change of slope 
observed at 7"» 30 K suggest some resonant pho-
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non scattering at energies larger than 100 K (from 
dominant phonon frequency arguments). Such a 
value is much smaller than the r s - r 7 splitting 
which is known to be larger than 500 K (s£ but is 
too large to be reasonably ascribed to a splitting 
of the degenerate T s quartet. It is more likely that 
the thermal conductivity behaviour is related to 
the peculiar phonon dispersion cruve of the 
hexaboride lattice [IS]. The very flat Einstein like 
mode at about 100 K due to the oscillation of rare 
earth atoms does not contribute to the heat cur
rent, but contributes as the scatterer for the acous
tic phonons. This kink is consistent with the kinks 
observed in the electrical and thermal resistivities 
near 50 K in Lafi6. Therefore, it should be noticed 
that the acoustic phonons show crossover to the 
flat modes with increasing wave vector and there 
is an energy gap of about 50 K due to the crossing 
of these modes. This causes a decrease in the 
thermal current but it is not large enough to 
contribute significantly to die kink. Finally, it 
should be noted that already at 200 K. the phonon 
thermal conductivity in CeB s is about 50% of the 
observed thermal, conductivity in LaB6, Because 
the phonon thermal conductivity in. CeB 6 is 
thought to be similar to that in LaBg, half of the 
heat current in LaB* at 200 K is thought to be due 
to the phonons. This seems consistent with the 
experimental facts that the Lorentz number at 200 
K is larger than LQ but more experiments at 
higher temperature are needed to clarify this point. 

In the temperature region below _r~ 12 K. as 
noted above, the heat transport is mainly due to 
conduction electrons. The conductivity KC<B, 
calculated from the electrical resistivity fceDt' as~ 
suming the validity of the Wiedemann-Franz law, 
is close to experimental data as illustrated in fig. 8. 
Scattering processes are then essentially elastic, 
and die temperature dependence of i f C i f t l arises 
from the peculiar behaviour of the electrical resis
tivity as described before. Below r - QA K, *Tc«B# 

varies as T with temperature. Though p c B i

 b a s 

not been measured down to this temperature, we 
can ascribe this dependence to the static impurity 
scattering. This is consistent with the extrapola
tion of A"ua, which has the same order of magni
tude in this temperature range and the saturation 
of KQ<9t with magnetic Geld observed at low 
temperature. 
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Fig. 9. Magnetic field dependence of KCAt and /fW F . 

Above T" 0.4 K, and for magnetic fields higher 
than H - 2 T, # & B l is strongly enhanced. The 
electronic contributions calculated From electrical 
resistivity results for various fields AT5F(7"), as
s u m i n g aga in the validity of the 
Wiedemann-Franz law. are plotted in fig. 9. The 
essential feature of the evolution of / T c , S l with 
magnetic field is well reproduced by K$r(T). Tbe 
difference observed between ATC e î i and ATWF O ) 
is larger than the experimental uncertainty and is 
considered 10 be the magnon contribution. Fig. 10 
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Fig. 10. Relative variation of JCctt, i n d ^WF *ith magnetic 

fields. 
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40 Y- PeyjJonttaL / Thermal conductivity of CtB9 andLoBa 

shows the relative variations of KQ^ and J?£ P 

compared to zero field results. The température at 
which a field effect is observed for JSfcea» *s the 
temperature of the transition line for the 
quadrupolar ordering [5], 

For magnetic fields lower than i f - 2 T, Kc*»t 

{ff*Q) is lower than Kç^ ( f f - 0 ) below a 
temperature which has the same field dependence 
as the Néel température. This change of behaviour 
is certainly due to the change from the quadrupo
lar phase to the andferromagnetic one. It is also 
observed for pc*a* ( f iS- 5)-
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A N N E X E 4 

Les électrons de conduction dans LaBfi sont principalement diffusés 

par les phonons lorsque T > 20 K (figure 1). Après avoir retranché le terme 

de réslstivité électrique résiduel constant provenant de la diffusion des 
.2 

électrons par les défauts statiques du réseau (p * 7,5.10 MQ-CIQ), on met 

en évidence une variation approximative de p(LaBg) en T entre 20 K et SO K 

environ, puis une dépendance proportionnelle à T ' au-delà de 100 K (figure 1). 

Si la loi eh T est généralement trouvée dans la plupart des métaux 

normaux en régime de couplage électron-phonon à basse température, et peut 

être attribuée à la diffusion aux faibles angles des électrons par les phonons 

acoustiques (T « Sj, : température de Debye),' la dépendance en T * au-dessus 

de 100 K apparaît comme beaucoup plus inhabituelle. Afin d'interpréter ce comportement 

de p(LaB..), certains auteurs ont proposé qu'en plus des phonons acoustiques de 

basse énergie, des phonons optiques polaires de haute énergie pourraient con

tribuer, également, à diffuser les électrons de conduction dans ce matériau. 

[Tanaka et al. 1977]. Dans le cadre de cette interprétation, qui permet de 

reproduire fidèlement la variation avec T de p(LaBg), les phonons acoustiques 

sont décrits dans le modèle de Debye avec 9„ « 245 K et les phonons optiques 

sont décrits dans le modèle d'Einstein avec 6 £ - 920 K (figure 1). 

Suite à la détermination directe des relations de dispersion 

des phonons dans LaB, par diffusion des neutrons, la densité d'état des phonons 

utilisée pour interprêter le comportement de p(LaB,) apparut comme quelque peu 

irréaliste [Smith et al. 1985]. Le mode de vibration du Lanthane aux carac

téristiques très voisines d'un mode d'Einstein d'énergie 150 K peut en effet, 

a priori,contribuer de façon importante à la diffusion des électrons de con

duction, d'autant plus que la très bonne conductivité électrique de LaB- est 

assurée en grande partie par les états électroniques 5d du Lanthane d'après 

les calculs de bande [Kasegawa, Yanase 1977] (voir chapitre II). Cet aspect du 

couplage électron-phonon avait été jusqu'à présent négligé. 

Nous avons donc repris l'interprétation de p(LaB.) en régime de 

couplage électron-phonon en schématisant la densité d'états de phonons déduite 
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de nos calculs, qui est plus réaliste, (voir Annexe 1) par un pic delta en 

T * 150 K, superposé à une contribution de type Debye présentant une coupure 

entre T et Tj • 260 K, 1 2 valant, par ailleurs, 600 K (voir figure 2.a). A 

titre comparatif, nous avons reporté sur la figure 2.b la densité d'états 

de phonons proposée pour la première interprétation du comportement de p(LaB-) 

(T 2 - 245 K, T Q 920 K). D'autre part, nous avons étendu nos calculs 

pour pouvoir interpréter également la conductivité thermique de LaB,. 

Nous avons calculé les résistivités électriques et thermiques de LaBfi 

à partir des expresions très générales du transport, données en terme de den

sité spectrale, permettant de décrire le régime de couplage électron-phonon 

sur la base de spectre de phonons réels et de structures de bande complexes 

[Pinskii et al. 1981]. Les résistivités électriques et thermiques sont données 

par les relations : 

p(e - ph) V 
e 2 n (E„)<V2 > c ï x 

3 * atr< u ) '<"> 

W(e - ph) 

'» h «c^XV J 
£ ifekr (" ) , (" ) +^ 8^B , , <" ) 

+ ^jr «!„<""> *<«) 

x - ^ s , alvM F(u) - «£,,.<») ï(u) - a^d») ï(u) 

8 c<V<
vx> 

est la moyenne du carré de la vitesse de groupe des électrons de conduction 

sur les états de bande (toutes les notations sont analogues à celles du 

chapitre V). 
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Les expressions des densités spectrales "? (u) F(w) et «—•.(">) K«) 

sont condensées dans la relation suivante : 

^ëf^f^ÏK,iV^ [ , ]^-^.' 
a 2 „,. ,(w) F(w) - — 

0 U t [ m ] 1 8c(Ef)<^> 

où Mjlk sont les éléments de matrice de l'interaction électron-phonon corres

pondant à la diffusion d'un état de Block k vers un état k1 causée par un 

phonon d ' index de polarisation j et de fréquence wp . ,, Q le volume par atome 

et dS. un élément de la surface de Fermi. Dans les systèmes cubiques, le produit 

vx(k) v x(k
C' ]) peut être remplacé par i v(k) v(k^ h. 

A partir des expressions de p(e - ph) et H(e - ph) il est possible 

de retrouver les équations correspondant à celles du modèle de Bloch-Grilnesen 

données au chapitre V (expressions V.40 et V.41). Il est nécessaire de rappeler 

que celles-ci sont basées sur un modèle employant des phonons de type Debye, 

une surface de Fermi sphérique, et un couplage électron-phonon basé sur un 

potentiel de déformation prenant en compte seulement les phonons longitudinaux 

où les processus de diffusion Umklapp sont négligés. Dans ce cas, |M?. ,|2 est 

remplacé par Cq2/« pour les modes longitudinaux et zéro pour les modes trans

verses, où C est une constante et q - k'-k. En considérant une surface de 

Fermi sphérique, le facteur v2(k) peut être remplacé par le terme constant 

V_2 , (carré de la vitesse de Fermi), et v(k).v(' ) par V2(fc\k"'). 

Pour calculer p(e - ph) et W(e - ph) d'après la densité d'état 

donnée sur la figure 2.a, nous avons conservé les approximations précédentes 

concernant le éléments de matrice Mj[. , et la forme de la surface de Fermi. 

Par contre, nous avons tenu compte dans le calcul de la coupure dans la den

sité d'état de phonons correspondant à la contribution quasi-Debye et du mcde 

d'Einstein à T . Moyennant ces approximations, on obtient les expressions 

analytiques : 

T 
„ - r (-2-1 1 
PE E V T ' * 

s h 2 < # 

u . -I (S.\ 1 . if i + -2-f_°ï
2 . « 2 i_(_2>% 

sh 2^) 
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>D"CD (T7> 5 | J

5 < ° ' T ) + J 5 ( F - T^I 

o 2 

T T, T, - T, 
(Js(0, -f) + J 5(^-, -^))(1 + i iH-f)1) 

£ (J7(0, ^ ) + J , ( ^ . ^ » 

p(e - ph) = p E + p D 

W(e - ph) - WE + WD (Es Einstein s D : Debye) 

V: t.y) - — r — Ï dt, L Q le nombre de Lorent2-Sonmerfeld, (C £, C.) 

des constantes. 6 * kp/ln o u ^p e s t l e * a v o n i e l a sphère de Fermi 

et q, le vecteur d'onde de Debye. 

L'expression de p_ est analogue à celle obtenue par Howard et Sond-

heimer pour la diffusion des électrons de conductions par les phonons optiques 

dans les semi-conducteurs dégénérés [Howard, Sondheimec 1953]. Si l'on fait 

T, » T- " O.P. et W„ sont d'autre part identiques aux expressions obtenues 

dans le modèle Bloch-Griineisen. Enfin, en posant T • T,, on retrouve le cas 

étudié précédemment par Tanaka at al. pour interpréter la résistlvité élec

trique de LaB,. Avec les paramètres donnés dans le tableau ci-dessous pour 

T . T., T., C_, Cj., il est possible dans les deux cas d'ajuster le compor

tement de la résistivité électrique de LaB, jusqu'à 300 K (figure 1). 

To Tl T2 CE CD Référence 

ISO K 260 K 600 K 0,6 un.cm 36,2 un.cm nos résultats 

920 K 920 K 245 K 3,48 nQ.co 24,1 ufl.cm Tanaka et al.1977 
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On peut donc reproduire correctement c(LaB.) en considérant une den

sité d'états de phonons plus proche de celle déduite des récentes mesures des 

relations de dispersion de phonons dans LaB., sans faire appel à des modes de 

phonons de haute énergie. 

Une fois les coefficients C„, C_ déterminés d'après p(LaB.) nous avons 

interprété la conductivité thermique de LaB, en prenant seulement en compte 5 

comme paramètre ajustable. Avec les paramètres T , T., T- déduits des premiers 

ajustements de p(LaB.), il n'est jamais possible de reproduire correctement 

K(LaB,) quelle que soit la valeur de 5. Aussi, avons-nous reporté sur la figure 

3 l'ajustement correspondant à 6 » 0,3 pour lequel l'ajustement avec nos para

mètres est le meilleur. On constate qu'il est alors passible de reproduire 

beaucoup plus fidèlement le comportement de la conductivité thermique jusqu'à 

100 K environ. Une meilleure prise en compte des caractéristiques des phonons 

dans I>aB, permet ainsi de décrire non seulement la dépendance en T de la résis-

tivité électrique,mais également celle de la conductivité thermique,au moins 

jusqu'à 100 K. Ceci souligne l'importance des modes de vibration du Lanthane 

dans l'interprétation de l'interaction électron-phonon de LaB.. Cette analyse 

est confortée par les récentes mesures effectuées sur le composé voisin YB,, 

par spectroscopic tunnel, qui mettent en évidence le fort couplage électron-

phonon avec le mode de vibration quasi-Einstein de 1'Yttrium dans la structure 

hexaborure,à une énergie de 130 K environ très semblable à celle des modes 

du Lanthane dans LaB. [Kunii et al. 1984]. 

Si l'on évalue q_ à ir/a environ où a est le paramètre de maille de 

LaB. de l'ordre de 4.17 A, on trouve pour k„ une valeur de 0,25 A ce qui 

est beaucoup plus faible que la valeur déterminée à partir des expériences 
•-1 

de Haas-Van Halphen où k, " 0,54 A [Ishizawa et al. 1977]. Cet écart est 

probablement imputable au fait que la surface de ferai de LaB. n'est pas 

du tout sphérique en raison du caractère 5d des électrons de conduction 

(voir figure 11.3 chapitre II). Des calculs plus détaillés prenant mieux 

en compte les spécificités électroniques de LaB. sont donc nécessaires. 

Références 

Voir l'ensemble des références concernant le manuscrit principal. 
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Température (K) 
figure T 

Résiskivite électrique de LaB . les résultats expérimentaux bruts 
correspondent eu trait continu. 

Ajustement de la contribution êtectren-phonon d'après le modèle développé 
par Tanaka et al. [Tanaka et al. 1977], •, et d'après notre modèle, •-



1 r. 

(a) 
.c Q. 
D> 

JZ 

a 

T(K) 

(b) 

T 0 = T 1 

•T(K) 

Figure 2 

Densité d'états de phonons dans LaB, utilisée pour analyser les propriétés de transport : 

a) notre modèle T Q = 150 K, r, = 260 K, T^ = 600 K (voir Annexe 1) 

b) modèle de Tanaka et al. [Tanaka et al. 19771; T. = 245 K et r = T. = 920 K 
• . 2 o 1 
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Température(K) 
Figure? 

Conductivity thermique da LaB, (trait continu.). Ajustement d'après 
la modèle da Tanaka at al. [Tanaka et al. 2977] 

», avec S • 0,3 et notre nouvel ajustement, • , avec &-0,3 également 
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RÉSUMÉ 

Le problème du schéma des niveaux d'énergie du Cérium dans le composé Kondo dense CeB6 

a fait l'objet de nouvelles études basées sur des mesures calorimétriques. 

A partir de mesures détaillées de chaleur spécifique entre 0.3K et 250K à champ nul, et sur la 
gamme 2K-250K pour des champs magnétiques compris entre OT et 8T, nous mettons en évi
dence que le quadruplet r 8 est le niveau fondamental de l'ion Ce 3*, l'énergie de séparation r 8 - r 7 

étant de l'ordre de 500K. De plus, une analyse détaillée suggère une levée de dégénérescence du 
multiplet r 8 dans la phase paramagnétique, selon des mécanismes inhabituels. 

Par ailleurs, les résultats de chaleur spécifique obtenus à très basse température révèlent 
pour la première fois dans ce matériau l'existence d'un gap non négligeable sans le spectre 
d'excitation des ondes de spin. 

Les mesures sous champ magnétique intense au voisinage des deux transitions de phase 
magnétiques de CeB6 ont mis en évidence un renforcement spectaculaire de l'anomalie de 
chaleur spécifique à la température d'ordre \ Ce comportement ne pouvant être interprété sur la 
base des modèles existants, nous discutons d'un possible renforcement de la phase quadrupo-
laire par réduction des fluctuations Kondo sous champ. 

Dans une deuxième partie relativement indépendante, nous étudions la conductivité thermi
que de CeB6 en relation avec l'existence d'un éventuel effet Jahn-Teller dans ce matériau, suscep
tible d'affecter le transport de chaleur par phonons. 

La plupart des mesures ont été effectuées entre 60mK et 200K environ pour H=0T, et sur des 
gammes plus réduites de température sous champ magnétique ( H m a x = 7T), ou sous contrainte 
uniaxiale ( u m a x = 7.7kbars). 

Le problème de la séparation des différentes composantes du transport thermique — élec
tronique, réseau — nous conduit à analyser et discuter la loi de Wiedemann-Franz dans le réseau 
Kondo, et par suite à étudier les conductivités thermiques des autres composés : CeCu6, CeAI2, 
les alliages C e 0 7 5 L a ^ B6, Cex La,.x Cu 6 et aussi le système à fluctuations de valence SmB6. 

Dans tous les corps, nous mettons en évidence une importante contribution des phonons au 
transport de chaleur, principalement limitée par les interactions avec les électrons de conduction. 

Dans la phase Kondo dense incohérente, il n'est pas possible d'envisager des écarts à la loi 
de Wiedemann-Franz qui soient supérieurs à ceux déjà constatés pour les alliages Kondo très 
dilués. Dans le cas de CeCu6, lorsque T « T K , on constate par contre l'existence de processus 
de diffusion fortement inélastiques pour les électrons de conduction suggérant un comportement 
liquide de Fermi en présence d'électrons légers et d'électrons très lourds au niveau de Fermi. 

MOTS CLÉS 
Composés anormaux du Cérium - Systèmes Kondo denses - CeBg - CeCu6 - Chaleur spécifique -
Champ cristallin - Excitations magnétiques - Transitions de phase - Conductivité thermique -
Phonons - Loi de Wiedemann-Franz - Basses températures - Interaction électron-phonon. 


