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INTRODUCTION.

Au cours des dix dernières années, il a été possible d'obtenir des métaux de

terres rares beaucoup plus, purs qu'auparavant. Les mesures physiques effectuées sur ces métaux

se sont révélées très fructueuses. Un grand nombre de propriétés physico-chimiques furent

étudiées. Elles ont montré le grand intérêt des terres rares dans de nombreux domaines : supra-

conductivité, magnétisme, physique nucléaire (grande section de capture du gadolinium en par-

ticulier) et physique théorique à cause de la configuration électronique similaire dans toutes les

terres rares et du remplissage progressif de la couche 4f dans la série.

Nous nous sommes intéressés au couplage hyperfin dans les métaux de terres

rares. Dès 1924, cette interaction avait été invoquée par PAUL/1 pour expliquer la structure des

raies optiques. De nombreuses déterminations des constantes hyperfines ont été faites depuis

grâce notamment à des mesures de résonance paramagnétique électronique effectuées sur des

sels. On peut également par des mesures de chaleurs spécifiques effectuées à très basses tempé-

ratures atteindre les valeurs de ces constantes. L'étude des métaux purs a été faite de façon sys-

tématique ces dernières années par DREYFUS et TROLLIET [l] à Grenoble et par LOUNASMAA

[2] à Argonne. La comparaison des valeurs des constantes hyperfines obtenues par différentes

méthodes a été développée indépendamment par BLEANEY [3] et DREYFUS [4] et s'est avérée

satisfaisante à condition de supposer que dans le métal l'ion terre rare conserve la même indivi-

dualité que dans le sel et qu'il est en plus soumis à un champ d'échange suffisant pour qu'il se

trouve dans l'état J = J .z
Une seule exception mais notable, est celle du praséodyme. Les valeurs

trouvées dans le cas du métal par différents expérimentateurs pour le coefficient qui dans l'ex-

pression de la chaleur spécifique est lié au couplage hyperfin (coefficient appelé A par la suite)

varient de 20 à 35 millijoule °K par mole alors que la théorie prévoit une valeur beaucoup plus

élevée de l'ordre de 1 100 milli joule °K par mole.

Pour expliquer ce désaccord, DREYFUS [4] avait suggéré que le métal pra-

séodyme n'était pas magnétiquement ordonné, même à très basse température (en accord avec

les mesures magnétiques de LOCK [5] et LE GUILLERM [6] ).

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait préparer une série d'alliages
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de gadolinium-praséodyme, dans l'espoir que la polarisation des électrons de conduction du

gadolinium, fortement ferromagnétique, serait suffisante pour imposer aux atomes présents

de praséodyme, un champ d'échange capable de restituer la valeur théorique de la chaleur spéci-

fique nucléaire. Nous allons présenter les résultats obtenus sur cette série d'échantillons.

Dans une première partie, nous décrirons la technique expérimentale qui

nous a permis de déterminer la chaleur spécifique. Nous exposerons dans la deuxième partie

les considérations théoriques, et dans une troisième partie nous les comparerons aux résultats

obtenus et tirerons les conclusions de cette étude.

PREMIERE PARTIE

T E C H N I Q U E E X P E R I M E N T A L E
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I - GENERALITES.

A - Définition de la chaleur spécifique :

Soit Q la quantité de chaleur qu'il faut fournir à l'unité de masse d'un corps

solide pour élever sa température de T1 à T (sans modifier son état physique et chimique).
J. &

On appelle chaleur spécifique moyenne de ce corps entre les températures T et T_ la quantité :
J. «

CT T T - T
1 2 2 A

Si les deux températures T.. et T0 tendent vers une même température T cette quantité tend vers
J. £

une limite :

dQ
C = dT

que l'on appelle chaleur spécifique du corps considéré à la température T.

B - Définition "expérimentale" de la chaleur spécifique :

La méthode la plus couramment utilisée pour les mesures de chaleur spéci-

fique est une méthode adiabatique dérivée de la méthode classique de NERNST. On isole l'échan-

tillon du milieu extérieur. Il se trouve à la température T. On lui apporte une quantité d'énergie

AW et l'on mesure l'élévation de température AT qui en résulte. Nous allons donc commencer

par exposer la méthode-utilisée pour :

- obtenir la température T

- isoler l'échantillon du milieu extérieur

- mesurer la température de l'échantillon

- mesurer la puissance fournie à l'échantillon

- calculer la chaleur spécifique.

II - LE MILIEU CRYOGENIQUE.

Pour faire des mesures de chaleur spécifique, on commence par refroidir

l'échantillon jusqu'à la température la plus basse de la gamme de température envisagée. Nous

voulions faire nos mesures de 0,3 °K à 80 °K, donc nous avons dû refroidir notre échantillon

jusqu'à 0,3 °K. Cependant pour des questions de thermométrie, nous avons été amenés à faire

des mesures en utilisant différents appareils et nous n'avons pas toujours refroidi les échantil-

lons jusqu'à 0,3 °K.
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A - Mesures au-dessous de 1,2 °K :

Si l'on ne veut pas atteindre des températures extrêmement basses de l'ordre

de quelques centièmes de degré KELVIN, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la désaiman-

tation adiabatique d'un sel paramagnétique. Comme nous voulions atteindre des températures

de l'ordre de 0,4 °K nous avons réalisé un appareil dont la source froide est un bain d'He dont
o

la température peut être amenée facilement à 0,3 °K par pompage. En effet l'hélium 3 ne pré-

sentant pas de transition superfluide ni de film de ROLLIN comme l'hélium normal, la tempéra-

ture la plus basse que l'on puisse atteindre est seulement limitée par la vitesse de pompage du

bain. Cependant on ne peut pas augmenter cette vitesse de pompage, sans, en contre partie, aug-

menter les pertes thermiques. Nous avons donc construit un appareil réalisant un compromis

entre ces différents impératifs et la température la plus basse que nous ayons atteinte a été de

0, 3 °K sur le bloc hélium 3.

Nous avons construit un appareil fonctionnant de manière discontinue, c'est-

à-dire que l'on liquéfie l'hélium 3 dans un réservoir maintenu à 1,2 °K et qu'ensuite on abaisse

la pression pour atteindre la température de 0,3 °K. Quand tout l'hélium 3 est évaporé, on peut

recommencer l'opération. Nous avons utilisé 2 litres d'He TPN. Nous nous sommes aperçus
O

que l'autonomie de l'appareil était seulement limitée par son autonomie en He . Nous pouvons

donc effectuer des expériences de plus de 12 heures. Le circuit de pompage qui doit Être rigou-

reusement étanche comprend une pompe primaire SAEMA 2002 H spécialement rendue étanche

pour la manipulation de gaz rares et une pompe secondaire du type "Saphir 30". La température

la plus basse que l'on puisse atteindre avec ce type d'appareil est définie par la pression qui

règne au-dessus du bain d'hélium 3. Le liquide se vaporise sous l'effet des calories qui arrivent

sur le bloc. Les pertes thermiques proviennent essentiellement des pertes par conduction le long

des tubes du circuit He« . Les pertes par convection sont négligeables puisque le vide dans le
-6calorimètre est de l'ordre de 10 mm de mercure. Les pertes par rayonnement sont également

très faibles puisque le circuit He est entouré par le bain d'hélium 4 à 1,2 °K. Les pertes sont
O

donc les plus grandes lorsque le bloc He 3 est à 0, 3 °K. Pour les diminuer on a utilisé pour

construire le circuit des tubes en inox, matériau qui a une mauvaise conductibilité thermique à

basse température. Les calculs de conductance nous ont montré que la vitesse de pompage du

circuit était limitée uniquement par la partie ^ui se trouvait à la température ambiante. Nous

avons donc utilisé à l'ambiante un tube inox ayant le diamètre maximum compatible avec les

pompes utilisées (0 = 30 mm) et construit un circuit dont le diamètre diminue au fur et à mesure

que les tubes se trouvent dans une partie plus froide de l'appareil. Le tube qui arrive sur le bloc

He3 a un diamètre de 4 mm et une épaisseur de 10 mm. Nous avons aux trois points de raccor-

dement du circuit dans la partie froide placé des pièges à radiation pour éviter le rayonnement

provenant de parties du circuit situées à la température ambiante. A l'exception du bloc Heg

qui est en cuivre l'ensemble du circuit a été construit en inox et les différentes parties sont

soudées.

Lors de la liquéfaction, on peut utiliser la pompe primaire en compresseur

Saphir 30

Bloc He*

calorimètre

vers 1KB

~|

Piège à
No liquide

n
•

^^H

Prévidage

Réservoir He*
2002 H

Fig. 1 - Le circuit He,
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grâce à un jeu de vannes approprié (voir figure (1) le schéma du circuit). On peut grâce à deux

vannes de diamètre de passage différent montées en dérivation mettre en communication l'amont

et l'aval de la pompe primaire, ce qui permet de stabiliser très facilement la pression qui règne

au-dessus du bain. On utilise ces vannes pour les étalonnages en particulier et toutes les fois que

l'on veut réguler la température du bain d'hélium 3. La pression dans le circuit He est mesurée

par une jauge LKB.

B - Mesures de 1,2 °K à 20 °K :

Pour ces mesures, on utilise pour amener l'échantillon en température un

bain d'hélium 4 liquide au-dessus duquel on peut faire régner une pression réduite. En utilisant
3

une pompe primaire à deux étages d'un débit de 200 m /h, on atteint facilement une pression

correspondant à la tension de vapeur d'hélium 4 liquide à 1,2 °K .

C - Mesures de 20 °K à 80 °K :

Le bain cryogénique est dans ce cas un bain d'hydrogène liquide.

III - MISE EN TEMPERATURE DE L'ECHANTILLON ET ISOLEMENT THERMIQUE.

A - Mesures de 0, 3 °K à 1, 2 °K :

On doit relier l'échantillon à la source froide pendant le refroidissement et

pouvoir l'isoler lorsqu'il a atteint la température de la source froide. TROLLIET [l] avait uti-

lisé un interrupteur supraconducteur. L'interrupteur thermique supraconducteur est basé sur

la propriété qu'ont les supraconducteurs d'avoir à une température donnée des conductibilités

thermiques très différentes suivant qu'il se trouvent dans l'état normal ou supraconducteur. On

peut donc assurer le contact thermique en rendant l'interrupteur normal par l'application d'un

champ magnétique et "rompre" le contact en coupant le champ magnétique.

Ce principe comporte cependant de nombreuses difficultés, en particulier

il est très difficile de bien adapter l'interrupteur aux capacités calorifiques à mesurer et cette

adaptation n'est valable que dans une gamme très restreinte de température. On ne peut pas

faire de mesures au-dessus de 1,2 °K à cause des pertes introduites par l'interrupteur et cette

méthode est surtout adaptée pour des mesures à des températures inférieures à 0, 5 °K.

NOUS avons donc essayé de mettre en oeuvre un interrupteur mécanique com-

mandé par un système de câbles depuis l'extérieur. En raison de la fragilité du circuit He3

qui pour être bien isolé thermiquement du bain He 4 est constitué par des tubes en acier inoxyda-

bles très minces, nous avons réalisé un système qui n'exerce aucune force de cisaillement ou de

torsion sur le bloc He3 . Pour cela nous avons utilisé un système de deux ressorts équivalents

- 15 -

qui peuvent serrer contre le bloc He,, un fil d'or relié à l'échantillon. Le système est repré-

senté sur la figure (2). La coupure du contact est réalisée en comprimant les ressorts et dégage

de l'énergie qui a tendance à réchauffer l'échantillon. Sur nos échantillons la coupure ne produi-

sait pas d'échauffement notable en raison des fortes capacités calorifiques à 0,5 °K. Nous avons

pu estimer à 1 000 ergs l'énergie dégagée par la coupure en mesurant des échantillons de capaci-

té calorifique plus faible. Cependant il faut bien noter que cette énergie peut varier dans de gran-

des proportions à cause de facteurs indépendants du contact mécanique et en particulier de vibra-

tions extérieures qui se transmettent au montage. Si l'on arrive à fixer très rigidement l'échan-

tillon à son support par des fils de nylon les pertes à la coupure diminuent sensiblement.

Nous avons utilisé pour refroidir nos échantillons du gaz d'échange de la tem-

pérature ambiante jusqu'à 4 ,2 °K. Nous avons éliminé le gaz d'échange à 4,2 °K par pompage

pendant plusieurs heures. Le refroidissement de 4, 2 °K à 0, 5 °K demande de 6 à 12 heures sui-

vant le réglage du contact mécanique pour les échantillons étudiés.

B - Mesures de 1,2 °K à 4,2 °K :

Nous avons utilisé deux systèmes pour la mise en température de l'échantil-

lon. La source froide étant le bain d'hélium liquide, il s'agit d'établir un contact thermique entre

le bain et l'échantillon. Nous avons d'abord utilisé un contact par gaz d'échange mais ce dernier

présente l'inconvénient d'être assez difficile à éliminer lorsque l'on veut isoler l'échantillon.

— fiII faut en effet qu'il règne dans le calorimètre un vide de l'ordre de 10 mm de mercure pour

éviter les pertes par conduction du gaz résiduel. Nous avons expérimenté ensuite un système

mécanique qui a l'avantage de pouvoir être utilisé avec tous les échantillons, même frittes. Le

contact thermique est assuré par un ressort, les frigories arrivant à l'échantillon par l'intermé-

diaire d'un fil serré entre deux mâchoires. On préfère serrer un fil plutôt que l'échantillon lui-

même, car il y ainsi moins de vibrations à la rupture. ( figures (3) et (4) ).

C - Mesures de 4, 2 °K à 20 °K et de 20 °K à 90 °K :

Dans les deux cas la mise en température de l'échantillon a été assurée en

utilisant du gaz d'échange.

D - Isolement thermique. Mise à la masse thermique des fils de mesure :

La quantité de chaleur servant à élever la température de l'échantillon est

fournie par effet JOULE. Le thermomètre fixé sur l'échantillon est une résistance de carbone ou

de germanium ou de platine. Ceci implique la présence de fils reliés thermiquement d'un côté

à l'échantillon qui se trouve à basse température, et de l'autre aux appareils de mesure qui se

trouvent à la température ambiante.

La chaleur amenée par conductivilité thermique le long des fils risque
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Fig. 2 - Le Calorimètre (0,3°K - 1,2°K)
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ïâ
•—
—

,

j

iic

r

1i

^>

commande de
contact thermique

soufflet

,j
relais des fils
de mesure

r Accnrt

fils nylon

Résistance.carDone

Résistance
constantan

Pig. 3 - Le Calorimètre (schéma)

Nota : Les conducteurs électriques ne sont pas représentés

FIGURE 3



- 18 - - 19 -

V

Fig. 4 - Le Calorimètre (1, 2°K - 4,2°K)

d'échauffer l'échantillon. Nous avons pour les mesurer entre 1,2 °K et 4,2 °K fait passer les

fils dans le bains d'hélium où ils se refroidissent. Ils pénètrent dans le calorimètre par l'inter-

médiaire de passages verre-métal étanches à l'hélium liquide et isolants électriques. Ils sont

reliés dans le calorimètre à une masse thermique dont la température est voisine de celle de

l'échantillon. Dans le cas de mesures au-dessus de 4 ,2 °K, nous avons utilisé seulement un

système de masses thermiques reliées au bain cryogénique. Pour les mesures de 0,3 °K à

1,2 °K, un double système de masses thermiques à 1, 2 °K et 0,3 °K assure l'isolement de l'é-

chantillon.

Nous avons d'autre part utilisé des fils fins (5/100 de mm) et longs (10 à

20 cm) en cuivre (faible résistance électrique) sauf pour les mesures au-dessous de 4 ,2 °K où

ils sont en niobium supraconducteur (absence d'effet JOULE et mauvaise conductibilité thermiquej

L'échantillon est suspendu à des tiges d'inox par l'intermédiaire de fils de

nylon fins mauvais conducteurs.

IV - LA MESURE DE LA TEMPERATURE.

Il est intéressant lors d'une mesure de chaleur spécifique de pouvoir suivre

l'évolution de la température au cours de l'échauffement. Nous avons utilisé comme thermo-

mètres des résistances dont on peut enregistrer la valeur en permanence. Ces thermomètres ne

sont pas des thermomètres primaires et nous avons été amenés à effectuer un certain nombre

d'étalonnages. Les résistances utilisées ont également été choisies en fonction de leur sensibi-

lité et de leur fidélité dans la gamme de température considérée.

A - Mesures de 0, 3 °K à 4,2 °K :

a)

Le thermomètre primaire est la tension de vapeur du bain d'hélium. Le

thermomètre secondaire est une résistance de carbone Allen BRADLEY dont la valeur nominale

à la température ambiante est de 47 n ou 56 n (1/4 ou 1/10 de watt). Pendant l'étalonnage le

calorimètre qui contient la résistance de carbone est rempli de gaz d'échange de façon à assurer

un bon contact thermique entre la résistance et le bain d'hélium. Grâce à une pompe primaire
3

à deux étages de gros débit (200 m /h) on peut faire régner au-dessus du bain d'hélium une pres-

sion variant de la pression atmosphérique à quelques dixièmes de millimètres de mercure. Au-

dessus du point A de l'hélium la pression que l'on mesure est celle d'un thermomètre à tension

de vapeur dont le bulbe en cuivre est soudé sur le calorimètre en cuivre également. On admet

que le calorimètre est une enceinte isotherme. Les mesures doivent être effectuées à pression

décroissante. Au-dessous du point X de l'hélium on mesure directement la pression au-dessus

du bain ; grâce à la grande conductibilité thermique de l'hélium superfluide l'ensemble du bain
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constitue une isotherme. Les mesures de pression sont faites à l'aide de manomètres à mercure

ou à phtalate de butyle. Les tables de tension de vapeur de l'hélium [7]font correspondre à

chaque valeur de pression mesurée une valeur de la température absolue T.

La résistance R est mesurée par une méthode potentiométrique (méthode

des 4 fils). Pendant l'étalonnage on utilise une méthode de zéro. Le courant traversant la

résistance doit être très stable. On fait débiter une pile de 90 volts dans une résistance série

faisant plusieurs megohms ce qui permet d'avoir des courants stables et faibles (0,1 à 1 micro-

ampère). L'énergie dissipée dans la résistance thermométiique sera négligeable lors des me-

sures de chaleur spécifique. Nous avons vérifié que l'étalonnage ne dépendait pas du courant

utilisé. Le tableau I donne un exemple des valeurs obtenues lors d'un étalonnage.

T (°K)

4,2150

3,6532

3,1874

2,7703

2,5514

2,2292

1,9852

1,7900

1,6646

1,5335

1,4147

1,30823

1,21253

R (n)

916,61

1 264,10

1 777,44

2 633,73

3 381,92

5 268,95

7 969,80

11 988,00

16 308,50

23 593,20

34 723,80

51 442,00

77 876,00

TABLEAU I

b) Mesures de 0, 3 °K à 1,2 °K :

1 - Principe :

On utilise un sel paramagnétique dont la susceptibilité est inversement

proportionnelles à la température (loi de CURIE X= — valable pour un ion isolé).

La mesure de la température se ramène à la mesure d'une inductance mu-

tuelle TIC. On montrera quejft varie linéairement en fonction de l'inverse de la température.

Dans une première étape on mesure entre 2,2 °K et 1, 2 °K la valeur de la

mutuelle et la température (pression régnant au-dessus d'un bain d'hélium) ce qui permet de
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déterminer la loi de variation de TïC. Au-dessous de 1,2 °K on extrapole cette loi et inverse-

ment de la mesure de 3TÇon déduit T.

2 - Susceptibilité et température absolue.

tt) Çal_cul_de_la_variation de mutuelle due au sel paramagnétique :

Considérons une bobine de mutuelle constituée de deux enroulements bobinés

l'un sur l'autre (primaire et secondaire). Soit 3»t le coefficient d'inductance mutuelle des deux

enroulements. Si l'on introduit à l'intérieur de cette bobine un sel de susceptibilité X , le

coefficient yK. va varier d'une quantité Am qui va dépendre de sel ( X h de son volume et des

caractéristiques des enroulements.

Calculons A TTC :

Soit n nombre de spires du primaire par unité de longueur

n nombre de spires du secondaire par unité de longueur

S section du sel

1 longueur de sel

AiXTC. variation de mutuelle due au sel

h champ créé par l'enroulement primaire traversé par le courant

unité

hg champ créé par l'enroulement secondaire traversé par le courant

unité

i intensité du courant de l'enroulement primaire.

La présence du sel introduit une augmentation de flux :

A & = 4 n X h i S*i A p p

Variation de flux coupé par l'enroulement secondaire

= A ̂  ng .

A $2 - 4K X hp ng ip V

d'où une contribution à l'inductance mutuelle :

-; = 4ïï X h n V
^ P S
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h = 4Tt n
s s

A TTC = X V h h
P s ou

TABLEAU 2.
c

Coefficient de champ démagnétisant C /4 ïï en fonction du rapport des axes —a
l'axe de résolution, a longueur de l'axe equatorial).

(c longueur de

C/a

0 .0
0.1
0 .2
0.3
0.4

0. 5
0.6
0 .7
0.8
0. 9

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1. 9

2.0
2.1
2 .2
2.3
2 .4

2 .5
2.6
2 . 7
2.8
2 .9

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

C / 4 K

1.000. 000
0.860 804

750 484
661 350
588 154

0.527 200
475 826
432 065
394 440
361 822

0.333 333
308 285
286 128
266 420
248 803

0.232 981
218 713
205 794
194 056
183 353

0.173 564
164 585
156 326
148 710
141 669

0.135 146
129 090
123 455
118 203
113 298

0.108 709
104 410
100 376
096 584
093 015

C/a

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4 .0
4.1
4.2
4.3
4.. 4

4.5
4.6
4. 7
4.8
4.9

5.0
5.5
6.0
6.5
7 .0

7.5
8.0
8.5
9.0
9.5

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

C/4TI

0.089 651
86 477
83 478
80 641
77 954

0.075 407
72 990
70 693
68 509
66 431

0.064 450
62 562
60 760
59 039
57 394

0.055 821
48 890
43 230
38 541
34 609

0.031 273
28 421
25 958
23 816
21 939

0.020 286
17 515
15 297
13 490
11 997

0.010 749
09 692
08 790
08 013
07 339

c/a

20
21
22
23
24

25
30
35
40
45

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

150
200
250
300
350

400
500
600
700
800

900
1 000
1 100
1 200
1 300

C/4ÏÏ

0.006 749
6 230
6 230
5 363
4 998

0.004 671
3 444
2 655
2 116
1 730

0.001 443
1 053
0 805
0 637
0 518

0.000.430
363
311
270
236

0.000.209
125
083
060
045

0.000.036
24
17
13
10

0.000.008
7
6
5
4

Fig. 5 - Coefficient de champ démagnétisant S
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(3) Loi de CURIE - Température absolue.

£

On peut définir une échelle de température que nous désignerons par T

telle que la susceptibilité de volume mesurée (ou une quantité qui lui est proportionnelle par

exemple la valeur de l'inductance mutuelle) lui soit reliée par la relation :

où C est la constante de CURIE. En effet on sait que pour un ensemble de dipôles magnétiques

sans interaction la susceptibilité magnétique varie comme l'inverse de la température. On ne
jj

peut pas écrire T = T à cause du champ démagnétisant et du champ interne de LORENTZ dû

aux interactions magnétiques.

Considérons la relation existant entre le champ magnétique à l'intérieur d'un

sel et un champ extérieur appliqué. On peut définir un champ interne H. qui est la résultante

d'un champ extérieur H et du champ démagnétisant.
6 XX

Dans le cas d'échantillons ayant la forme d'ellipsoïdes de révolution, on

peut définir un coefficient de champ démagnétisant C en fonction du rapport de la longueur des

axes. On a alors la relation :

H. , = H . - CMmt ext où M est l'aimantation par unité de volume.

Les valeurs du coefficient C en fonction de — sont données sous forme'a
d'abaques (figure 5), ou de tableaux (tableau 2). On peut également définir un champ local H,

dans le sel qui est la somme du champ interne H.

entre les ions, quelquefois appelé champ de WEISS.

dans le sel qui est la somme du champ interne H. et du champ dû aux interactions magnétiques

H. = H. + H .
loc mt Weiss

H.. = H + H.„ . - CMloc ext Weiss

LORENTZ a proposé pour calculer HW . de remplacer le système d'ions par un continuum

magnétique de même susceptibilité en volume où serait creusé une petite sphère autour de l'ion

considéré. Avec ces hypothèses, il a montré que les interactions entre dipôles produisaient un

champ de 4 ïï M/3. Ce calcul est valable tant que la température n'est pas trop voisine de la.

température caractéristique du sel 9v

On peut alors écrire :
m

H.loc = H . +ext
4 ïï

3
- e) M

d'où :
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X ext

100

Pour un échantillon sphérique :

loc ext

Nous avons défini T en fonction du champ extérieur :

ext

ce qui signifie que T dépend de la forme de l'échantillon.

Si on définit une température en fonction du champ local, on aura

Lorentz •loc

T T , = T dans le cas d'un échantillon sphérique.Lorentz

iDans le cas général, on a entre T T , et T la relation6 ' Lorentz

T nr-Lor

T* = T* + ALor

avec A = - e ) C

On peut avoir à tenir compte d'un facteur de remplissage f si le sel n'est

pas un monocristal. Dans ce cas, on a :

A = - C ) f C

Dans le cas d'un échantillon sphérique, on connaît la relation entre la tempé-

rature absolue et la température magnétique. Cette relation est donnée pour l'alun de fer ammo-

nium sous forme d'abaque (figure 6). Au-dessus de 1,5 "K, on a :

T - T =
Lor T (A = 0,010 °K)

On tient compte grâce à cette correction des déviations à la loi de CURIE

de la susceptibilité lorsque l'on approche de la température de CURIE du sel.
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Y ) Calcul de la constante de CURIE de l'alun de fer-ammonium;

t*-T

0,01 E

T °

Fig. 6 - Relation entre T et T pour Fe(NH.) (S0.)0, 12H 0
t̂ ~fc £i £

Le moment m. du dipble associé à J est donné par
J

m. = - g ft \ J ( J + l )

où |3 est la magneton de BOHR et g le facteur de LANDE.

g =_ 3 J (J+ 1) + S (S + 1) - L (L + 1)
2 J (J+ 1)

Pour un système ne comportant que des spins (L = 0) g = 2, on peut écrire

pour le nombre quantique M, (2J + 1) valeurs allant de - M à + M. Pour une certaine orientation

de l'assemblée de dipôles, l'énergie dans un champ H est donnée par une expression de la forme:

UM = Mg H |3 - | Œ H2

La projection du moment sur la direction du champ H est : mu = Mg B ,
ri

Si le système magnétique est en équilibre thermique avec le réseau cristallin

la distribution des atomes entre les différentes valeurs de M se fait suivant la statistique de

MAXWELL-BOLTZMANN.

La probabilité pour qu'un atome ou un ion soit dans l'état M est proportion-

nelle à :

«"><--!?- '

Le moment du dipôle par unité de volume est, si N est le nombre d'atomes

par unité de volume :

m

•NT V" ™ „ / Mg 8 H .N L - Mg ft exp ( - ".L, )
M

exp ( -
M

Mgfl H
kT

Posons x = g < 3 H
kT et développons pour x « 1.

m -
v

Ng fi L ( - M - M x )
M

E
M

(1 - MX)

La sommation sur M de L. (- M) donne zéro car M varie de - J à + J.
M (M+ 1) (2 M + 1)

6
La somme des carrés des M premiers entiers est :
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I (- M2 x) = 2 T. (-
M J

(I - MX) = 2J + 1
M

Ng|3x J (J + l)
m =•

v

2J (J + l) (2J + 1)
6

Ng H J (J+ 1)

3 kT

La susceptibilité par unité de volume est donnée par

Ng2 P2 J (J + 1)

3 kT

Cv =

Ng 0 J ( J + l )

3~k

Cas de l'alun de fer-ammonium :

Densité = 1,71 en g cm

Masse moléculaire 482

-3

,23

(fer)
5
2

6,023 10 x l , 7 1 2

482 . g

-21 -1
P - 9,273 . 10 ergs.gauss

1 fi 1
k = 1,38.10~ ergs.deg"

2 42
_ 6,023 x 1,71 x 4 x (9,273) x 10 x 35

v 482 x3 x 1,38 x 10"16 x4

C = 1,553.10~ u.é.m.
v

3 - Méthode expérimentale.

Ct ) Principe de la mesure d'une inductance mutuelle :

On compare l'inductance mutuelle inconnue à une inductance mutuelle varia-

ble. Le montage le plus simple consiste à alimenter les primaires en série tandis que les secon-

daires sont reliées à un indicateur de courant. Si l'une des inductances est réglable, l'autre est

donnée par la relation :

lorsque la tension lue sur le détecteur est nulle, c'est-à-dire lorsqu'il ne passe pas de courant

dans l'appareil.
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En général, cette méthode ne permet pas de réaliser un bon équilibre du

pont. Cela provient :

1° des pertes d'énergies dues au courant de FOUCAULT dans les enroulements et les masses

métalliques.

2° des pertes diélectriques causées par les capacités résiduelles des enroulements, ainsi que

des capacités mutuelles entre les conducteurs. Dans le cas où les impédances capacitives sont du

même ordre de grandeur que les impédances résistives, les mesures sont impossibles et n'ont

plus aucun sens. Dans notre cas particulier, nous avons des enroulements dont la résistance à

l'ambiante est de l'ordre de 10 000 n et à cette température tout réglage est impossible. Par

contre à la température de l'hélium, cet inconvénient disparaît (enroulements supraconducteurs).

Il résulte de ce que nous venons de dire que la force électromotrice induite e',

dans un secondaire par un courant primaire i n'est pas exactement en quadrature avec ce courant

et au lieu d'écrire :

e' = - ÏÏC

il y a lieu de lui donner la forme :

e' = - ju

Afin de réduire les pertes, il convient d'opérer à la fréquence la plus basse

possible et de prendre un point commun entre les deux enroulements de l'inductance mutuelle.

Afin de corriger le déphasage introduit par les pertes on admet dans le secon-

daire par l'intermédiaire d'une résistance r une tension en phase avec le courant primaire. On

arrive ainsi au montage classique dit de HARTSHORN.

Lorsque le courant dans le circuit du détecteur est nul, l'équation de KIRS-

CHOFF donne :

d'où il résulte que :

ri i = 0

=

On dispose convenablement les enroulements pour obtenir l'équilibre.
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/tefecfc

H varie de 0 à 100.000-Û-

r varie de 0 ,1 à 100-fl-

Pour avoir une bonne sensibilité, il faut pouvoir faire varier "ÏIC et r de

quantités aussi petites que possible. C'est pourquoi on remplace la résistance r par une résistan-

ce triangle. Dans ces conditions :

° 2 = R

Fig. 7 - Schéma d'un pont de mesure d'inductance mutuelle

et le schéma définitif est celui de la figure 7.

(3 ) Bobine de mutuelle.

La bobine de mutuelle a été placée directement dans le calorimètre. Pour

éviter tout echauffement dû au passage du courant dans les enroulements, nous avons utilisé du fil

supraconducteur. Le secondaire est en c .ivre. En effet, à l'équilibre, il n'est traversé par au-

cun courant. Les caractéristiques de la bobine ont été déterminées de façon à avoir une variation

maximum de mutuelle dans la gamme de température étudiée.

Y ) Mesure de l'inductance mutuelle.

Le courant circulant dans le primaire ne doit pas être trop fort car le champ

primaire pourrait provoquer un echauffement du sel et on risquerait de mesurer une température

apparente trop élevée. Nous avons fait nos mesures en utilisant un courant de 2 mA qui nous per-

met d'avoir une bonne sensibilité pour l'équilibrage du pont avec le montage que nous utilisons.

On utilise une fréquence assez basse pour diminuer les pertes ; il faut cependant éviter les fré-

quences susceptibles d'être perturbées, par des parasites (harmoniques du réseau). On cherche

avec le détecteur quelle est la meilleure fréquence (celle pour laquelle on a le minimum de bruit

de fond) et on accorde ensuite le générateur sur cette fréquence après avoir déséquilibré le pont

de mesure. On a utilisé deux fréquences : 35 et 70 Hz.

5 ) Etalonnage.

Entre 4 ,2 et 1,2 °K :

Dans cette gamme de température, on dispose comme thermomètre primaire

de la tension de vapeur d'un bain d'hélium bouillant. On assure le contact thermique entre le

bain et le sel en introduisant du gaz d'échange dans le calorimètre. Lorsque l'équilibre est réali-

sé, on mesure la valeur de la mutuelle >TfC et la pression au-dessus du bain qui nous fournit la
jj

température absolue T. On calcule T .

Nous utilisons comme sel paramagnétique l'alun de fer ammonium

[NH.Fe (SO ) ,12H O] dont la densité est 1,71 et dont la constante de CURIE vaut 1,55.10~2 CGS.
4l TE £ ^

Notre échantillon a la forme d'un cylindre de diamètre 12,5 mm et de hauteur 18 mm. On peut

pour calculer le champ démagnétisant l'assimiler à l'ellipsoïde inscrit ce qui nous donne pour €,



- 32 - - 33 -

la valeur 3 donc :

too

3oo

A 60

\

0,4 0,* 0,3 0,6 07

donc

A = ( —- - 3 )C = 0,0185°K

T = T - 0,0185 °K .

Pour pouvoir tracer la courbe de variation de mutuelle en fonction de la

température (figure 8), on fait une dizaine de points d'étalonnage. On obtient une droite qui nous

permet de déterminer les coefficients A et 7|r de l'équation :

A

T*
+ DTC

Dès que l'on est au-dessous du point X de l'hélium (2,18 °K) la température est homogène dans le

bain et on n'a plus besoin de faire de correction de pression hydrostatique. On mesure alors les

valeurs de la résistance de carbone à chaque température de stabilisation, ce qui fournit des points

d'étalonnage de la résistance.

Températures inférieures à 1,2 °K :

Avant de mettre en marche le circuit He , on laisse le bain se réchauffer
O

pendant que l'on évacue le gaz d'échange. Lorsque le vide est suffisant dans le calorimètre
— fi

(p < 10 mmHg), on met le réfrigérateur à He en marche. La résistance de carbone à étalon-
O

ner est mise en contact thermique avec le sel et le bloc He On règle alors la puissance du
*J

circuit de réfrigération de façon à obtenir une température stable. On mesure alors ÎK et R. De

la valeur de >rt, on déduit T* par extrapolation de la loi :

dont on détermine les coefficients par l'étalonnage entre 1,2 et 4,2 °K On calcule T*
Lorentz

puis T. On fait ainsi une quinzaine de points d'étalonnage faisant correspondre à chaque valeur de

T une valeur de R.

B - Mesures de 4,2 °K à 80 °K :

On ne peut plus dans cette gamme de température utiliser la tension de va-

peur du bain cryogénique comme thermomètre primaire. Nous avons étalonné nos résistances

à l'aide d'un thermomètre à gaz construit séparément.

a) Mesures de 4,2 °K à 20 °K :

Fig. 8 - Courbe d'étalonnage de la mutuelle M = f (—) On utilise comme thermomètre une sonde de germanium (HONEYWELL).
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Nous n'avons pas trouvé de loi simple comme pour les résistances de carbone pour représenter

les variations de cette résistance en fonction de la température. Nous avons simplement construit

une table de valeurs à partir des données expérimentales après avoir "lissé" R et — . Nous
-1 dR

avons ainsi obtenu les valeurs de R pour des écarts de 10 °K ainsi que les valeurs de -r= .

A partir de ces données nous avons calculé T par interpolation linéaire entre deux valeurs consé-

cutibes. Nous avons vérifié en mesurant la chaleur spécifique d'un échantillon de cuivre pur de

capacité calorifique connue que cette méthode donnait des résultats corrects. La résistance de

germanium varie de 2 000 A à 4, 2 °K à 50 A à 20 °K.

b) Mesures_de_20_5Ç_à

Les mesures ont été effectuées avec une résistance de platine de 100 ohms

à 0 °C. Comme pour la résistance de germanium nous avons fourni à la machine à calculer un

étalonnage donnant tous les 10" °K les valeurs de R et de — . Elle varie de 0,6 ohm à 20 °K

à 20 ohms à 80 °K.

C - Précision des mesures de température :

a)

La mesure de la température se ramène à une mesure de pression. On uti-

lise pour déterminer la tension de vapeur du bain d'hélium des manomètres en U. Pour chaque

point d'étalonnage on fait deux mesures. Le çathétomètre utilisé permet de faire les mesures

à 0,005 cm près. C'est à 1,2 °K que l'erreur commise est la plus grande. Nous allons la cal-

culer à cette température. On utilise alors un manomètre à phtalate de butyle dont la densité

est déterminée par comparaison avec celle du mercure. Soit k le rapport des deux densités
. mercure x

huile

P = Vh2

dk
k

d P.

Hg

d Phuile

huile

10
-1

70
10

-1

800
10

-3

AP =
- h2)

V

+

A 1,2 °K P = 0,6 mm de mercure.

AP

- 35 -

+ 0,6 x1,5 10-3

AP = 7,5 10~3 + 0,9 10"3 = 8,4 10"3

dT = 22 x8 ,4 10
-5

dT = 1,8 10~3 °K

b)

On commet les mêmes erreurs que ci-dessus pour les mesures de tension de

vapeur mais on fait en plus une erreur sur la mesure de mutuelle et sur la loi choisie.

MESURE DE MUTUELLE :

Les erreurs sont les suivantes :

- Erreur sur le facteur de forme. Nous faisons une erreur systématique car

nous avons assimilé notre cylindre à un ellipsoïde.

- Erreur sur la correction que i:on doit faire pour tenir compte du fait que le

sel ne suit pas exactement une loi de CURIE.

La loi d'étalonnage de la mutuelle en fonction de - est une loi linéaire. Les

deux corrections précédentes permettent d'obtenir une meilleure définition de la droite. Leur

influence sur la précision finale de l'étalonnage se retrouve dans la détermination des coefficients

de la loi d'étalonnage.

- Erreur sur la mesure de 7»t.

On utilise pour mesurer TTC. un pont de mutuelle TINSLEY. Grâce à la très bonne sensibilité du

détecteur on peut définir la valeur de OTtà 0 ,5 jiH près. yfc. varie de 1 000 à 5 000 uH.

- Autres erreurs :

On admettra que l'on fait seulement des erreurs de mesure c'est-à-dire que les

équilibres thermiques entre le bain, le sel et la résistance de carbone n'introduisent pas d'erreur.

En effet entre 1,2 °K et 4 ,2 °K, le calorimètre est rempli de gaz d'échange. Au-dessous de 1,2 °K

le sel est en contact avec le bloc He par l'intermédiaire de 15 fils d'or qui sont répartis dans tout
O

le volume. La résistance de carbone est fixée sur le bloc pendant l'étalonnage. Lorsque l'on fait

varier la prêt oion au-dessus du bain d'hélium 3, la variation de mutuelle, la variation de pression

(mesurée par une jauge LKB) et la variation de résistance sont simultanées et les équilibres sont

atteints dans le même temps pour les trois quantités.
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DETERMINATION DE LA DROITE D'ETALONNAGE :

La loi d'étalonnage s'écrit :

_A

T*

Calculons l'erreur sur la pente de la droite.

On calcule l'équation de la droite à partir de deux points d'étalonnage

A A
A TTC? 1

T. T2

^f< ̂

Erreur sur T.

I
n O

^ 0,5 + A ( 5 . 10~ + 10" )

A = 1 700 < 0,5 + 6 x l , 7

10

r

La température T est connue avec la même précision que T . Calculons AT

A T 3 A A

= 5.10-3

AOK-3IC.)o

TTC-OTC.

3 000

J_
T,

Erreur sur TIC

2 A
10

-3
A(^~

1

T
2

On prend en général des points situés au-dessous du point X

A T (2,2 °K) = 0,9 10"3 °K

A T (1,2 °K) = 2 10"3 °K

(1,85 + 14) 10"4 . 2,64 = 40 lu"4 = 4.10"3

< ..

j -vi*. j •***d7ïC o =d7TL- + A
dT

L'erreur sur la température absolue est d'autant plus importante que la tempé-

rature est plus élevée.

Si l'on se place dans le cas le plus défavorable, on voit que la température est
-2déterminée à 10 °K près. En réalité la précision est améliorée en utilisant non plus deux points

mais 15 points d'étalonnage et en déterminant l'équation

A

-3
par la méthode des moindres carrés. La température est en fait déterminée à 3.10 °K près.

Dans les mesures proprement dites de chaleur spécifique, le thermomètre

est une résistance de carbone. L'erreur sur la température peut donc être plus importante que

celle que nous venons de déterminer. En fait avec les appareils utilisés pour faire les mesures

de tension, les erreurs introduites par l'utilisation du thermomètre secondaire sont négligeables

vis à vis des erreurs dues aux mesures de pression.

d) Utilis^ation_de£_étalonnages :

Nous avons obtenu grâce aux étalonnages des tableaux donnant T en fonction

de R. Pour utiliser plus commodément ces étalonnages, nous avons cherché à représenter les
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variations de R en fonction de T par une loi mathématique. De nombreux exemples de lois existent

dans la littérature. Nous en avons essayé plusieurs en utilisant une méthode des moindres carrés.

Finalement, nous avons utilisé pour nos résistances de carbone Allen BRADLEY des lois de la

forme :

T
= a + b Log + c(LogR) 2 + d(LogR)3 + ;_

Cette loi a l'avantage d'être monotone. On conserve le nombre minimum de

coefficients dans le développement. Souvent le développement s'arrête au terme du second degré
3

en LogR. Le terme d(LogR) apparaît lorsqu'il est nécessaire pour représenter plus correcte-
2

ment l'étalonnage, comme un terme correctif car il est toujours très inférieur à c (LogR) .

Nous avons pu ainsi représenter par une loi mathématique nos étalonnages,

l'écart entre la température mesurée et la température calculée par la loi étant inférieure à
-3 -33.10 °K. Cette valeur de 3.10 °K donne la limite supérieure de l'erreur commise sur nos

mesures de température absolue.

D - Conclusion sur les mesures de température :

L'étude que nous avons faite sur les résistances de carbone et de germanium

montre que l'on peut utiliser ces résistances avec une certaine sécurité sans être obligé de re-

commencer de longs et fastidieux étalonnages à chaque expérience. Nous sommes convaincus

aujourd'hui que les résistances de germanium ne sont pas plus reproductlbles entre 4 et 20 °K

que les résistances de carbone au-dessous de 4 °K moyennant certaines précautions. Beaucoup

d'expérimentateurs admettent que les résistances de germanium sont plus reproductibles unique-

ment parce qu'ils n'ont pas les moyens expérimentaux de vérifier à chaque expérience leurs éta-

lonnages. En fait il faut à chaque expérience contrôler un ou deux points fixes. Si l'on prend

quelques précautions de ce type et si l'on a fait subir des cyclages thermiques aux thermomètres,

ont peut les considérer comme reproductibles surtout si l'on veut mesurer la chaleur spécique

dans un vaste domaine de température. La situation serait différente si l'on voulait connaître la

chaleur spécifique d'un échantillon à une température et une seule fixée à l'avance.

Les lois mathématiques que nous avons utilisées pour représenter les varia-

tions de nos résistances de carbone sont simples et sont monotones. D'autre part elles se pré-

sentent vraiment sous la forme d'un développement limité très rapidement convergent. Bien que

des essais aient été tentés récemment [8], nous ne pensons pas que la situation soit aussi simple

dans le cas des résistances de germanium. En effet si l'on examine la courbe de R en fonction

de T, on s'aperçoit qu'elle présente deux discontinuités assez marquées en général et qu'une loi

mathématique les représente assez mal. Cependant il semble que la technique de fabrication évo-

luant, les résistances récentes présentent des discontinuités moins marquées.
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V - MESURE DE L'ENERGIE FOURNIE A L'ECHANTILLON.

L'énergie nécessaire à l1 échauffement de l'échantillon est fournie par effet

JOULE. On utilise comme résistance de chauffage, une résistance de constantan de 588 nà 77 °K

dont le coefficient de température est faible. Cependant on mesure à chaque point de chaleur

spécifique la tension aux bornes de la résistance et le courant qui la traverse par la méthode des

"4 fils". Le courant de chauffage est fourni par un accumulateur de 6 volts qui débite en perma-

nence soit dans la résis^-.nce de chauffage, soit dans une résistance équivalente. La mise en

circuit du chauffage enclenche simultanément un chronomètre qui fournit le temps de chauffage
-3

à 10 secondes près.

VI - DETERMINATION DE LA CHALEUR SPECIFIQUE.

On connaît toutes les données relatives à la puissance de chauffage, V, I, T.

Pour déterminer la chaleur spécifique, il nous manque la température moyenne et l'accroisse-

ment de température A9. Ces données nous sont fournies par l'enregistrement de l'évolution

de la résistance de carbone au cours de l'échauffement (figure 9).

Le calcul de la chaleur spécifique par mole d'échantillon est effectuée par

une machine à calculer électronique à partir des données suivantes :

- loi d'étalonnage de la résistance de mesure ;

- V, I, t , (Puissance de chauffage) ;

lf , A . (données relatives au thermomètre) ;

- capacité calorifique du groupe de mesure.
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Pig. 9 - Enregistrement d'une mesure de chaleur spécifique

DEUXffiME PARTIE

C O N S I D E R A T I O N S T H E O R I Q U E S
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LE COUPLAGE HYPERFIN.

La structure hyperfine est due à l'interaction des électrons avec les moments

nucléaires magnétiques et électriques.

L'étude de la structure hyperfine permet soit de déterminer les moments nu-

cléaires (magnétique et quadrupolaire électrique) soit de préciser la structure électronique de la

matière.

I - Théorie des interactions hyperfines dans le modèle à un électron.

Nous allons étudier les interactions entre les électrons et le noyau qui dans

le cas des atomes libres peuvent avoir deux origines :

- Interactions magnétiques entre le moment magnétique nucléaire et le champ

efficace créé par les électrons (effet linéaire en fonction du spin nucléaire).

- Interaction électrostatique entre les électrons et le moment quadrupolaire

du noyau (effet quadratique en fonction du spin nucléaire).

Nous ne tiendrons pas compte des moments magnétiques et électriques d'ordre

plus élevé.

A - Interactions magnétiques .

Du point de vue magnétique le noyau est un dipôle magnétique :

e-ftoù gT est le facteur gyromagnétique nucléaire exprimé en unités - et u est le magneton

nucléaire.

MN 1 836 KB
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Nous devons calculer l'interaction de ce dipôle avec les électrons périphé-

riques.
L'électromagnétisme classique décrit le champ magnétique produit par un

dipôle jT placé à l'origine des coordonnées par le potentiel vecteur A.

=ro , ,

H = rot A

Nous savons que pour décrire le mouvement d'un électron dans un champ

magnétique H défini par le potentiel vecteur A on remplace mv par p + - A (x, y, z) dans

l'expression de l'hamiltonien décrivant l'électron et on ajoute l'énergie dipolaire due au spin.

L'hamiltonien de l'électron placé dans un champ magnétique s'écrit donc :

H = -J— (p + - A )2 + 2 -/3 S rot A*
^ p2m

Les termes linéaires en A s'écrivent :

Or

H 1 2 me (p A

-* -* A -*-fi 1 = r A p

+ 3 p

et

) + 2 /3 S* rot À"

A = rot • ( r̂

H 1 2 me
( p rot ( - ) + rot £ p ) + 2 p S* rot A

r

,-> -»
„
H

M , r p
2 me

rot r

Le deuxième terme de cette expression représente une interaction dipôle-

dipôle. Elle a une singularité, à l'origine. MESSIAH [9] a donné une expression pour ce terme

à partir de l'équation de DIRAC :

2 0 S rot £ = -3
r

^M S* Ô (r)

L'hamiltonien d'interaction s'écrit donc, en définitive, pour l'ensemble des

électrons dans le cas du couplage RUSSELL-SAUNDERS

\ 8ïï K , . ̂  ^ . (L - S )I . 3 (S. ~*v '* "*'
= _ g g Ll U 4

H magnétique to bl o N] 3
8 H R , > « * f . ( L - S ) f 3 (S". ?) (f . r)

" 5 (r) * ' I + +
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Le premier terme qui contient la fonction de DIRAC ô (r) est appelé terme

de contact de FER Ml et est seulement différent de zéro dans le cas des électrons s où les deux

autres termes sont nuls. En effet, ces deux termes sont d'origne dipolaire et sont analogues à

l'expression classique de l'interaction de deux dipôles ponctuels g \JL N I et gu S plus l'interaction

d'un dipôle ponctuel gT n N I avec un courant de moment angulaire L. .

B - Interactions électrostatiques.

Les noyaux n'ont pas de moment dipolaire électrique et sont donc insensibles

aux champs électriques homogènes mais ils ont des moments quadrupolaires électriques sur les-

quels des champs électriques suffisamment inhomogènes tels que les champs créés par les couches

électroniques exercent des couples décelables. Pour calculer l'interaction électrostatique entre

le noyau et les électrons, on remplace le noyau et les électrons par des distributions de charges

L'interaction entre électrons et noyau est donnée par :

"ff
(re} Pn (rn}

r - r
e n

dr dr
e n

où r et r sont les coordonnées des électrons et du noyau. Si l'on écrit que les charges extérieu-

res (électrons) créent un potentiel électrique Ç (x) l'énergie d'interaction s'écrit :

H =

La fonction (j) (x) peut se développer au voisinage du noyau :

3 , ^ ,2
Ci (x) = Ci (o) +

= - E champ électrique

-*— sont les composantes du tenseur gradient de champ électrique 0...
o x. d x. 13

On remarque que :

lL|. +

d X
(Laplacien nul),

donc la trace du tenseur gradient de champ électrique est nulle.

Exprimons le tenseur de moment quadrupolaire du noyau:
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On peut remplacer A. . par P.. :

A = / p (x) d x.x.,x

.. = /1J J
P.. = p ( x ) d 3 x ( x . x - | r2 3ij) r = x

-1 J °

En effet :

H • V

/ p ( x ) r = 0 car l— (b.. - 01̂1

H = r

On peut calculer les éléments de matrice de H sur les états appartenant au

niveau fondamental. Ces éléments de matrice seront proportionnels à ceux obtenus à partir du

tenseur de composantes :

Ve [ ( i i ' - 5 I ( I + I ) s i i ]

Pour calculer la valeur de la constante C on se place dans un cas particulier.

Nous allons calculer la valeur moyenne de la composante Pzz dans un état dynamique du noyau

où le spin nucléaire est vers le haut :

< m. = I | Pzz | m. = I >

P.. = J d3 x p (x. x . - | r2 0. . )

/

•} 9 T 9
d x p (z - - r )

On a l'habitude de calculer Pzz en comparant cette valeur à la valeur moyen-
V"' 2 2ne de la quantité 2_ , (3 z - r ) la sommation étant étendue aux particules chargées du noyau

K.

(protons) :

d3 x. p (3 z2 - r2) = eQ

Pzz = ^ eQ

- 47 -

Calculons maintenant directement < I | Pzz I I

< I I Pzz I = C< I I2 - \ I (1+
. O

= - I (3 I - I - 1) = C I (2 I - 1) = eQ

C =
eQ

I (2 I - 1)

Plj =
eQ

1(2 f « i V ' i V - 5

H =

mais

donc comme ty.. est symétrique

H = eQ
2 1 ( 2 1 - 1 )

Si l'on se place dans les axes principaux du tenseur gradient de champ élec-

trique l'expression de l'hamiltonien devient (gradient constant dans le temps) :

Posons

H = eQ
2 I (2 I - 1)

eq =
a z

x

et

ï2 + q> ï2 ]
y rzz z

a 2 0 a 2 0

d2 0

a z 2

II s'écrit alors :

H = e2 qQ
4 I (2 I - 1) [ 3 z

p o

«x - V ' i

Ces formules de départ ayant été rappelées nous allons les utiliser pour inter-

préter nos résultats expérimentaux sur le gadolinium métallique et sur des alliages de terres

rares.
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II - Théorie "multi" électronique - champ interne créé par les électrons "s".

On s'est rapidement rendu compte que la théorie à un électron n'était pas suf-

fisante pour expliquer les résultats expérimentaux. Déjà FERMI et SEGRE avaient essayé dès

1933 d'améliorer la théorie en introduisant des méthodes d'interactions entre les couches incom-

plètes et les couches complètes susceptibles de produire un champ efficace par l'intermédiaire

du terme de contact de FERMI. ABRAGAM et ait. [10] utilisèrent cette technique pour les couches

externes dans le cas de Mn et plus récemment il fut démontré que toutes les couches s fer-

mées pouvaient participer à la création d'un champ de contact Hc. CJne grande partie des tra-

vaux sur ce sujet est due à STERNHEIMER [il] et à FREEMAN et WATSON [12] qui utilisèrent

systématiquement la méthode d'HARTREE FOCK en tenant compte de la polarisation due au spi"

pour aborder ces problèmes.

Nous ne nous intéressons pas ici aux coefficients d'écran et d'anti-écran cor-

respondant au gradient de champ produit par le champ cristallin ou par la distribution non sphé-

rique des électrons de valence ni aux distorsions des couches électroniques externes sous l'effet

de couches complètes car nos mesures ne sont pas adaptées pour nous apporter des renseigne-

ments sur l'ordre de grandeur de ces contributions. Nous nous intéressons seulement au champ

de contact créé par les électrons s car dans le cas du gadolinium que nous avons étudié, cette

contribution est prépondérante.

Champ interne créé par les électrons s.

Si l'on a des ions avec des électrons s non appariés le champ interne pro-

vient seulement du terme de contact dans l'hamiltonien. Le champ s'écrit alors :

H
8 TI

3

où I <|' (o) ! = p (o) est la densité d'électrons s au niveau du noyau.
I S I

Historiquement, le terme de contact de FERMI a été invoqué pour expliquer

l'origine du couplage hyperfin dans les atomes libres et plus récemment pour interpréter le dé-

placement de KNIGHT dans les métaux. Dans tous ces cas on admet que la densité au niveau

du noyau d'électrons s non appariés est à l'origine du champ magnétique effectif observé.

Dans le cas d'ions ayant un réseau de spin mais pas d'électrons s céliba-

taires la théorie de base qui est la théorie à "un électron" prévoit un champ de contact nul. En

réalité, des champs assez importants sont cependant observés dans ces cas. Le 1er exemple

de ce désaccord est le cas de l'ion Mn++ qui est un état 3 d . En raison de la symétrie sphéri-

que, il n'y a pas de terme hyperfin d'origine dipolaire orbitale ou de spin. On trouve cependant

expérimentalement un champ interne de l'ordre de 700 Kgauss.

Ceci montre les déficiences de la théorie à un électron et nous allons nous

intéresser aux effets de polarisation faisant intervenir tous les électrons et en particulier à la

polarisation des couches internes.

- 49 -

Le champ effectif de contact est produit uniquement par des électrons ayant

un caractère s. En dehors des électrons de conduction et des électrons de couches s internes

d'autres électrons peuvent avoir un caractère s par mélange de configurations. En fait, dans

le cas du gadolinium le champ efficace est surtout créé par polarisation des couches s internes

par la couche 4 f .

L'étude de la contribution de la polarisation d'échange (ou de spin) entre les

électrons de la couche 4 f et les électrons s a été faite par FREEMAN et WATSON [14].

Les calculs ont été effectués par la méthode d'HARTREE FOCK en tenant compte

de la polarisation due aux spins (méthode désignée souvent par UHF dans les ouvrages en langue

anglaise). Ces calculs montrent que l'on doit dans le cas des terres rares considérer que la den-

sité de spins est négative dans deux régions, près du noyau et loin du noyau. Notons que cette

densité du spin intégrée sur tout l'espace fournit un résultat nul. Nous voyons d'après la figure

10 que la région près du noyau fournira un champ effectif négatif.

FREEMAN et WATSON [12] donnent dans le cas des terres rares un champ

effectif de - 95 S. Kgauss.

Ce champ effectif est donné par la formule :

He = 8 n.

3 ° C £nt£.ibnti.on_d_e_s_élec;t rons_ _cte _C£nducti on.

Elle est de même origine que la contribution des couches s internes. Nous

aurons une légère différence des surfaces de FERMI se rapportant aux spins positifs et aux spins

négatifs dans la bande des électrons libres et nous aurons donc une contribution par l'intermédiaire

du terme de contact.

III - Chaleur spécifique nucléaire - Anomalie de SCHOTTKY.

Considérons un système possédant un certain nombre de niveaux d'énergie

internes. Au zéro absolu seul le niveau d'énergie fondamental est peuplé. Les niveaux vont se

peupler progressivement au fur et à mesure que l'on élève la température. Le peuplement pro-

gressif de ces différents niveaux correspond à une absorption d'énergie par le système donc à

une chaleur spécifique supplémentaire. On obtient une anomalie SCHOTTKY.

Appelons Z la fonction de partition du système :
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n est le nombre de niveaux d'énergie,

g. est le nombre d'occupation du niveau i et E. son énergie.

Pour une mole la chaleur spécifique qui correspond à l'anomalie de SCHOT-

TKY est :

C =
R 3 Log Z

T2 * (i )2

On peut exprimer cette relation en fonction de l'énergie libre F.

C = T
a2 F F = - RT Log Z

Si les niveaux d'énergie sont régulièrement espacés les formules se simpli-

fient et l'on obtient en appelant A l'écart entre les niveaux (21 + 1 niveaux) :

C =
Sh 2 kT Sh (21+1) 2 kT

On peut développer cette expression lorsque T est grand devant l'écartement

des niveaux et l'on obtient :

C_
R , 2 ^k T

I (I + 1)

Dans le cas d'une anomalie SCHOTTKY due au couplage hyperfin, les mesures

de chaleur spécifique nous permettront de déterminer la valeur du champ effectif puisque

A = M

IV - Cas du praséodyjcne.

Les mesures de chaleur spécifique du praséodyme effectuées par TROLLIET [l]

[l] et LOUNASMAA [15] ont conduit à la détermination d'une constante hyperfine qui est en désac-

cord avec la valeur calculée en admettant que l'ion terre rare est soumis dans le métal comme dans
-2un sel à un champ d'échange suffisant pour se trouver dans l'état J = J . Le terme AT qui

Z

apparaît dans la chaleur spécifique à basse température est relié au couplage hyperfin. Le terme

A varie de 21 mj°K mole [1][15] à 35 mj°K mole [16] suivant les expérimentateurs et est très

éloigné de la valeur théorique prévue qui est de 1 070 mj°K mole . On voit donc que dans le cas

du praséodyme on ne peut pas appliquer la même théorie que pour les autres métaux de terres rares.
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A - Le praséodyrne.

Le noyjm _d e_ jpr

Le praséodyme est un métal de terre rare possédant un isotope unique doué

de spin. Son spin nucléaire est 5/2 , son moment magnétique nucléaire u vaut 3, 9 magnetons

de BOHR nucléaires et son moment quadrupolaire Q vaut - 0,054 barns.

En dehors des couches complètes et des électrons de conduction, le praséo-
2

dyme possède deux électrons sur la couche 4 f ce qui lui donne une configuration 4 f pour laquel-

le L = 5, S = I et J = L - S = 4.

B - Détermination du schéma de niveaux.

La chaleur spécifique nucléaire permet d'obtenir des renseignements sur

les états électroniques du niveau fondamental. Dans le cas de corps paramagnétiques il suffit de

connaître la nature du champ cristallin pour déterminer les états de niveau fondamental. Dans

le cas des métaux de terres rares qui sont en général magnétiquement ordonnés, on doit tenir

compte du fait que chaque ion est soumis de la part de la matrice à un champ magnétique.

MARSHALL [44] a montré que dans la gamme de température considérée, on peut négliger la

variation thermique de ce champ. Il faut donc ajouter au champ cristallin un terme en

- g (3 J H. Si ce champ est grand devant le champ cristallin c'est lui qui va imposer le niveau

fondamental et l'on aura comme fondamental le niveau de Jz maximum . Dans le cas du praséo-

dyme les mesures de susceptibilité de LOCK [5] et LE GUILLERM [6] n'ont pas montré la pré-

sence d'un état ordonné jusqu'à 0,1 °K. Cependant les mesures de diffraction neutronique de

KOEHLER [17] ont montré que le praséodyme présentait une transition antiferromagnétique à

25 °K. Il semble donc, comme l'avait suggéré DREYFUS [4] pour interpréter la chaleur spéci-

fique nucléaire, que l'état fondamental ne soit pas forcément dans ce cas l'état de Jz maximum.

BLEANEY [18] ignore l'existence d'un "champ moléculaire" et pense que le niveau fondamental

est un singulet dans tous les cas. Nous allons reprendre le calcul du schéma de niveaux en l'in-

terprétant en fonction des mesures de chaleur spécifique, de diffraction neutronique et de suscep-

tibilité magnétique.

3+ 2L'ion Pr est un système 4 f dont L = 5 et S = I.
_} - ^ T _ kO —¥p y p

L'hamiltonien de structure fine H = ALS = ~ A [ j - L - S ] décompose
Cl

le niveau de base en 3 sous-niveaux dont le fondamental correspond à J = 4. Pour chaque valeur
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de J possible, les valeurs propres de l'hamiltonien qui fournissent l'écartement de niveaux sont

— [ J (J + I) - 32 ]. La séparation entre le fondamental et le premier niveau excité est de
2 _^
2 000 cm" [19] ce qui foxirnit le schéma suivant :

L = 5

S = I

2 400 cm-1

2 000 cm-1
S 200 cm" (valeur expéri-

mentale)

3+
Dans le cas des terres rares le champ cristallin est faible devant le couplage

spin orbite (PrJ^ z = 39, constante d'écran = 35, couplage de l'ordre de ~ eV) on peut le traiter

comme une perturbation.

Modèlede PARKINSON.

PARKINSON [20] a essayé d'expliquer l'anomalie de chaleur spécifique obser-

vée sur le praséodyme par un peuplement des niveaux créés par un champ cristallin cubique. Le

niveau J = 4 appartenant à la représentation irréductible D. du groupe des rotations se décompose

dans un champ cubique en 4 niveaux appartenant aux représentations H. qui est d'ordre 1, |~_

d'ordre 2, f. et P d'ordre 3 du groupe du cube. Il a obtenu pour cette méthode une représenta-
4 D

tion approximative de l'anomalie car le praséodyme n'a pas une structure cubique pure.

3° Modèle_de_MURAp.

MURAO [2l] a étudié l'effet du champ cristallin sur l'ion praséodyme en pre-

nant une structure hexagonale compacte. La théorie de groupes nous fournit la décomposition du

niveau correspondant à J = 4 en 2J + 1 niveaux répartis en 3 doublets et 3 singulets. La position

relative des différents niveaux dépend du champ cristallin. Par ce modèle MURAO explique la

chaleur spécifique et les valeurs de la susceptibilité magnétique mais son modèle n'est pas satis-

faisant car il ne correspond pas à la structure cristalline réelle du praséodyme.

Le schéma donné par MURAO est le suivant :

'Al -

= B B1

4> - C

3> + C

3> - C

A2 -

C > =

D > =

Bl

B2

0 >

+ 2 >

+ 2>

- 3>

- 3>

doublet

doublet

singulet

singulet

doublet

singulet

Les différents niveaux d'énergie sont les suivants dans le cas où l'accord

est le meilleur entre la théorie et l'expérience (valeurs en unités arbitraires) :



- 54 - - 55 -

| D > = o
I C > = 36,4

j BX > = 60,4

\A1 > = 84,3

|B2 > = 132

I A > = 400
I ^

40

Les premières déterminations de structure du praséodyme indiquaient une

s ^cture hexagonale compacte mais SPEDDING et al. [22] ont montré qu'en réalité la structure

était plus complexe et qu'il fallait doubler la cellule élémentaire suivant l'axe C pour expliquer

les résultats de rayons X. La structure exacte du praséodyme est décrite par GSCHNEIDNER [23]

et montre que les ions situés dans des plans consécutifs sont soumis à des champs cristallins

différents les plus proches voisins formant un environnement soit octahédrique soit hexagonal

compact. C'est à partir de ce modèle de structure que BLEANEY a interprété les résultats expé-

rimentaux de PARKINSON.

5 ° JVIpd Ole _d_e J1L_E_A_N_E_Y.

BLEANEY [18] propose un modèle où l'on tient compte de ions situés dans

les sites cubiques et dans les sites hexagonaux. Le calcul de l'action du champ cubique sur la

décomposition des niveaux fait intervenir le rapport entre la grandeur des termes du 4e ordre

et du 6e ordre du champ cristallin. On peut se reporter pour les ions situés dans les sites cubi-

ques aux calculs de LEA [24] qui fournissent la position relative des niveaux et leur dégénéres-

cence en fonction de l'ordre de grandeur respectif clés termes du 4e et du 6e ordre. Il faut prendre

comme valeur du champ cristallin, les paramètres correspondant à un champ octahédrique. On

obtient le schéma de la figure 11.

Pour les ions situés dans un champ cubique le niveau fondamental obtenu après

action du champ cristallin est un singulet f, et le premier état excité est un triplet qui correspond

à la représentation |~. ou P,. suivant que prédominent les termes d'ordre 4 ou d'ordre 6. L'ensem-
T: O

blé des résultats expérimentaux montre que les termes du 4e ordre imposent en général le niveau

fondamental.

La décomposition du niveau J = 4 dans le cas des ions situés dans les sites

hexagonaux fournit 3 doublets et 3 singulets. Le schéma général proposé par BLEANEY et qui

représente le mieux l'anomalie de chaleur spécifique à haute température (3 °K < T < 200 °K) est

le suivant :

-1 -0,8

Fig. 11
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CHAMP CUBIQUE

Etat

Triplet F_
O

Doublet F»
O

Triplet F.

Singulet F

Etat

\fl -->+/!
/ 7 + /20

\/ — - I + 4 > + \ / — 1
V 27 1 — y 27 |-

/TU4>+/ïi.
3>

V 2? 3 " V 27

-+1>-/ï±^

0>

->-/¥_->
+ 1> - \ — + 2 >

V 18 -

0>

Energie [l]

3b' (27+11, 25z)

3b'4(12+27z)

3b' (7+15,75z)

0

Energie [2]

246

150

87

0

CHAMP HEXAGONAL

Singulet

Doublet

Doublet

Doublet

Singulet

Singulet

0>

+ 4 > + 0 , 5 8 z + 2

+ 2> - 0,58 z +4

3S >

3 E >

>

>

3b'4(13+5,41z')

3b'(10+12,4z)
O

3b'4(3,3+19,4z)

3b'4(12,8z)

0

118

122

106

63

23

0

3S> = | - 3 > l ; | 3 a > =

La deuxième colonne donnant les valeurs de l'énergie est obtenue en tenant

compte des résultats de chaleur spécifique.

Finalement on peut admettre que dans le cas des ions situés dans des sites

cubiques seuls les termes du 4e ordre sont à prendre en considération.

BLEANEY a également calculé la susceptibilité du praséodyme et a comparé

ses résultats basés sur le schéma de niveaux déduit de la chaleur spécifique aux mesures de

LOCK [5].

A basse température la susceptibilité devient constante mais on ne peut pas

expliquer la valeur élevée de la susceptibilité à 0 °K en tenant compte uniquement de l'action du

champ cristallin. BLEANEY a introduit un champ moléculaire à deux paramètres. Il faut en
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effet supposer que l'interaction d'échange est faible mais non négligeable par rapport à la sépara-

tion des niveaux dus au champ cristallin. L'inverse de la susceptibilité réelle est alors donné

par :

I - -L 1
X X1 " A

X 1 étant la susceptibilité en l'absence d'échange.

Si X est positif l'échange est de caractère ferromagnétique et si X est néga-

tif il est de caractère antiferromagnétique. Le courbe expérimentale est le mieux représentée

pour X = - 2.

BLEANEY n'explique pas par son modèle la chaleur spécifique hyperfine.

En effet si le praséodyme se trouve dans une phase coopérative avec le moment électronique le

plus grand possible doit être égal à 0,128 deg. [3], or DREYFUS [4] et LOUNASMAA [5]

trouvent expérimentalement rt = 0, 0025. BLEANEY pense finalement que l'anomalie de cha-

leur spécifique observée n'est pas caractéristique du praséodyme et peut être due à des impure-

tés contenues dans l'échantillon.

II avait été suggéré [4] que si l'on ne retrouvait pas pour le praséodyme des

valeurs de chaleurs spécifiques hyperfines obéissant aux mêmes règles que pour les autres terres

rares c'était tout simplement parce que le praséodyme n'était pas magnétiquement orienté. Les

mesures de diffraction neutronique ont montré l'existence d'un ordre antiferromagnétique au-

dessous de 25 °K qui n'a pas été décelé par les autres investigations. On doit donc observer une

chaleur spécifique hyperfine contrairement aux prédictions de BLEANEY. En fait, le coefficient

de chaleur spécifique hyperfine dépend du carré de < J > dans l'état fondamental. En l'absence
z

de champ d'échange ou en champ faible ce qui paraît être le cas dans le praséodyme le niveau

fondamental n'est pas le niveau de J maximum = 4 comme le montre la valeur de 0, 7 u^ trouvée
Z ij

par diffraction neutronique au lieu des 3,2 n_, attendus. De plus, 0,7 H-o est une valeur maximale
2 1 2et la modulation étant sinusoïdale on a< n > = — n ce qui introduit pour le coefficient£j m 3.x

de chaleur spécifique hyperfine un facteur 40 entre la valeur prévue et la valeur expérimentale .

On peut alors dire que la valeur expérimentale est en accord avec les résultats de diffraction neu-

tronique. Pour essayer de rendre encore pias clair cet accord, nous avons fait préparer une sé-

rie d'alliages de gadolinium-praséodyme dans l'espoir que la polarisation des électrons de conduc-

tion due à la présence de gadolinium ferromagnétique permettrait de restituer aux atomes de pra-

séodyme présents dans la matrice, la valeur maximale de leur moment magnétique.
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(a)

(b)

B -cos

C - Champ cristallin et champ d'échange dans les alliages gadolinium-

praséodyme.

A +/TC cos 2»Te-X

C +/TA cos 2*Tf,-X

' A -/Tf cos 2irTe-A'

B -~ph cos 2 iri

A *ÏTe cos 2 ir v •

0 CUBIC CLOSE-PACKED FIELD

O HEXAGONAL CLOSE-PACKED FIELD

Fig. 12 - Magnetic structures of neodynium (a) 7,5° < T < 19°K (b) T<7,5°K

I - Introduction.

Le champ cristallin est dû à une répartition de charges électrostatiques.

On admet pour faire le calcul du potentiel électrostatique que les charges sont des charges

ponctuelles. Si l'on considère que le champ cristallin est une perturbation agissant sur les

fonctions d'ondes électroniques de l'ion libre, il s'agit de trouver l'expression de l'hamiltonien

correspondant à la perturbation et de déterminer ses éléments de matrice dans la multiplicité

considérée. Le problème de la détermination des différents niveaux d'énergie est alors assez

simple. Remarquons que le modèle que nous choisissons pour définir notre hamiltonien et qui

assimile les ions à des charges ponctuelles est assez grossier et présente un certains nombre

d'approximations. Ce modèle ne tient pas compte de l'extension spatiale des ions, du recouvre-

ment des fonctions d'ondes d'un ion et d'un ion voisin et également des effets d'écran des élec-

trons magnétiques par les électrons des couches externes. D'autre part, ce modèle a surtout

été utilisé dans le cas des sels alors que nous allons l'appliquer au cas d'alliages métalliques.

BLEANEY [18] l'a cependant utilisé pour rendre compte des propriétés magnétiques du praséo-

dyrne. Nous reprenons d'ailleurs son modèle en essayant de l'améliorer en utilisant des résultats

expérimentaux plus récents.

2 ~

Si l'on considère que l'on étudie des charges ponctuelles, le potentiel élec-

trostatique doit obéir à l'équation de LAPLACE Av = O. Les solutions de cette équation sont les

polynômes de LEGENDRE généralisés. On peut les développer sous forme de somme d'harmo-

niques sphériques. Le développement s'arrête au 4e ordre s'il s'agit d'électrons d et au 6e or-

dre s'il s'agit d'électrons f. En effet, les fonctions d'ondes des électrons d se transforment

dans le groupe des rotations comme la représentation D du groupe du cube. Le produit direct
£

de deux fonctions d'ondes d'électrons d ne fera donc pas intervenir de représentation d'ordre

supérieur à 4 et de même pour les électrons f, on n'aura pas à considérer He représentation

d'ordre supérieur à 6. Le terme d'ordre 0 est une constante et fait seulement subir une transla-

tion à l'ensemble des niveaux d'énergie. Dans le cas des terres rares, nous n'aurons donc à con-

sidérer que les termes d'ordre 2, 4 et 5 dans l'expression du champ cristallin.

La théorie des groupes nous permet également de prévoir la décomposition

du niveau fondamental en 2J + 1 niveaux. On applique pour cela le théorème fondamental suivant:

"Etant donné un système invariant dans un groupe de transformations on peut associer à tout

niveau de ce système une représentation f du groupe, qui en général, est irréductible".

Appliquons ce résultat au cas du praséodyme.
3+ 2 3L'ion Pr se trouve dans un état fondamental 4 f , H.. Le champ cristal-



- 60 -

lin sépare ce fondamental en 2J + 1 = 9 niveaux . Nous avons deux types d'environnements à con-

oidérer, cubique faces centrées ou hexagonal compact. Pour obtenir la décomposition du fonda-

mental, il faut réduire la représentation D. du groupe des rotations dans l'espace (correspondant

à J = 4) sur le groupe des rotations du cube ou de l'hexagone.

On obtient les deux décompositions suivantes :

a) Champ cubique

2 triplets correspondant aux représentations f,- e* I",
5 4

1 doublet correspondant à la représentation |~

1 singulet correspondant à la représentation |~ .

b) Champ hexagonal

2 doublets —> E
£

1 doublet —» E

1 singulet —» B

1 singulet —» B0
£â

La théorie des groupes ne nous permet pas d'aller plus loin dans la déter-

mination des niveaux d'énergie. En particulier, elle ne nous permet pas de connaître l'ordre

des niveaux et leur écartement. Nous allons pour cela écrire l'hamiltonien de champ cristallin

et le dia-gonaliser.

3 -

La méthode la plus simple est d'exprimer l'énergie due au potentiel électri-

que dans un modèle de charges ponctuelles en coordonnées cartésiennes. On calcule ensuite les

éléments de matrice grâce à la méthode des opérateurs équivalents de STEVENS [25].

La structure du gadolinium étant hexagonale compacte nous allons faire le

calcul en admettant que la structure de l'alliage est hexagonale compacte. Nous allons tenir

compte du champ d'échange dans l'hamiltonien d'interaction. Le moment magnétique du gadoli-

nium étant dirigé suivant l'axe C que nous choisissons comme axe O la présence de ce champ
z

se ti ~duit simplement par un terme : - g Q J^ H dans l'-hamiltonien.

Les termes du 4e ordre et du 6e ordre dus au champ cristallin ont été cal-

culés par BLEANEY. Nous avons seulement le terme du second ordre à calculer.

Le potentiel V (r, 0, 0) en un point (r, Q> tf>) dû à des charges q. situées à
J

des distances R. est :

V (r, 0 , 0 ) = Y.
(H,

J
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Soit (j l'angle entre les vecteurs r et R (R > r )

R - r

où P sont des polynômes de LEGENDRE.

n=0 n

La formule d'addition de polynon.es de LEGENDRE permet d'exprimer le

potentiel électrostatique sous forme d'harmoniques sphériques.

>-.z t S '"

R

n=2

Pour les termes du second ordre, on aura :

R
n-t-1 2n+l ' ( r ) YM ( R )n n

r =

.- r 6 (

2 a

3 c2 - 8 a2

4 a2

3 c 2 - 8 a 2

Y>) = !ff- E
,2 2

Si l'on utilise les opérateurs équivalents de STEVENS, on a

Z2 - r 2 ) = OC <r2> [ 3 J2 - J (J + 1) ]

- r ) = < X
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D'où
v =^ei 3 ( 3 c 2 - 8 a 2 ) g < r2>QQ f

Z = 3 R = a

16 a R
<r2>0°

D'où

Les termes d'ordre supérieur dans l'hamiltonien s'écrivent

T

b'4, z e t B ' 2 .

Nous pouvons écrire les éléments de matrice en fonction des paramètres

52(X =
J " 11.15

£ = 1 , 6 1 1 3 3 c 2 - 8 a 2 = a2 [3 \ - 8 ] < 0

B1 est négatif à cause de l'environnement par dos ions positifs.
£i

Nous posons 7-7 < 0

L'hamiltonien en champ nul s'écrit :
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4>

<4

<3

14b'4

+4zb'4

+28CC b'
4

-h- 11F
Z b 4 2

21b'4

17zb'4

f 7 C X b ' 4

z 77b'4

4

-llb'4
22zb'4

-8ab '4

-b' "^"
" b 4 2

9b'4
Zb'4

-17«b'4

18b'4

-20zb' /,4
-2oab'4

9b'4

zb'4

- l 7 C C b ' 4

**

llb'4

22zb'4

-8<Xb ' 4

z77b'4

-21b'4

-17zb'4

f7b'4tt

K. llV7
Zb'4-2-

14b'4

4zb'4

+ a 28b'4

<2

<1

<0

-Nous allons trouver les niveaux d'énergie en champ nul en cherchant les a

valeurs propres de la matrice que nous venons d'écrire. Les éléments de matrice sont dans le

cas des terres rares données par LOW [26] et HUTCHINGS [27],
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4 -

En permuttant lignes et colonnes dans la matrice à diagonaliser, on retrouve

les résultats que nous avions prévu par application de la théorie des groupes. Nous voyons que

nous aurons 2 singulets qui seront une combinaison linéaire des états | 3 > etj - 3 > un singulet

correspondant à l'état | 0 > , un doublet correspondant aux états | + 1> et |- 1 >- et deux doublets

combinaisons linéaires des états | 2 .> et |- 4 > avec les états | 4 > et |- 2 > .

1° _Etats l_3>_et | - 3> .

Nous avons à chercher les valeurs propres de la matrice suivante :

(- 21 - 17 z+ 7CC) b1

77 . ,
4 Z 4

77 z b'

(-21 - 17 z + 7 a) b'

77= b1 (- 21 - 17 z + 7 OL- -j z )

E2 = b l 4 (~ 21 " 17

Le paramètre z s'annule si l'on néglige les termes du 6e ordre donc les

deux niveaux obtenus sont confondus si l'on ne tient pas compte des termes du 6e ordre.

Les termes du second ordre déplacent les deux niveaux étudiés mais ne font

pas varier leur écartement.

2° Etats | 0 >

E = (18 - 20 z - 20 a) b'
«5

3° Etats | + 1 >

Nous obtenons en champ nul un doublet correspondant à l'énergie

= (9 + z -

4° Niveaux |± 4 > et | ± 2 >

Nous avons pour obtenir les énergies des 4 derniers niveaux à résoudre

une équation du second degré. Les deux racines de cette équation sont distinctes mais comme

la même équation intervient pour les combinaisons des niveaux (| 4 > et | - 2 > ) et

- 65 -

( | - 4 > et I + 2 > ) nous obtenons deux niveaux doubles. Les deux valeurs distinctes de l'énergie

correspondant à ces 4 niveaux sont solution de l'équation du second degré suivante :

b1 (14 + 4 z + 28 a ) - E

11
2 Z b '4

2 Z b '4

(- 11 -f 22 z - 8a) b1 - E

= 0

5° Interprétation des résultats.

Si nous négligeons les termes du second ordre, nous retrouvons les résultats

de BLEANEY. Il reste alors à déterminer la valeur des paramètres b1 et z. BLEANEY a déter-

miné ces paramètres en se servant de la courbe expérimentale de chaleur spécifique. Il donne

pour z la valeur 0 ,22 qui indique que le schéma de niveaux est imposé par les termes du 4e ordre

principalement. NOUS avons conservé cette valeur du paramètre z et ajouté le terme du second

ordre. Nais avons trouvé un accord satisfaisant entre la courbe expérimentale de chaleur spéci-

fique et notre schéma de niveau proposé en prenant pour a la valeur - 0,5.

Nous allons maintenant établir le schéma de niveaux de l'ion praséodyme placé

dans un champ d'échange en conservant les valeurs 0,22 et - 0,5 pour les paramètres z et Œ .

5 -

L'action d'un champ d'échange se traduit par la présence dans l'hamiltonien

d'interaction d'un terme - g B Jr H qui s'ajoute au champ cristallin.
Zj L*

L'hamiltonien dont nous devons trouver les valeurs propres est le suivant :

H . - g 3

L'hamiltonien - g (3 J H n'ayant que des éléments diagonaux le calcul des
z z

valeurs propres est identique à celui que nous avons fait au paragraphe précédent car les niveaux

d'énergie sont groupés de la même façon et nous aurons seulement des équations du second degré

à résoudre.

1° Niveaux 4 > et - 2 >

L'équation donnant les niveaux d'énergie est la suivante :

11 V 7 z
14 + 4 z + 28 OC - 4 x - E

11 V 7 z
- l l + 2 2 z - 8 c C

= 0
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Fig. 13 - Termes du second ordre nuls
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Pig. 14 - Schéma de niveaux avec termes du second ordre
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Posons :

L'équation s'écrit :

A = 1 4 + 4 z + 2 8 t t - 4 x

B = - 11 +_22 z - 8CC+ 2 x
c = nJ/TjL

(A - B) (B - E) - C = 0

E2 - E (A + B) - C2 = 0

On peut représenter E = E (x) = y

A + B ^ 1
y = — — ± 2

A

- 4AB + 4C

A - B = 2 5 - 1 8 z + 36tt - 6 x

Avec les valeurs (X = - 0, 5 et z = 0, 22 on trouve

= - 0, 64 - x + | \j (3 - 6 x)2 + 41

En changeant x en - x, on trouve l'hyperbole correspondant aux niveaux

- 4 > et 2 >.

Si on prend CX = 0 on retrouve l'action d'un champ d'échange appliqué au schéma

proposé par BLEANEY (figure 13).

Les niveaux d'énergie sont donc représentés en fonction du paramètre x par

des hyperboles dont les asymptotes ont pour pentes + 4 et + 2 dont le centre a pour coordonnées :

r 25 - 18 z , _ „ nx = + [ r + 6 a ]

y = - (6 z - 1) + 4CC

2° Niveaux | 3 > et | - 3 >

Sous l'action du champ d'échange ces niveaux sont également représentés par

une hyperbole dont le centre est obtenu pour y = 0. Son équation est :

- 21 - 17 z + 70C - 3 x - y

77 z
4

77 z
4

- 2 1 - 1 7 z + 7 < I + 3 x - y

= 0
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Soit avec les valeurs numériques des paramètres z et

y = - 28,24 ± - U 36 x + 71,74

Les asymptotes ont des pentes de + 3.

3° Niveaux + 1 > et 0

Le niveau | 0 > n'est pas modifié par l'application du champ. Les niveaux

± 1 > se séparent et sont représentés par deux droites de pentes + 1.

Les résultats sont représentés sur la figure 14.

Nous avons déterminé le schéma de niveaux de l'ion praséodyme en présence

d'un champ cristallin et d'un champ d'échange. Le peuplement de ces différents niveaux en fonction

de la température est régi par une loi de BOLTZMANN. Nous aurons donc si nous mesurons la cha-

leur spécifique une anomalie du type SCHOTTKY . Le champ d'échange est une fonction croissante

de la concentration en gadolinium de nos échantillons. Nous allons donc en fonction du champ d'é-

change, que nous essaierons ensuite de relier à la concentration, calculer numériquement l'éner-

gie du système. Nous obtiendrons facilement la chaleur spécifique en prenant la dérivée de l'éner-

gie ainsi trouvée par rapport à la température.

L'énergie du système est donnée par la formule :

E.i ,

exp [ -

Nous connaissons les valeurs de g. pour toutes les valeurs du champ d'échange.

Les valeurs de E. sont connues à un facteur multiplicatif près (b1 ). Pour calculer la chaleur spé-

cifique pour les différentes valeurs du champ d'échange, il faut donner une valeur au coefficient

b1 .. Nous avons déterminé ce coefficient en faisant correspondre la courbe calculée en champ

nul avec la courbe de chaleur spécifique mesurée du praséodyme pur. Les courbes de chaleur

spécifique calculées pour des champs d'échange différents montrent :

1° Un déplacement du maximum de l'anomalie vers les hautes températures

avec apparition d'un deuxième maximum plus faible à basse température. Le maximum de la

courbe de chaleur spécifique est située entre 30 °K et 80 °K pour les valeurs du paramètre que

nous avons utilisé.

2° L'amplitude du maximum de la chaleur spécifique varie également en

fonction du champ d'échange.
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Nous verrons dans la Sème partie comment ces différentes courbes permet

tent d'interpréter nos résultats expérimentaux.

7 -

Si l'on se place à une température suffisamment basse on s'aperçoit que les

différents niveaux que nous avons déterminés ne sont pas tous peuplés. Nous avons vu que l'ano-

malie SCHOTTKY ne commence que vers 5 °K. A plus basse température seul le niveau fon-

damental est peuplé. Nous pouvons alors tenir compte d'une autre interaction qui est l'interaction

hyperfine et qui à son tour sépare le niveau fondamental en 2 I + 1 niveaux. Nous savons que l'ha-

miltonien de couplage hyperfin fait intervenir I et J donc la connaissance du niveau électronique

fondamental est nécessaire pour l'étude du couplage hyperfin. Inversement de la mesure de la

constante de couplage hyperfin on peut déduire des renseignements intéressants sur le niveau élec-

tronique fondamental. Le coefficient numérique que nous avons appelé A dans la mesure de cha-

leur spécifique nucléaire est proportionnel au carré de la valeur de J dans l'état fondamental.
O ^

Nous allons donc calculer | < F | Jz | F > | dans l'état électronique fondamental. Comme pour

nos différents alliages le seul paramètre dans la détermination de la constante de couplage hyper-

fin est le niveau électronique (noyau identique d'un alliage à l'autre) la valeur de cette constante

est reliée à la valeur de Jz dans l'état fondamental. Nous allons calculer cette valeur.

Nous remarquons immédiatement que si le champ d'échange est nul dans le

praséodyme (modèle proposé par BLEANEY) <F I J | F > = 0 car le niveau électronique fonda-
z

mental est un singulet antisymétrique. Nous sommes donc amenés à admettre que dans le cas du

praséodyme pur, il existe un champ d'échange faible mais non nul qui explique que <F I J | F >

n'est pas nul et que par conséquent la valeur de la chaleur spécifique nucléaire est différente de

zéro.

b) Calcul du vecteur propre correspondant au niveau fondamental.

Le niveau fondamental est fourni par une des deux racines de l'équation

- 2 1 - 1 7 z + 7 c t - 3 x - y

77 z
4

77 z
4

- 2 1 - 1 7 z + 7 Q + 3 x . - y

= 0

Soit :

y = - 21 -

Le niveau fondamental est fourni par la racine :

y = - 21 - 17 z + la - \ W 36 x2 + z2 [ ̂
<L " £

Le vecteur propre est :

Posons :

\ln
 2 j. 2 / 77\2

- y 9 x + z ( —) T z l - 3> !

et

F> =

V
(A | 3 > + B - 3 > )

a) Calcul du niveau fondamental | F >

En champ nul avec le modèle de BLEANEY comme avec le modèle que nous

proposons et qui tient compte des termes du second ordre du champ cristallin, le niveau fonda-

mental est formé par une combinaison linéaire des états | 3> et |- 3 > (combinaison antisymétri-

que). En champ très grand le niveau fondamental doit être le niveau de J maximum, c'est-à-dire

le niveau + 4 •> . Dans le cas des métaux de terres rares qui sont ferromagnétiques ou antifer-

romagnétiques c'est la situation que l'on rencontre c'est-à-dire que c'est le niveau de J maxi-z
mum qui est le fondamental. C'est sur cette hypothèse que sont basés les modèles de DREYFUS

et BLEANEY qui interprètent la chaleur spécifique nucléaire des métaux des terres rares. Dans

le cas du praséodyme, les résultats expérimentaux montrent que le niveau fondamental même en

présence d'un champ d'échange est une combinaison linéaire des états I 3> et - 3> avant de

devenir un niveau 4>- en champ très fort. Nous calculons les valeurs de < F I J F > en prenant
I l Z

le niveau + tt - 3 > comme niveau fondamental car il correspond au cas de nos alliages

(champ d'échange trop faible pour obtenir le niveau I 4 >).

c) Calcul de <F Jz | F >

< F | Jz | F > =

9 9 9
A = 9 x + B

A2 - B2 = 9 x2

A2 + B2 = 9 x2 + 2 B2

3 (A2 - B2)

< F Jz F > = 3 9 x
2 ?•

9 x + 2 B

y = 3 x

x + 3,965

= y
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Nous voyons immédiatement que lorsque x tend vers l'infini c'est-à-dire lors-

que le champ d'échange devient très grand, le niveau fondamental considéré tend vers Jz = 3. Les

valeurs de la constante hyperfine A déterminée par les mesures de chaleur spécifique sont propor-
2

tionnelles à y . Nous savons que lorsque Jz = 4, la valeur de la constante est 1 070 donc nous

pouvons déterminer les valeurs de A pour les différentes valeurs de x.

d) Conclusion.
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Nous avons trouvé deux façons de relier une expérience de chaleur spécifi-

que au schéma de niveau de l'ion praséodyme. La première utilise des résultats à "haute" tem-
_L_[ i

pérature et fait intervenir tout le spectre des niveaux de l'ion Pr . La deuxième est reliée uni-

quement au niveau électronique fondamental mais fait intervenir sa décomposition par le couplage

hyperfin. Nous verrons dans la Sème partie l'interprétation de ce schéma en fonction de nos

résultats expérimentaux.

TROISIEME PARTIE

R E S U L T A T S E X P E R I M E N T A U X ,
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I - LE GADOLINIUM.

300 -

•ï 2 SO -

200 -

110 -

100 -

Fig. 15 - Chaleur spécifique du Gadolinium

A - Le noyau de gadolinium.

Le gadolinium naturel que nous avons étudié est constitué par 7 isotopes

dont nous donnons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques nucléaires:

Isotope

152

154

155

156

157

158

. 160

Abondance en %

0,20

2,15

14,78

20759

15,7-1

24,78

21,79

Spin nucléaire

3/2

3/2

Moment nucléaire (en
magnetons nucléaires)

0,32

0,40

Q en barns

1,1

1,5

B - Structure électronique du gadolinium.

Le gadolinium a 64 électrons qui se répartissent en "couches" électroniques

de la manière suivante :

1 s2

2 s2 2 p 6

3 s2 3 p6 3 d10

4 s2 4p6 4 d 1 0 4 f ?

_ 2 6 _ .1
5 s 5 p 5 d

6 s2

Les électrons de conduction dans le gadolinium métal sont les électrons
1 2 7

5 d 6 s . Le gadolinium a donc une configuration 4 f pour laquelle L = 0 (couche à demi-
7 R

pleine). Comme S = 7 et J = ̂  le terme fondamental est donc S /0 (état S).
' •• . * +++ 7/

Les couches électroniques de Gd sont donc des couches complètes et

comme c'est un état S la symétrie ne peut provenir que du gradient de champ produit par les

ions voisins dans la matrice. Malgré la valeur élevée du moment quadrupolaire du gadolinium

cette contribution ne sera pas détectable à partir de nos mesures de chaleur spécifique. Le coef-

ficient relié au couplage quadrupolaire ne peut se déterminer par mesure de chaleur spécifique
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que si l'analyse de la courbe expérimentale conduit à un terme ayant une dépendance en T~ . Nos
-2mesures montrent seulement clairement l'existence d'une remontée de chaleur spécifique en T

D'autre part, le fait de ne pas essayer de considérer l'existence du terme

quadrupolaire se justifie a posteriori en comparant nos résultats à ceux obtenus dans des corps

cubiques. En effet, le champ effectif que nous avons trouvé est comparable à celui trouvé pour

GdN [13].

Le couplage hyperfin magnétique est également nul dans la théorie à un élec-

tron puisque l'on a des couches électroniques complètes sauf la couche 4 f qui est à demi-com-

plète et pour laquelle L = 0. Cette valeur est également en accord avec les prévisions théori-

ques de FREEMAN et WATSON [40] basées sur la polarisation des couches profondes comme

nous l'avons vu dans la deuxième partie.

C- Mesures de chaleur spécifique.

Au cours des dix dernières années, la détermination de la chaleur spécifi-

que du gadolinium a été entreprise par de nombreux expérimentateurs [28] [29] [30] [3l] [32].

Ces mesures ont montré l'existence d'anomalies à basse température en particulier à 1,6 °K

et à 3,6 °K. CRANE [30] a étudié de façon systématique l'influence de l'oxyde de gadolinium

Gd O sur la chaleur spécifique du métal et .a montré que de faibles teneurs en oxyde perturbaient

très fortement les mesures.

Nous avons mesuré 3 échantillons entre 1,2 et 4 , 2 °K et nous avons remarqué

que l'anomalie à 1,6 °K n'apparaissait plus sur les échantillons I et II. L'échantillon III présen-

tait les mêmes anomalies que celui mesuré par LOUNASMAA (courbe 3, figure 15). L'échantillon

II (origine LEYCO) ayant la chaleur spécifique la plus faible nous avons d'une part poursuivi les

mesures à plus basse température et d'autre part essayé de voir si un alliage gadolinium-lanthane

ayant une faible teneur en lanthane présenterait les mêmes anomalies. Le lanthane ayant une plus

grande affinité pour l'oxygène devrait permettre de former de l'oxyde de lanthane non magnétique

à la place de l'oxyde de gadolinium.

1° Mesures de 1,2 °K à 20 °K :

Nous avons fait fabriquer par M. VANONI du CENG, un échantillon de gado-

linium contenant 1 % de lanthane, le résultat des mesures entre 1,2 et 4 ,2 °K est représenté

figure 16, où nous avons reporté la chaleur spécifique du gadolinium pur et une courbe théorique

due à HOFMANN et al. [33]. NOUS avons poursuivi les mesures sur cet échantillon jusqu'à 20 °K

pour essayer de déterminer la température de DEBYE (figure 17).

Pour représenter la courbe expérimentale par une formule mathématique

nous avons éliminé les points expérimentaux qui se trouvaient dans la région de l'anomalie obser-
o

vée à 3,6 °K. Après cette restriction nous avons trouvé que le coefficient du terme en T était
-1 -4

0 , 3 6 m j m o l e °K . Cette valeur conduit à une température de DEBYE de 175 °K. Nous avons
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Fig. 17 - Chaleur spécifique du Gadolinium entre 1 et 20°K
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2°KFig. 18 - Chaleur spécifique du Gadolinium entre 3.10 et 10°K
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pour faire cette détermination, négligé la contribution magnétique à la chaleur spécifique. D'a-

près les valeurs fournies par LOUNASMAA [28] la chaleur spécifique magnétique à 20 °K vaut

500 mj mole °K ce qui correspond à 10 % de la chaleur spécifique totale.

2° Mesures au-dessous de 1,2 °K.

Nous avons demandé à M. THOULOUZE de mesurer l'échantillon de gado-
_3

linium ayant la plus faible capacité calorifique entre 1,2 °K et 4,2 °K jusqu'à 2 10 °K. Ces

mesures nous ont permis de déterminer la valeur du champ interne dans le gadolinium et de

donner une limite supérieure pour le terme électronique.

Les résultats sont représentés sur la figure 18.

a) Analy_se_de_l^échantillon :

Nous avons fait analyser notre échantillon en faisant particulièrement recher-

cher les autres terres rares. L'analyse par spectre d'arc a révélé la présence de samarium

que nous avons fait doser par activation. Notre échantillon contenait 0,3 % de samarium.

b) contributions .

En fonction de l'analyse de notre échantillon nous attendions aux contributions

suivantes à la chaleur spécifique :

- Chaleur spécifique hyperfine de 0.3 % de samarium.

Nous avons calculé la contribution de cette impureté d'après les résultats

de DREYFUS [34] et LOUNASMAA [35] sur le samarium.

Cette contribution est représentée par la courbe (c) de la figure (18).

- Chaleur spécifique du réseau pour le gadolinium et l'impureté de samarium.
3

Cette contribution qui varie en T à basse température est négligeable dans

la gamme de température qui nous intéresse (T < 1 °K).

- Chaleur spécifique nucléaire du gadolinium.

L'anomalie SCHOTTKY qui résulte de cette contribution présente une queue
-2en T du côté des hautes températures. Nous avons donc tracé dans un diagramme logarithmique

une droite de pente - 2 (courbe b, figure 18) qui représente les points expérimentaux aux plus bas-

ses températures.
-2

La valeur du coefficient A du terme AT dans la chaleur spécifique est
-2 1

3, 5 10 mj °K mole .

- Chaleur spécifique électronique^

La courbe donnant la chaleur spécifique totale de notre échantillon présente

un minimum à 0, 2 °K. Si nous faisons la somme des différentes contributions déjà mentionnées,

on s'aperçoit que la valeur de la chaleur spécifique électronique qui est linéaire en T est au

maximum C^ = II T mj mole °K (courbe d).
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La courbe (a) qui est la somme des courbe b, c et d représente donc la cha-

leur spécifique totale. L'accord entre la courbe (a) et les points expérimentaux montre que

notre décomposition en différentes contributions était justifiée.

3° Interprétation des mesures.

Nous avons mesuré la partie hautes températures de l'anomalie SCHOTTKY

de la chaleur spécifique nucléaire du gadolinium. Nous avons vu que la partie hautes tempéra-

tures de cette anomalie pouvait s'écrire si les différents niveaux d'énergie sont régulièrement

espacés (cas du gadolinium) :

C
R

A 2

k2 T 2 '

I (I + D
3

Dans le cas du gadolinium nous avons trouvé :

3 '6

k2 T2

Nous pouvons donc calculer A = n g Heff.

La formule ci-dessus correspond à des noyaux ayant tous même spin et mê-

me moment nucléaire. Si l'on a une concentration f . de l'isotope I. la formule devient :
J J

CT2 _ i , "N Heff

•R 3

On peut calculer alors Heff :

I ,. iCi

Heff =
1 fi

836 x 1,380 10 3

9,26 10 R

1 CTHeff = 4,74 10 ' ( ^=r
RL

r-
Lt -L 5 _ 2 _ 2

) = | (14,78 0 ,32^+15,71 0.4<r)

f (15,1 + 2 5 , 7 ) 10"3 = 6,8 10"2

7 3 6 10
= 4 , 7 4 10 ( '

'5

8,32.6.8

= 4 , 7 4 10 ( 3,6
8,32 . 6,8

Heff = 380 kOe

1/2
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Cette valeur se compare à celle trouvée par d'autres méthodes en particu-

lier par l'analyse des résonances de la section efficace de neutrons lents polarisés

H = (348 + 34) kOe [36] ou (324 + 60) kOe [37] et plus récemment par des mesures de résonance

magnétique nucléaire [38].

II - ALLIAGES GADOLINIUM-PRASEODYME.

1 - Echantillons.

Nos mesures ont porté sur 9 échantillons métalliques (cylindres de 12 mm de

diamètre et d'environ 30 g) qui nous ont été fournis par Johnson MATTHEY, ou qui ont été prépa-

rés en CENG par M. VANONI. Ils ont été analysés par le fabricant et un contrôle a été effectué

par le laboratoire d'analyse de la section de métallurgie du CENG. Nous avons dû cependant,

faire confiance aux pourcentages fournis par le fabricant car les analyses sur des alliages de

terres rares sont très délicates lorsqu'il s'agit d'alliages contenant plus de 5 % d'un constituant.

Par exemple, l'analyse de l'échantillon.3 fournie par le fabricant donne 53,61 % de praséodyme

alors que l'analyse de contrôle donne 52 %. Si dans le même échantillon on dose le gadolinium

on trouve 50 %. Nous voyons donc que nous serons obligés de tenir compte de cette incertitude

pour exploiter les résultats expérimentaux.

Nous avons également mesuré deux échantillons qui devaient avoir la même

composition mais qui était d'origines différentes. Les courbes de chaleur spécifique différaient

de 2 % et les constantes tirées de ces mesures présentaient un désaccord de 5 %.

2 - Résultats expérimentaux.

a) Courbe y = C (T).

La chaleur spécifique des échantillons a été déterminée par la méthode expo-

sée dans la première partie. L'examen des courbes montre un bon accord entre les mesures

faites avec des appareils différents. Les échantillons contenant les plus forts pourcentages de

gadolinium présentent des courbes ayant de légères anomalies vers 1,6 °K que nous attribuons

à la présence d'oxyde.

b) Séparation des différentes contributions à la chaleur spécifique à basse température.

Les courbes obtenues à basse température correspondent à plusieurs contri-

butions que nous voulons essayer de séparer. Pour cela nous avons essayé plusieurs formules

théoriques pour représenter les résultats obtenus au-dessous'de 4,2 °K. Jusqu'à cette tempé-
2

rature la chaleur spécifique du réseau s'exprime par un terme P T et la chaleur spécifique
-2

électronique par un terme y T. La contribution hyperfine est représentée par AT puisque
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nos points expérimentaux se situent dans la partie haute température de l'anomalie SCHOTTKY.

Les autres contributions ont des représentations mathématiques plus compliquées. La chaleur
3

spécifique magnétique peut Être représentée par un terme en T pour un corps antiferromagné-
3/2

tique [41] et en T pour un ferromagnétique mais il peut également exister un terme linéaire.

Certains auteurs [42] [43] ont également proposé des formules tenant compte d'un saut d'énergie

dans le spectre des ondes de spin. Nous avons donc essayé de déterminer les valeurs des coef-

ficients de la loi :

C = AT~2 + + 3T

en cherchant à faire coïncider notre courbe expérimentale avec une courbe calculée par la métho-

de des moindres carrés. Nous n'avons pas considéré que les termes Y et 3 étaient caractéris-

tiques de la chaleur spécifique électronique et du réseau. Le terme correspondant à la chaleur

spécifique nucléaire est plus significatif car dans la gamme des températures où il intervient

(0,3 °K à 1 °K) il est prépondérant. Il est intéressant de noter que si l'on essaye de déterminer

A, y gt P sans tenir compte des mesures au-dessous de 1,2 °K, le terme A est systématique-

ment plus grand que si l'on considère tous les points expérimentaux de 0,3 °K à 4,2 °K . Il est

évident que c'est la valeur obtenue avec les points pour lesquels la température est inférieure

à 1 °K qui est la plus précise.

c) Mesures de 4, 2 °K à 80 °K .

Lorsque l'on mesure la chaleur spécifique à plus haute température on se

rapproche de plus en plus de la valeur fournie par la loi de DULONG et PETIT. Le terme nu-
3

cléaire devient négligeable. La contribution au réseau ne demeure pas en T et la meilleure re-

présentation de cette dernière est une fonction de DEBYE calculée pour la température caracté-

ristique du corps étudié. En fonction des résultats obtenus sur le gadolinium pur et sur le pra-

séodyme pur nous avons pensé qu'il était raisonnable de considérer que pour tous les alliages

la température de DEBYE pouvait être prise égale à 150 °K. Pour pouvoir comparer nos résul-

tats avec ceux de PARKINSON [20] sur le praséodyme pur nous avons admis que la chaleur spé-

cifique électronique valait 10,5 T. Nous avons pu ainsi déterminer une courbe théorique qui re-

présente la chaleur spécifique de nos alliages. Nous avons appelé A C la différence entre la

courbe expérimentale et cette courbe théorique et nous avons essayé d'interpréter A C en fonction

du champ cristallin et du champ d'échange des différents alliages.

d) Interprétation de la constante de couplage hyperfin.

Nous nous intéressons au couplage hyperfin de l'atome de praséodyme. Nous

devons donc justifier le choix de notre matrice de gadolinium et notre méthode de calcul de la

constante A qui est reliée à la constante de couplage. La valeur du coefficient A déduite de nos

mesures est relative à une mole d'alliage. Les mesures que nous avons faites sur le gadolinium
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nous ont montré que le couplage hyperfin était faible dans cet élément. Nous considérons donc

que le couplage hyperfin observé dans nos alliages est dû uniquement aux atonies de praséodyme

présents et nous donnerons une valeur calculée de A qui est la valeur correspondant à une mole

de praséodyme.

e) Résultats.

Nous allons porter sous forme de tableau les résultats obtenus entre 0,3 °K

et 4 ,2 °K et sous forme de courbes les résultats des mesures au-dessus de 4,2 °K.

Echantillon

1

2

3

4

5

6

7

8

Pourcentage
de Pr

12,64

29,54

53,61

67,91

77,33

86,64

95,10

100

A

59

127

126,4

170

163,4

129

133

20

Y

179

130

108

91,7

83,2

78,6

65,7

22,4

13

0,2

1,19

3,14

3,29

3,59

3,37

2,06

3

A par mole
de Pr

467

444

236

2501'

211

149

140

20

1) La mesure de A pour l'échantillon 4 a été déterminée à partir de mesures de 1,2 °K à 4,2 °K.

La valeur de A ainsi trouvée est légèrement trop forte comme toutes les valeurs déterminées

sans avoir recours aux mesures à plus basse température.

3 - Interprétation .-Ids résultats.

Nous avons vu que le coefficient A est significatif.

On peut également interpréter les courbes C = f (T) obtenues entre 4 et

80 °K.

a) Praséodyme pur.

-1
Le coefficient A vaut de 20 à 30 mj °K mole suivant les expérimentateurs.

Si l'ion praséodyme est soumis à un champ d'échange suffisamment grand pour se trouver dans
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l'état de Jz maximum A doit être égal à 1 070 mj °K mole~ . Les mesures de diffraction neu-

tronique ont montré que le moment magnétique par atome était non de 3,2 u_, par atome mais
a

de 0,7 UB par atome avec une modulation sinusoïdale. La constante A qui est proportionnelle
2 *3 9 ?

à <u > doit donc être réduite d'un facteur ( rpr ) x 2 = 42. Le résultat est correct.

A partir de cette valeur de 0, 7 u pour le moment magnétique, on peut
£>

calculer le champ d'échange dans le praséodyme pur. Pour cela nous nous servons du schéma

de niveaux déterminé à partir du champ cristallin et du champ d'échange (paramètre x) dans le

chapitre 2. On trouve pour x la valeur 0, 9. Pour cette valeur de x = 0, 9 , nous avons la posi-

tion des différents niveaux. Nous pouvons déterminer le paramètre b' en ajustant la courbe

expérimentale et l'anomalie SCHOTTKY à 9 niveaux calculée à partir de notre modèle. A partir

de cette valeur nous pourrons calculer les anomalies SCHOTTKY pour différentes valeurs du

paramètre x.

b) Alliages.

Les valeurs que nous avons trouvé pour la constante hyperfine montrent que

le niveau fondamental évolue en fonction de la concentration en praséodyme donc du champ d'é-

change. Le niveau fondamental se rapproche progressivement du niveau J = 3 au fur et à mesure

que la concentration en praséodyme décroît. Le niveau fondamental de l'échantillon I est très

voisin d'un niveau J = 3. Nous remarquons sur le schéma établi dans la deuxième partie que le

niveau fondamental ne sera le niveau J = 4 que pour de très grandes valeurs du champ d'échange.

Le schéma proposé permet donc de rendre compte des résultats relatifs à la constante hyperfine.

Nous devons maintenant le confirmer par l'étude des mesures à haute température. Nous avons

calculé pour différentes valeurs de paramètre x l'anomalie SCHOTTKY correspondant à la sépa-

ration des niveaux par le champ cristallin et le champ d'échange. Nous avons obtenu une famille

de courbes ayant la même allure que nos courbes expérimentales. Lorsque le paramètre x aug-

mente le maximum de l'anomalie diminue en même temps qu'il se déplace vers les hautes tempé-

ratures. Nous avons pu ainsi faire correspondre les valeurs de x aux pourcentages de praséodyme

de nos échantillons. Pour x = 2 le champ d'échange correspond à l'échantillon contenant 86,64 %

de praséodyme. L'échantillon ayant 29, 54 % de praséodyme correspond à x = 5.

III - ALLIAGES LANTHANE-HOLMIUM.

Nous avons montré qu'en introduisant un ion praséodyme dans une matrice

magnétique on pouvait modier le niveau électronique fondamental. Cette modification s'accom-

pagne d'une variation de la constante de couplage hyperfin. En partant de la même idée, nous

avons essayé de faire varier le niveau fondamental d'un corps ferromagnétique en le diluant dans

une matrice neutre. Nous avons choisi l'holmium en raison de la grande valeur de la constante

hyperfine dans ce corps. Nous l'avons introduit dans une matrice de lanthane. Nous avons me-

suré trois échantillons contenant respectivement 0,8 %, 2,5 % et 10 % d'holmium.
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Les mesures de chaleur spécifique ont montré que le couplage hyperfin obtenu

pour ces échantillons correspondait aux erreurs d'expériences prés au couplage hyperfin des

atomes d'holmium présents. Nous n'avons donc pas pu modifier dans ce cas le niveau électro-

nique fondamental.

IV - CONCLUSION.

L'ensemble des mesures faites sur le praséodyme nous permet de compren-

dre la faible valeur de la chaleur spécifique hyperfine dans cet élément. Même à très basse tem-

pérature le praséodyme est faiblement magnétique. La transition paramagnétique antiferromagné-

tique à 25 °K n'a été observée que dans les mesures de diffraction neutronique. En introduisant

l'ion praséodyme dans une matrice ferromagnétique nous espérions créer un champ d'échange

suffisant pour obtenir comme niveau fondamental le niveau de Jz maximum. Le calcul de l'action
-1-4-4-

d'un champ cristallin dans le modèle électrostatique, sur les niveaux d'énergie de Pr nous a

montré que le niveau fondamental était un singulet antisymétrique non magnétique. Nous avons

montré qu'il fallait un champ d'échange très grand pour que le niveau fondamental soit le niveau

de Jz maximum.

Nos mesures sur les alliages gadolinium-praséodyme ont montré que la va-

leur du terme hyperfin variait en fonction du champ d'échange mais que nous n'obtenions pas avec

la matrice considérée le niveau de Jz maximum. Nous avons seulement réussi à faire varier

Jz de 0 à 3.

Il semble que ce soit la première fois que l'on ait pu détecter un changement

de l'état électronique fondamental par son influence sur le couplage hyperfin. La méthode utilisée
2

est assez directe et dans le cas des terres rares assez sensible car elle fait intervenir <Jz > .

Nous pensons qu'elle peut s'appliquer dans d'autres cas à condition de pouvoir choisir correcte-

ment la matrice.

Au cours de cette étude nous avons pu également déterminer la valeur du

champ interne du gadolinium. Cette détermination nous a permis d'effectuer un rapprochement

entre les mesures de chaleur spécifique et les autres techniques de mesure du champ interne et

aussi de justifier expérimentalement le choix de la matrice que nous avons utilisée.

Manuscrit reçu le 8 Avril 1968
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3 - Tête de vase - Le contact mécanique

2 - CulorLmèt re - Echantillon en place



" S - z an naaBcldy -

Ite



- 98 - - 99 -

6 - Appareil Hez - Le Calorimètre - Au premier plan

le contact mécanique
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