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CEA-R-3869 - LAJ Carlo

INFLUENCE DES IMPURETES BIVALENTES SUR QUELQUES
PROPRIETES PHYSIQUES DU LiF ET DU NaF

Sommaire. - La technique des thermocourants ioniques est
appliquée à l'étude des dipoles lacune-impureté dans LiF et
NaF dopés avec plusieurs cations divalents. Dans LiF on met
en évidence un seul pic de thermocourant quelle que soit
l'impureté considérée. Dans NaF au contraire deux pics de
therm oc ourants sont présents, l'un correspondant à celui
observé.dans LiF, l'autre, dominant dans le cas des impure-
tés de petite taille, à plus.basse température.

Une étude parallèle par RPE des échantillons dopés au
Mn a permis de montrer que le pic observé dans LiF et
son correspondant dans NaF sont dus à la relaxation de di-
pôles formés par l'association d'une impureté et d'une lacune

• ' •
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EFFECT OF DIVALENT IMPURITIES ON SOME PHYSICAL
PROPERTIES OF LiF AND NaF

Summary. - The ionic thermocurrents technique is applied
to the study of impurity vacancy dipoles in LiF and NaF do-
ped with several divalent cations. In LiF only one ITC band
is observed whatever the impurity studied. In NaF on the
contrary two ITC bands are present, one corresponding to
the one observed in LiF, the other one, intense in the case
of small impurities, at lower temperature.

A parallel EPR study in the case of Mn doped sam-
ples shows that the band- observed in LiF and the correspon-
ding one in NaF are due to the relaxation of dipoles formed
by the association of an impurity and a vacancy in the next-
nearest position.
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en second voisin.
La connaissance des propriétés des dipôles permet, de

montrer que la conductibilité électrique à température am-
biante du LiF est régie par l'équilibre :

M^ [T]

On montre aussi que la lacune libre provenant de cette
dissociation est responsable de l'augmentation de la v.itesse
de coloration par rayo.nnement 7 des cristaux de LiF dopés
avec cations divalents.

On étudie ensuite un centre paramagnétique dû à la pré-
sence de Mn° isolé dans le réseau. La valeur de l'interaction
hyperfine et sa variation avec la température sont en bon ac-
cord avec la théorie et les- autres résultats expérimentaux
existants.

Enfin nous montrons que la disparition des dipôles

The knowledge of the properties of the dipôles allows to
show that the room temperature ionic 'conductivity of LiF is
conditionned by the equilibrium :

M M

It is also shown that the isolated cation vacancy origina-
ting from this dissociation is responsible for the enhance-
ment of 7-ray coloration of LiF doped with divalent cation
impurities.

A paramagnetic center ascribed to the presence of Mn°
isolated in the lattice is also studied. The value of the hy-
perfine interaction and its temperature dependence are in
good agreement with both the theory and the other experi-
mental results.
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par recuit est liée à la formation de complexes contenant
des ions OH", probablement du type M(OH)2, avec les deux
ions OH" occupant un seul site de fluor.

1969 136 P.

Commissariat à l'Energie Atomique ~ France

Finally it is shown that the disappearence of dipoles by
annealing is related to the formation of complexes involving
OH~ ions, probably of the M(OH)2 type, with the two OH"
ions occupying a single fluorine site.

1969 136 p.
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INTRODUCTION

La plupart des propriétés des halogénures alcalins sont influencées,

ou même conditionnées, par la présence d'impuretés en substitution dans le

réseau. Parmi celles-ci les impuretés divalentes positives substitutionnelles

jouent un rôle prépondérant.

On a progressivement compris que la nature et la concentration des

impuretés ne suffisaient pas à expliquer leurs effets sur les propriétés des

halogénures alcalins mais qu'il fallait de plus connaître leur état dans le

réseau. Pour cela de nombreuses techniques spécifiques ont été mises en oeuvre

(conductibilité électrique, relaxation diélectrique, absorption et émission

optiques, RPE .. . ).

Ces méthodes ont confirmé l'existence d'un défaut ponctuel formé par

une impureté divalente et une lacune de cation en position de premier ou de

deuxième voisin. Ce défaut est probablement à basse température la forme la

plus active" sous laquelle peut se trouver une impureté. Sa nature dipolaire

a fait de l'absorption diélectrique la technique de choix pour son étude,

avec, dans le cas des impuretés paramagnétiques la RPE qui permet l'étude

de la structure fine de ces dipôles. La méthode des thermocourants ioniquest

plus récente, a amélioré et étendu le domaine des mesures diélectriques.

C'est cette dernière méthode que nous avons choisie pour l'étude des

dipôles lacune-impureté dans les fluorures de lithium et de sodium. Nous avons

ainsi mesuré les paramètres caractéristiques de ces dipôles et dans certains

cas précisé la position relative de l'impureté et de la lacune par des mesures

parallèles de thermocourants et RPE.

Dans la seconde partie de ce travail nous avons examiné l'influence de

ces impuretés sur quelques propriétés physiques de nos cristaux : la conducti-

bilité électrique, la formation de centres colorés dont certains intrinsèques

tel le centre-F, les changements de valence des impuretés sous l'effet des

rayons y .

La connaissance des paramètres des dipôles assure effectivement une

meilleure compréhension de ces diverses propriétés.
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LES TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1 - FABRICATION DES CRISTAUX

Pour contrôler la nature et la concentration des impuretés dans les

échantillons, nous avons dû fabriquer nous-mêmes nos échantillons en repre-

nant les deux montages de cristallisation mis au point par Adam-Benveniste

Dans ces montages, le four et le creuset sont immobiles. Le creuset

se trouve dans une région de fort gradient de température obtenu par pertes

thermiques. Initialement la totalité de la charge est fondue. La décroissance

lente de la température du four entraîne le déplacement progressif de l'iso-

therme T (température de solidification du sel). Le creuset est terminé

par une pointe qui sert de germe de cristallisation. Sur le plan pratique le

gradient est créé par pertes thermiques à travers une tige de graphite nuclé-

aire dont la base est maintenue à la température ambiante et le sommet, évidé

pour contenir le creuset, pénètre plus ou moins profondément dans le four.

Les dopants ont été introduits par incorporation avant fusion au LiF

ou au NaF de quantités pesées des fluorures correspondants. Le Mn a été

introduit sous forme de chlorure, toute tentative de dopage à partir de MnF
£i

ayant échoué, aussi bien dans le cas du LiF que du NaF. Ce fait surprenant

reste inexpliqué, d'autres auteurs ayant réussi à doper le LiF à partir

de MnF2
[3][4]

La concentration de dopants réellement introduite dans le cristal,

généralement inférieure à celle introduite avant fusion, est déterminée à

posteriori par mesure de conductibilité électrique à ~ 50O°, et pour certains

échantillons par activation neutronique. Dans le cas des cristaux dopés au

Mn on peut aussi utiliser la résonance paramagnétique électronique.

Nous avons obtenu toute une gamme de monocristaux de 45 g environ.
2+ 2+

:as de Mg et Mn nous avons utilis

variant dans les domaines donnés par le tableau 1

2+ 2+
Dans le cas de Mg et Mn nous avons utilisé différentes concentrations
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LiF

LiF

NaF

NaF

: Mg

: Mn

2+
: Mg

: Mn

4.10"6 < c < 10"3

6.10~ < c < 10~

-5 -44 .10 < c < 4.10

2.10"5 < c < 2.10"4

Tableau 1 : Domaines de concentrations étudiés

Les inhomogénéités accidentelles dans la répartition des impuretés

dans les cristaux ne nous ont généralement pas gênés. Des renseignements

techniques plus détaillés se trouvent dans les références [l 3 et [2J .

2 - LA METHODE DES TIIERMOCOURANTS IONIQUES

A - Description

La méthode des thermocourants ioniques (ITC) a été introduite par

Bucci et Fieschi en 1964̂  .

Elle consiste à mesurer le courant de dépolarisation lors du retour

à l'équilibre en régime de température croissante d'un diélectrique dans

lequel la polarisation a été préalablement induite par un champ électrique

et "figée" par une trempe rapide.

Le processus d'une mesure est donc le suivant : on oriente les dipôles

lacune-impureté par un champ électrique constant E à une température T

On refroidit ensuite rapidement l'échantillon sous champ jusqu'à une tempéra-

ture T à laquelle les dipôles ont perdu toute faculté de se désorienter.

Le champ électrique est alors supprimé et l'échantillon, relié à un électro-

mètre sensible, est réchauffé à une vitesse contrôlée. Le courant de
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dépolarisation est enregistré en fonction de la température.

L'expression du courant de dépolarisation s'obtient en écrivant que

Dans le cas d'un seul type de dipôles non intéragissants (cinétique

de réorientation monomoléculaire) caractérisés par un temps de relaxation

de la forme :

T(T) = T exp i (2)

et pour une vitesse de réchauffement constante, on obtient en explicitant (1 ) »

J(T) = „ exp exp . _ _ exp
po \ / L o J \ /

To

où N est le nombre de dipôles par unité de volume, |J. le moment dipolaire
dT

d'un dipôle, W l'énergie d1 activation de rotation et b - -rr la vitesse
Q t

de réchauffement.

L'analyse du courant de dépolarisation permet d'obtenir à partir

d'une seule mesure les paramètres caractéristiques du dipôle étudié, c'est-à-

dire W et iT1 .
o

On montre en effet facilement que :

a) Le courant de dépolarisation a la forme d'un pic dissymétrique dont le

maximum est situé à la température T donnée par :
m

_ W T(T ) b
T2 = - * - . (4)m k

b) L'aire délimitée par le pic est :

— — t
(5)

r
T

o

\fT\ HT — Af t1j(T) dT N 3kT

P

P
X trf^LlJ f v

T(T )

où t est le temps de polarisation à la température T
P P



- 5 -

La vérification de la loi d établissement de la polarisation en

fonction de t permet de contrôler le caractère monomoléculaire de la
P

cinétique de désorientation des dipôles et donne en même temps une mesure

directe de T(T ). Ce dernier peut aussi être déduit de l'expression (4) si
-1 P

W et T sont connus,
o

c) L'énergie d'activâtion W peut être déterminée sur tout 1'intervalle

de température couvert par le pic. A chaque température, on a en effet : (1)

_ P(T) _ P(T)
"~ kT
o

où P(T) est la polarisation de l'échantillon à la température (T) , soit :

T

P(T) = PQ - / j(T) dT
J
T
o

P
En introduisant j'(T) = ( . j(T) on obtient :

Log j'(T) = Cte - W/kT , (6)

sur tout l'intervalle de température couvert par le pic. Le rapport P / P(T)
o

est évalué graphiquement.

B - Appréciation des performances

La méthode ITC présente un certain nombre d'avantages par rapport

à la méthode classique des pertes diélectriques.

D'une part elle permet d'obtenir un tableau complet de l'état de

polarisation d'un échantillon et d'en obtenir les paramètres caractéristiques

à partir d'une seule mesure. D'autre part, et surtout, on peut polariser

avec des champs très élevés et la mesure est faite à champ appliqué nul. Ces

caractéristiques donnent à la méthode une très grande sensibilité : dans le

cas des dipôles lacune-impureté dans les halogénures alcalins, on détecte
15 —3

des concentrations de - 2.10 cm , alors que dans le meilleur des cas on
1 fi —*^

ne détecte que - 5.10 cm par pertes diélectriques.
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L'inconvénient majeur de la méthode ITC est l'intervalle

restreint des températures explorées. Dans le cas de nos échantillons

le pic couvre environ 5O°C, ce qui est certainement insuffisant pour

pouvoir parler d'énergie d'activation.

Dans le cas général la méthode des pertes diélectriques pré-

sente donc sur ce point un avantage sur l'ITC, l'intervalle de température

accessible pouvant être assez grand. Mais dans le cas particulier des

halogénures alcalins, l'intervalle de température est aussi restreint

que pour l'ITC. Les appareillages classiques imposent en effet une fré-

quence de travail minimale de l'ordre de 10 à 20 Hz. Pour les dipôles

lacune-impureté , cela correspond à des mesures effectuées au voisinage

de la température ambiante. D'autre part autour de 8O°C les phénomènes

de regroupement des impuretés en agglomérats plus ou moins grands et non

dipolaires, entraînent une évolution des échantillons.

Dans le cas présent les domaines d'utilisation des deux mé-

thodes ne se recouvrent pas : leur emploi parallèle permet de couvrir

un intervalle de température de ~ 2OO°C . Pour cette raison nous avons

toujours comparé nos résultats avec ceux obtenus par pertes diélectriques

[7]par Petiau

Finalement on peut déterminer une énergie d'activation à

~ 3% près. La mesure absolue d'une concentration de dipôles ne peut se

faire qu'à -v 5O% près à cause de l'incertitude sur la valeur de (i . Par

contre on peut comparer deux échantillons contenant la même impureté

et mesurer leurs concentrations relatives avec une erreur totale de 1O%.

L'erreur n'est plus que de 5% quand on compare les concentrations des

dipôles dans un même échantillon au cours, par exemple, d'un recuit. Les

dispositifs expérimentaux utilisés sont décrits dans l'Annexe 1.

3 - MESURES OPTIQUES

Les mesures d'absorption optique ont été effectuées avec un

spectrophotomèlre Cary 14, qui enregistre directement la densité optique

de l'échantillon en fonction de la longueur d'onde. Dans cet appareil,
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deux faisceaux sont dérivés d'un seul par un système optique : l'un tra-

verse ensuite l'échantillon, l'autre un système de référence. Ces deux

faisceaux tombent alternativement sur le photomultiplicateur de détec-

tion et leur différence amplifiée est utilisée pour entraîner la plume

de l'enregistreur. Dans la gamme des longueurs d'onde utilisée le Cary 14
1 °

a un pouvoir de résolution de — A .
2i

Les mesures d'émission optique ont été faites à l'aide de deux

monochromateurs suivant un montage classique. Dans certains cas un des

monochromateurs a été remplacé par un filtre interférentiel.

Les blanchiments optiques ont été effectués à l'aide d'une

lampe à mercure Philips HPK 125W et d'un filtre. En fixant l'échantil-

lon sur une plaque chauffante on peut effectuer des blanchiments jusqu'à

25O°C.

Les mesures d'absorption dans l'infrarouge ont été faites avec

un spectrophotomètre Perltin-Elmer modèle 122.

4 - MESURES DE RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

Nous avons utilise trois spectromètres travaillant dans la

bande X

a) Le premier est constitué d'un électro-aimant Varian de 9 pouces as-

socié à un pont hyperfréquence Strand Labs, modifié au laboratoire, et

à un amplificateur lock-in P.A.R. Dans ce montage la bande passante

de l'amplificateur de puissance ne permet pas.de travailler avec une

fréquence de modulation supérieure à 11 kilz .

Nous avons utilisé une cavité cylindrique Strand Labs qui a

un facteur de surtension Q de l'ordre de 1O OOO . A température am^

biante on peut faire tourner l'échantillon dans le champ magnétique au-

tour d'un axe [lOO][llo] ou [ill] avec une précision de l'ordre de 3°

12
La sensibilité est de ~1O spins/G .
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b) Le deuxième est un Varian 45O2 : 15 avec une modulation de 10O kHz

qui augmente la sensibilité et élimine tous les bruits d'origine micro-

phonique.

On utilise une cavité rectangulaire Varian "multipurpose" qui

a un facteur de surtension de l'ordre de 7 OOO .

L'échantillon peut être tourné dans le champ magnétique autour

d'un axe [lOO] avec une précision de 5°

La sensibilité est de l'ordre de 2.1O spins/G .

c) Enfin dans les mesures effectuées à l'institut de Physique de Pisa,

nous avons utilisé un spectromètre constitué d'un électro-aimant Varian

avec une bonne partie de l'électronique construite au laboratoire. Dans

ce cas aussi la modulation de 10O kHz assure une sensibilité de

~ 5.10 spins/G .

L'utilisation de la double cavité rectangulaire Varian permet

de comparer aisément le spectre avec un spectre étalon.

L'accessoire à température variable Varian nous a permis d'ef-

fectuer des mesures à des températures comprises entre 77°K et 60O°K .

L'échantillon peut être tourné autour d'un axe perpendiculaire

au champ magnétique avec une précision de 3° .

Les mesures de champ sont faites avec une sonde à résonance

nucléaire de protons.

Les échantillons utilisés pour la RPE sont en général constitués

de baguettes de «, 3 x 3 x 10mm clivées suivant des plans [lOO] .
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P R E M I E R E P A R T I E

LES DIPOLES LACUNE-IMPURETE DANS LiF ET NaF

RESULTATS OBTENU? PAR LA METHODE DES THERMOCOURANTS IONIQUES

1 - IDENTIFICATION DU PHENOMENE ET VERIFICATION DE LA VALIDITE DES

APPROXIMATIONS

La relaxation diélectrique des dipôles lacune-impureté dans

LiF avait déjà été étudiéepar Curien et Petiau avant le début de ce

travail . En extrapolant leurs résultats on peut prévoir que le

même défaut doit donner un pic ITC à des températures inférieures à

*.25O°K . Dans une expérience ITC on s'attend en effet à observer un

pic quand le temps de relaxation est de l'ordre de la dizaine de se-

condes, pour les vitesses de réchauffement que nous avons employées

(0,1 à 0,2°K s"1).

La fig.(l) montre l'allure caractéristique d'un enregistrement.

Cet enregistrement particulier a été obtenu sur un échantillon de LiF
2+ —4

dopé avec Mg (c = 2,3 1O ) recuit à 6OO°C en atmosphère inerte,

trempé dans l'azote liquide et polarisé à 22O°K dans un champ de 8OO V/cm.

Ce pic est le seul phénomène de relaxation observé dans le domaine de

température entre l'azote liquide et la température ambiante. L'accord

entre les valeurs de W et T mesurées par ITC et par pertes dié-

lectriques montre qu'il s'agit bien du phénomène observé par Curien et

Petiau.

On peut très raisonnablement l'attribuer aux dipôles lacune-

impureté. En effet ce pic n'existe pas dans les cristaux très purs (Harshaw)

et son intensité est une fonction croissante de la concentration présu-

mée des impuretés divalentes dispersées dans le réseau. De plus elle ne

dépend pas du rapport surface/volume de l'échantillon , ni de la nature



5.10

T=217°K

0,15°Ks

T=189°K
I

o
I

Fig.1 Enregistrement d'un pic de thermocourant dans LiF : Mg
2+
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des électrodes : il s'agit donc d'un phénomène lié aux propriétés mas-

siques de l'échantillon.

D'autre part on vérifie que ce pic possède bien toutes les

propriétés d'un pic de relaxation de Debye, ce que nous avons admis

au chapitre I pour établir les relations permettant de l'analyser, c'est-

à-dire :

a) l'aire du pic est proportionnelle au champ appliqué et

inversement proportionnelle à la température de polarisation,

b) la température du maximum est indépendante de la tempéra-

ture de polarisation.

c) Si les dipôles n'interagissent pas entre eux on doit avoir

une cinétique de désorientation monomoléculaire avec une énergie d'acti-

vation et un temps de relaxation uniques et indépendants de la concen-

tration.

La vérification de ces trois points permet d'exclure la pos-

sibilité que le pic observé soit du à un relâchement d'une charge d'espace.

Dans ce cas en effet, en particulier, il n'y a pas une énergie d'acti-

vation unique, la position du maximum dépend de la température de pola-

risation et l'aire n'est pas proportionnelle au champ appliqué

a) La figure 2 montre que l'aire du pic est rigoureusement pro-

portionnelle au champ appliqué jusqu'à des valeurs très élevées de celui-ci,
g

La pente de la droite donne une détermination de H fi

L'intervalle de température dans lequel on peut polariser

l'échantillon avec des temps de polarisation raisonnables est malheureu-

sement trop restreint pour pouvoir vérifier la loi en ;r- .

P

b) Nous avons vérifié que la température du maximum est absolument

indépendante de la température de polarisation. On peut en particulier

polariser à T > T o u T < T
p m p m
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Aire du Pic
unités arbitraires

15 -

10 -

5 -

1

Champ applique

. V/cm

Fig.2 Proportionnalité de l'aire du pic de thermocourant au champ

appliqué.
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Aire(t
c) La fig.3 montre la variation du rapport p P(t)

Aire («>) p(oo)
obtenu expérimentalement en polarisant pendant des temps variables,

On a tracé en trait plein la courbe :

f(t) ==[ 1 - exp-i
49

(t en s) .
P

Ce résultat montre qu'on a bien une cinétique du premier ordre [Chap.I

formule (5)] et donne une mesure directe du temps de relaxation à T

D'autre part le Tableau 2, relatif à des échantillons de

LiF : Mg montre que le temps de relaxation est indépendant de la con-

centration du dopant.

c

T

T(T)

4,5.icf6

22O

46 ± 3

1,5.10~5

219

45 + 3

3.10"5

215

45 t 3

s.icf5

218

47 ± 3

1,5.10"4

217

47 ± 3

TABLEAU 2

Influence de la concentration sur le temps de relaxation

Ce résultat indique qu'à la précision de la mesure près^ on

peut considérer que les dipôles n1interagissent pas entre eux. Une telle

interaction se traduirait en effet par une modification du temps de

relaxation par rapport à celui d'un dj.pôle isolé (phénomène coopératif).

Cette modification devrait dépendre de la concentration puisque les forces

entre dipôles en dépendent, contrairement à ce qu'on observe expérimen-

talement.

La seule alternative serait de supposer que la distribution des

impuretés dans le réseau ne se fait pas de façon homogène : il y aurait

des zones de concentration constante et la variation de la concentration

n'agirait que sur l'extension ou le nombre de telles zones de façon à

ce que les interactions dipôle-dipôle ne soient pas affectées. Un tel



1

Aire (t )'
Aire(oo)

temps de polarisation

100 200 300 sec

Fig.3 Cinétique d'établissement de la polarisation
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modèle, qu'aucune observation expérimentale ne suggère, semble très

artificieux. La totalité des auteurs admet en fait que la répartition

des impuretés se fait au hasard à l'échelle d'un échantillon de petite

taille.

2 - ESTIMATION DE LA VALEUR DU MOMENT DIPOLAIRE u

Divers auteurs ont essayé de donner sinon une détermination

au moins une estimation du moment dipolaire élémentaire fi . La dif-

ficulté de cette détermination vient du fait que les méthodes diélectriques

mesurent toutes la polarisation macroscopique qui est proportionnelle
2 Aà M(j. , N étant le nombre de dipôles. Ne connaissant pas N avec une

précision suffisante, il est impossible d'en déduire |_i . N n'est en

effet pas le nombre total de cations divalents dans l'échantillon, mais

seulement le nombre de ceux d'entre eux en solution sous forme dipolaire,

et les deux sont généralement différents.

Toutefois on sait actuellement dans certains cas particuliers,

mettre la totalité des impuretés sous forme dipolaire dans le réseau :

on peut alors estimer y, à 25% près dans le meilleur des cas. On trouve

alors que la valeur observée est en moyenne presque la valeur géométrique ,

(Charge unitaire multipliée par la distance impureté-lacune). La seule

exception à la règle semble être le cas des impuretés de tr^s petite
fiol 2+ 2+

taille : Bucci J signale en effet que dans NaCl : Be et KC1 : Be

la valeur du moment dipolaire est de l'ordre de 0,4 fois la valeur

géométrique.

2+ -4
Dans LiF : Mg si la concentration de Mg est £ 10 , une

trempe depuis GOO°C dans l'azote liquide fait passer la quasi tota-

lité des impuretés en solution. On peut alors déterminer p. , et on

trouve la valeur géométrique avec une précision de - 4O% . Cette préci-

sion ne permet pas de choisir entre lacune en premier voisin ou lacune

en second voisin par rapport à l'impureté.

La seule manière, à notre avis, de mesurer directement et pré-

cisément [j. est d'effectuer des expériences de thermocourants avec des
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champs électriques de polarisation très élevés. En effet pour las champs
iiE

de polarisation usuels jjïjr « 1 et si on porte l'aire du pic de

thermocourant en fonction du champ appliqué on obtient une droite de
2

pente NjJ. . Mais si on arrive à des champs assez élevés pour que

r~ • > 1 , alors la fonction de Langevin qui lie l'aire du pic de
Kl

thermocourant au champ appliqué ne peut plus être approchée par une

droite. Si dans une série d'expériences avec des champs de plus en plus

élevés on arrive à une valeur de E telle que la différence entre la
o

droite extrapolée de la pente à l'origine (otNji ) et la courbe de Lan-

gevin réellement observée soit significative, on peut alors en tirer

une valeur de |i . La différence ne dépend en effet que de - "T""t (fig.4).
• 1C JL

La valeur calculée du champ qui donne une différence signifi-
fi

cative dans le cas du LiF dopé est de l'ordre de 1O V/cm . Un tel

champ peut être appliqué au LiF , dont la rigidité diélectrique est,
£î

d'après plusieurs auteurs, supérieure à 3.1O V/cm .

Nous avons donc essayé de mettre en évidence une courbure dans

la fonction aire du pic f(E) . Malheureusement à côté du pic dipolaire

attendu on met en évidence à haut champ un autre phénomène dipolaire de

nature inconnue qui croît en intensité plus vite que le champ appliqué.

Ce phénomène entraîne une erreur d'environ 5 à 1O% pour un champ de

8.1O V/cm, c'est-à-dire presque exactement la grandeur de l'écart à la

droite que l'on voudrait mesurer. D'autre part le dispositif expérimental

utilisé dans les expériences avec des champs élevés, entraîne pendant

le réchauffement un gradient thermique important dans l'échantillon. Il

n'est donc pas possible non plus de reconstruire la partie perturbée de

la courbe à l'aide d'un calculateur en lui fournissant la partie non

perturbée et son équation, puisque même dans la partie non perturbée la

température en chaque point n'est pas déterminée. Nous avons donc été

obligés d'abandonner cette expérience.

Les résultats obtenus par RPE ont montré que dans les cas de

LiF : Mn et NaF : Mn la lacune se trouve en position de secon^ voj

sin par rapport à l'impureté. Les expériences de thermocourant montrent

que probablement toutes les autres impuretés, sauf peut être Mg dans

NaF , se placent aussi en second voisin.



L(a) = cotha -

0,2-

1

Fig.4 La fonction de Langevin
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Nous avons donc toujours utilisé la valeur géométrique cor

respondante.

3 - RESULTATS OBTENUS SUR LiF

Cook et Dryden'-11-11-12-' puis Curien et Petiau1'7-''-8^ ont signalé

que pour observer des pertes diélectriques appréciables dues aux dipôles

lacune-impureté il était nécessaire de tremper les échantillons à partir

d'une température de <v 30O°C . Les dipôles se transforment en effet par

recuit en un autre type de défaut vraisemblablement non dipolaire. La

trempe permet alors de redistribuer les impuretés sous forme de dipôles

isolés dans le réseau.

Nous avons donc étudiés successivement
[13].

a) l'effet de la trempe sur des échantillons de concentrations

différentes,

b) l'effet d'un recuit très long sur la concentration des dipôles

c) des échantillons dopés avec des impuretés de nature diffé-

rentes pour déterminer les paramètres des dipôles

d) un effet isotopique dû au Li_ .
6

a) Effet de la trempe

Dans ces expériences les échantillons sont recuits à 60O°C

en atmosphère inerte pendant ~ 2Omn . Ils sont ensuite trempésdans l'azote

liquide et polarisésà 22O°K .

Nous avons essayé d'établir une comparaison entre la concentra-

tion totale d'impuretés (mesurée par conductibilité électrique à „ 50O°C)

et la concentration de dipôles mesurée par ITC.
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au Mg'
2+

Le tableau 3 et la fig.(5) relatifs à des échantillons dopés

résument les résultats obtenus.

2+
ctot.Mg

c dipôles

10-
?

<2.10"?

4.10"5

2.10~5

6.10 5

-5
2,5.10

1,4.10~4

8.10~5

2,4.10

1C'4

4.10"4

ID'4

2.10"3

10-
4

TABLEAU 3

Concentrations de dipôles mesurées après trompe en fonction de la
concentration totale

On voit que, dans le cas d'échantillons suffisamment peu dopés,
2+

la trempe permet de faire passer la presque totalité du Mg
-4

dipolaire. Au delà d'une concentration de l'ordre de 1O en

sous forme

la concentration de dipôles trempés est indépendante de la concentration

de
2+

Mg introduit.

Il est difficile de préciser sous quelle forme la fraction non

dissoute des impuretés se trouve dans le réseau. Dans le cas de cristaux
o i _o

fortement dopés en Mg (c - 10 ) l'étude par diffraction de rayons X

montre qu'une grande partie du Mg
2+

MgF . De même la RPE montre la présence de MiiF
2+

fortement dopés en Mn

est précipité sous forme de

dans les cristaux

2+
Dans le cas de LiF : Ni des mesures de diffusion de rayons X

aux petits angles montrent que par recuit à basse température (< 23O°C)

il apparaît une phase de composition mal définie qui varie avec la tempé-

rature. Elle atteint à haute température une structure spinelle inverse

de composition correspondant probablement à la formule Li[LiNi]F

On peut aussi montrer que la taille moyenne des agglomérats

varie en fonction de la température. Les mesures de diffusion de rayons X

et de conductibilité thermique à très basse tempe-sur LiF Ni
r171 2+

rature sur LiF : Mg donnent des résultats très comparables en ce



1CT4:

cone, dipôles

FigoS Concentration de dipôles révélés par trempe

depuis 6OO°C en fonction de la concentration

totale d'impuretés.

conc. totale

10~3
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qui concerne cette taille moyenne.

Malheureusement on ne sait pas préciser ce que devient la

lacune de compensation de charge quand ces agglomérats se forment.

La limite de solubilité sous forme dipolaire des impuretés

dans le LiF dépend de la nature de l'impureté. Elle ne dépend pas de
2+ °

façon simple de la taille de celle-ci : le Cd (r - O,97 A) est par
2+ °

exemple beaucoup plus soluble que Mn (r - O,80 A).

b) Effet d'un recuit très long

La cinétique de la disparition des dipôles par recuit est abon-

damment étudiée dans la littérature*-7-^ H-U-12J

D'après les mesures de pertes diélectriques on pourrait penser

que les dipôles disparaissent complètement au bout d'un recuit relative-

ment court. Ceci serait en désaccord avec les résultats obtenus par con-

ductibilité électrique à température ambiante du LiF dopé (2ème partie,!).

Il ne s'agit là en fait que d'un problème de sensibilité de la

méthode d'étude. En effet, grâce à la sensibilité de la méthode ITC on

peut montrer que même après un recuit prolongé (ex : 2 mois à 8O°C) il y

a toujours une faible concentration de dipôles isolés dans tous les échan-

tillons. Nous n'avons par contre pas pu préciser si cette fraction repré-

sente un état d'équilibre ou un état métastable à disparition très lente.

Le lien entre la présence de dipôles et la conductibilité élec-

trique est discuté au chapitre IV.

c) Etude des paramètres du dipôle en fonction de la nature dv l'impureté

Nous avons introduit dans LiF des impuretés de taillesdif-
2+ ° 2+ °

férentes depuis Mg (O,65 A) jusqu'à Sr (1,13 A) .
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Quelle que soit l'impureté on n'observe dans LiF qu'un seul
$

pic principal de thermocourant . De plus, quelle que soit l'impureté,

ce pic apparaît toujours sensiblement à ]u même température (fig.6). Ceci

suggère deux interprétations. D'une part que dans LiF la lacune de com-

pensation de charge se place en une seule position par rapport à l'impu-

reté. Si deux positions relatives (par exemple premier et second voisin)

étaient présentes simultanément il faudrait en effet admettre qu'elles

ont même énergie d'activation et même temps de relaxation. D'autre part

que la position relative de l'impureté et de lalacune est la même quelle

que soit l'impureté (puisque le pic de thermocourant est pratiquement in-

changé quand on passe d'une impureté à l'autre).

Nous avons ensuite mesuré W et T dans tous ces échantillons.
o

La fig.(7) montre trois droites Log j'(T) - f(I/T) obtenues dans le cas
2+ • * .

. La pente peut en être mesurée avec une erreur
2+ 2+

de Cd , Mg et Sr

maximum de O,03 eV .

Le Tableau 4 résume les résultats obtenus.

Impureté

Mg2+

2+Ni

Co2+

2+
Mn

Cd2+

2+
Sr

Rayon
ionique0

(Pauling)A

O,65

O,72

O,74

O,8O

O,97

1,13

WeV

0,64 ± O,O1

O,62 i O,01

O,61 ± O,01

O,58 t 0,02

0,54 + 0,01

O,51 i 0,O3

T Olj

o

1,3 x 1013

13
1,1 x 1O

3,6 x 1012

11
5 x 1O

10»
10

2 x 1O

TABLEAU 4

Energies d'activation et facteurs préexponentiels dans LiF dopé

A />» 235°K on observe parfois à côté du pic principal un autre
pic dont l'intensité n'atteint jamais plus de 3 à 5% du pic principal.
Ce deuxième phénomène est généralement absent après trempe, et atteint
son intensité maximum au bout d'un recuit assez longL18J.
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r\

LiF:Mn++.-*f/ \\LiFrMg-»-

unités
variables LiF-.Cd++

LiF:Ni++

LiF:Sr++

190 200 210 220 230 T°K
Fig. 6 Pics de thermocourants dans LiF dopé
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Les facteurs préexponentiels T sont calculés à partir de

la formule (2) [chapitre Ij, c'est-à-dire par extrapolation de
1

T(T ) à ~ -> O . Ils sont donc entachés d'une incertitude assez grande.

Nos résultats semblent toutefois indiquer une variation systématique de

T avec la taille de l'impureté,
o

La fig.(8) met en évidence le fait que l'énergie d'activation

diminue de façon monotone quand la taille de l'impureté augmente. L'énergie

d1activation de migration d'une lacune libre dans le réseau de LiF est

de 0,75 eV . La présence d'une impureté diminue donc localement

la hauteur de la barrière de potentiel que la lacune doit franchir pour

se déplacer, et ceci d'autant plus que la taille de l'impureté est grande.

d) Effet isotopique

Pour étudier l'influence de la masse de l'ion Li sur le mé-

canisme de relaxation des dipôles, nous avons fait une série de détermi-
— 1 2+

nation de W et T sur des échantillons dopés au Mg et très for-

tement enrichis en Li . Les résultats obtenus montrent que l'énergie
6

d'activation est légèrement mais systématiquement supérieure à celle obte-

nue dans le cas d'échantillons de teneur isotopique normale. Cette valeur
—1 1 *3 —1

est de 0,655 î O,O1O eV , ce qui conduit à une valeur de T de 3.10 s ,

soit A» 2,5 fois supérieure à celle obtenue pour Li7
F '• Mg2+ . La va-

_i '
riation de T est bien dans le sens attendu pour l'isotope plus léger.

Les variations quantitatives de W et T ne sont pas immédiatement

interprétables, mais cette expérience montre bien qu'un déplacement d'ion

lithium intervient dans le mécanisme de relaxation.

4 - RESULTATS OBTENUS SUR NaF

L'étude diélectrique effectuée sur LiF a été ensuite étendue

au NaF.

Le choix du NaF se justifie par les faits suivants :

a) NaF est au point de vue cristallographique très proche de
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LiF et n'est pas hygroscopique.

b) Les poudres commerciales de NaF sont d'une très grande

pureté (notamment en ce qui concerne OH).

•f °c) Le layon ionique de Na est de O,95 A , ce qui permet

le dopage avec des impuretés divalentes soit plus petites soit plus

grandes que le cation hôte. C'est important : Dreyfus et Dreyfus et
[22l

Laibowitz ont en effet mis en évidence deux relaxations diélectriques

différentes dans ces deux cas. Ce fait n'avait pas pu être étudié dans

LiF à cause de la très petite taille de Li

d) Très peu de mesures diélectriques ont été effectuées dans

NaF .

Par rapport au LiF nous avons trouvé sur NaF deux faits

fondamentalement différents : l'effet de la trempe, et la présence de

deux pics de thermocourants.

a) Effet de la trempe

La fig.(9) montre un résultat caractéristique obtenu sur un
-4

échantillon de NaF : Mg (c % 1O ) avant et après trempe depuis 60O°C

dans l'azote liquide. On voit que l'effet de la trempe est très petit

( + 8%) et surtout bien plus petit que celui obtenu sur un échantillon
O i

de LiF : Mg de même concentration, fig.(1O).

Ce fait est général : quelque soit l'impureté nous n'avons ja-

mais constaté dans NaF une augmentation du nombre de dipôles isolés

supérieureà quelques pourcents par trempe dans l'azote liquide, et ceci

jusqu'à des températures de trempe de ~6OO°C .

On vérifie aussi comme conséquence qu'un recuit n'a qu'une in-

fluence minime sur le nombre de dipôles dans un échantillon. Nous avons

effectué des recuits jusqu'à 10O°C. La fig. (11) montre la variation *•;

nombre de dipôles dans un échantillon de NaF : Mg recuit à 95°C .
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Fig.9 Effet de La trempe sur NaF dopé
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Fig.10 Effet de La trempe sur LiF dopé
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Fig.TI Effet d'un recuit après trempe sur

LiF et NaF dopés
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La courbe en pointillé montre la courbe correspondante obtenue sur un

échantillon de LiF : Mg .

On peut exclure l'hypothèse qu'une partie des impuretés pré-

cipite pendant la trempe et que par la suite le regroupement est très

lent (trempe pas assez rapide). Les résultats de RPE , (1ère partie,II,3)

montrent en effet dans NaF : Mn l'absence de toute raie de résonance

large pouvant faire penser à une forme de Mn rassemblé.

Nous pensons donc que dans NaF toutes les impuretés se trouvent

sous forme dipolaire (avec peut être même une fraction dissociée) pour

des températures < 100°C .

Ces résultats différencient apparemment NaF non seulement du LiF

mais aussi des autres halogénures alcalins.

b) Existence de deux pics de thermocourant

La fig.(12) montre l'ensemble des résultats obtenus sur NaF .

On y voit que quelle que soit l'impureté deux pics ITC sont présents :

le pic I à 235°K et le pic II à 25O°K . Les intensités relatives de

ces deux pics dépendent de l'impureté en jeu.

2+ °
Dans le cas du Mg , qui a un rayon (O,65A) beaucoup plus

+ °
petit que celui du Na (0,96 A) le pic I est très nettement plus intense

2+
que le pic II, alors que l'inverse est vrai dans le cas du Sr dont

o +
le rayon (1,13 A) est plus grand que celui de Na . f)ans les cas in-

termédiaires de Co , Mn et Cd les deux pics sont plus comparables

en grandeur. Toutefois le rapport des intensités de deux pics II/I ne

varie pas d'une façon monotone en fonction du rayon ionique de l'impureté.
2+ -f+

II est par exemple plus grand pour NaF : Mn que pour NaF : Cd

Les traitements thermiques paraissent aussi avoir un faible effet sur

les intensités relatives des deux pics.

Comme dans le cas du LiF nous avons déterminé les énergies

d1activation et les facteurs de fréquence des différents pics observés.
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Généralement nous n'avons pu mesurer dans chaque cas que les

paramètres relatifs au pic principal, le deuxième étant trop peu intense

pour être isolé du premier.

Dans le cas du NaF : Cd par contre les deux pics sont com-

parables en grandeur (Figure 12) . On a pu alors mesurer séparément

les paramètres des deux pics en jouant sur la température de polarisation

et sur une dépolarisation partielle. Mais la précision sur les valeurs

correspondant au pic I est tout de même moins bonne que pour les autres

mesures.

Le tableau 5 montre l'ensemble des résultats obtenus.

Impureté

Mg2+

C02+

Mn2+

Cd2+

Sr2+

Rayon
ionique

0,65

0,74

O,80

0,97

1,13

Pic I

W
eV

O,68

-

-

~ O,65

-

T-1 s'1
o

1,2.1013

-

-

2.1012

-

Pic II

WeV

-

0,79

0,74

0,77

0,70

T-1 s'1
o

-

13
2.10

io13

4.1013

io12

TABLEAU 5

Energies d'activation et facteurs préexponentiels dans NaF dopé,

5 - CONCLUSIONS DE L'ETUDE DIELECTRIQUES DE LiF ET NaF DOPES

L'étude par la méthode des thermocourants ioniques du LiF et

NaF dopés a montré les faits suivants :
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a) dans LiF , où toutes les impuretés étudiées sont de taille

supérieure à celle de Li , un seul phénomène de relaxation a été mis en

évidence dans l'intervalle de température entre l'azote liquide et l'am-

biante.

Deux phénomènes distincts sont par contre présents dans NaF

l'un des deux dominant dans le cas d'une impureté de petite taille, l'autre

dans le cas d'une impureté de grande taille.

b) La précision de la méthode ITC ne permet pas d'estimer (J.

et par conséquent par cette seule méthode il est impossible de préciser

les positions relatives de la lacune et l'impureté dans les phénomènes de

relaxation étudiés.

c) L'absence des phénomènes de regroupement de dipôles dans

NaF suggère que ce regroupement n'est pas une propriété intrinsèque des

dipôles. D'autres facteurs que les concentration d'impuretés divalentes

contrôlent leur regroupement.
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II

RESULTATS OBTENUS PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

1 - GENERALITES SUR LA RESONANCE DU Mn * DANS LiF ET NaF

2+
La résonance du Mn dans les cristaux ioniques est abon-

damment traitée dans la littérature. Nous rappelons ici quelques résul-

tats essentiels, nécessaires à la discussion et à l'interprétation des

spectres expérimentaux.

2+
a) Configuration électronique du Mn

2+ 5La configuration électronique du Mn est 3d . Son état

fondamental dans l'approximation du champ cristallin faible est, suivant
CL

la règle de Hund, Sc/0 (c'est-à-dire un "état s" avec L = 0 et
O/2

S =: 5/2). Cet état est relativement peu affecté par son entourage. De ce

fait le facteur gyromagnétique g est isotrope dans les solides ioniques

et sa valeur est proche de celle de l'électron libre. La constante hyper-

fine est aussi presque isotrope.

b) Ion libre

o i
L'hamiltonien de spin de l'ion Mn dans un champ magnétique H

extérieur s'écrit :

—> —> —> —>
të =: g£ H.S + IAS

le premier terme représente l'interaction Zeeman électronique ; le second
2+

l'interaction hyperfine entre le spin électronique S_ du Mn et celui

de son noyau. L'origine exacte de l'interaction hyperfine est discutée en

annexe.

c) Structure fine

La structure fine des raies de résonance est due à l'interaction

avec le champ cristallin.
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2+
Dans les halogenures alcalins Mn remplace un ion alcalin

et l'environnement cristallin de symétrie cubique introduit dans 1*hamil-

tonien un terme supplémentaire petit

ff _ a 4 4 4.™ ,. — ~ r v . S + S + S ; .
cubique 6 x y z

2+
Un défaut, tel une lacune de compensation de charge, à proximité du Mn

détruit la symétrie cubique et introduit une structure fine plus importante

décrite par :

r 2 1 T 22^
IS - D[S - - S(S+1)] + E(S -S )
n-cubique z 3 x y

D et E dépendent de la symétrie du défaut : en particulier pour une

symétrie [llO] on a D et E ~£ O , pour une symétrie [lOOJ D f. 0 ,

E ~ O .

d) Structure superhyperfine

Les différents termes correctifs ajoutés à 1'hamiltonien de

l'ion libre ne suffisent pas à rendre compte des spectres observés : il
2+

faut considérer l'interaction aes électrons magnétiques du Mn ' avec

les noyaux des atomes diamagnétiques des fluors voisins. C'est l'interaction

superhyperfine.

L'interaction avec les voisins plus éloignés ne donnant pas

lieu à une structure résolue mais contribuant seulement à la largeur des

raies, il suffit de considérer les 6 ions F plus proches voisins. On

se place de plus dans l'approximation des liaisons indépendantes, qui con-
2+

siste à supposer que chaque F interagit indépendamment avec le Mn ,

leurs interactions mutuelles étant négligeables. Leur contribution à

1'hamiltonien est donc donneepar la superposition des contributions indi-

viduelles, et on a

6
i

SHF •
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e) Effet Zeeman nucléaire

Ce terme, toujours faible, est rigoureusement nul pour les

transitions permises de résonance paramagné tique (AM — O). On peut.

1 écrire

f) Hamiltonien général de spin effectif

• 2+
Au total 1 hamiltonien du Mn en solution dans un cristal

ionique s'écrit :

? - è S(S+1)] +

n

Dans les halogénures alcalins les valeurs caractéristiques en unités de

1O cm sont :

g£H ^ 3 OOO A, ~ 10
k

A „ 1OO a ^ 1

D *, 150

E ^ 1OO N N

Tous l^s spectres expérimentaux que nous avons étudiés présentent

une structure fine importante due à des composantes non cubiques du champ

cristallin. Etant donné les ordres de grandeurs donnés ci-dessus, on peut

dès le départ négliger en plus de l'effet Zeeman nucléaire, celui de la

composante cubique du champ cristallin.

g) Calcul de la position des raies

La position des différentes raies de résonance s'obtient en cal-

culant les valeurs propres de K à l'aide de la théorie des perturbations.
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Dans le cas de l'hamiltonier. avec E 2 O , en négligeant tempo-

rairement le terme de structure superhyperfine, un calcul de perturbations

au second ordre donne la valeur du champ magnétique pour la transition

électronique (M 4+M+l) :

2M - 4 - 1 2 2
H - H _ "̂"J * [D(3cos 0-1) + 3E oos2(p sin 6]

O £»

-E cos2(p)2 sin2ecos2e + E2sin2esin22cp][24M(M+l)-4S(S+l)+9]
O

1 r 2 2 P 9 2 2
- — r- [Dsin 0 + Ecos2cp(l+cos Ô) ] + 4E cos Osin 29

8Ho l

A2 2
[2S(S+1) -6M(M+1) -3] - Am - -£- [l(I-j-l) -m (2M+1)] ,

où M et m sont leu composantes suivant le champ magnétique des moments

de spin électroniques et nucléaire, et 6 et cp sont les angles polaires

repérant le champ magnétique dans un trièdre orthogonal Oxyz . L'origine

de ce trièdre est choisie au noyau du Mn , l'axe z est suivant l'axe

du champ cristallin, les axes x et y lui sont perpendiculaires, avec y

suivant un axe cristallographique [lOO] *• •* .

La fig.(13) montre l'orientation du trièdre par rapport aux

axes cristallographiques,dans le cas d'un champ cristallin suivant une

direction [lio] . Dans le cas particulier d'un dipole de symétrie axiale

suivant une direction [lOO] le trièdre de référence choisi de cette

façon coïncide avec les axes cristallographiques.

Chacune des raies de résonance donnée par la formule précédente

est décomposée en un certain nombre de composantes par l'interaction super-

hyperfine, Ces composantes, sont déplacées par rapport à la position cor-

respondant à une interaction superhyperfine nulle, d'une quantité :

ÔH - V IF [AF 4- AF <3cos26 -l)]
Z—i z s p N
F

où la somme est étendue aux six fluors voisins. 9 est l'angle entre

le champ magnétique extérieur et l'axe de liaison entre le manganèse et

le Fième fluor.



CO
«3

[110]

Fig.13 Tried re de référence
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N
Le terme isotrope A provient de l'interaction de contact à

S N
travers l'orbitale 2s du fluor. Le terme A comprend les interactions

P
A et A à travers les orbitales 2pO~ et 2pK des fluors ainsi que

l'interaction dipolaire directe entre la fonction d'onde électronique du

manganèse et le moment nucléaire des fluors I

Quand le champ magnétique extérieur est orienté suivant la di-
n

rection [ill] , (3cos 6 -1) ~ 0 , la mesure de l'espacement entre les
N N

différentes composantes donne une mesure directe de A .A peut alors
s p

être déterminé en examinant le spectre dans une autre direction.

L'interaction superhyperfine renseigne directement sur les "dé-

formations locales du réseau au voisinage immédiat de l'impureté parama-

gnétique.

2 - RESULTATS OBTENUS SUR LiF : Mn2+

a) Introduction

o,
Divers auteurs ont étudié la résonance paramagnétique de Mn

dans LiF.

i) Hall, Hayes, Stevenson et Wilkens ont déterminé les
2+

valeurs de g, A , a , A et A du Mn dans LiF à 700°K , danss P
le cadre d'une étude sur la liaison chimique Mn - F .

ii) Berge et al. ont aussi étudié la résonance du Mn dans

LiF à haute température, dans le cadre d'une étude générale sur le compor-

tement des impuretés divalentes dans LiF. Les valeurs de g, A , a , A
S

et A sont en excellent accord avec celles données par Hall et al.
P

A température ambiante ils ont presque toujours observé une raie
O t

assez large (- 250 gauss) à g ~ 2,OO2 due à la présence de Mn en

phase concentrée. (Très probablement MnF dans les échantillons les plus
£à

dopés, bien que les largeurs de raies ne soient pas identiques).
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Dans quelques cas isolés et souvent non reproductibles,

Berge1""'J a observé une structure fine s'étendant sur A» 4 OOO gauss,

due à des composantes non cubiques du champ cristallin. Cette structure

n'a jamais été complètement dépouillée.

[4]iii) Dans un article plus récent, Bottcher et al.
2+

die la résonance du Mn dans LiF à température ambiante.

ont étu-

Contrairement à Berge, ces autours observent toujours à tempé-

rature ambiante une structure fine très importante s'étalant sur.* 4 OOO G,

même dans les cristaux non trempés. Cette structure est identique à celle

observée occasionnellement par Berge.

En l'analysant de façon détaillée ces auteurs ont p\> montrer

qu'elle est due à deux centres paramagnétiques :

oc) un centre à symétrie orthorhombique décrit par l'fla-

miltonien :

X = gPïf.S + AMn ?.£ + D(S2 -iS<S+l» +E(S
2-ê2) + Y ? A*

z 3 x y L-* =k k

Les constantes déterminées par Bottcher, Windsh et Liidke sont :

g = 2,01

A = -

-4 -1
D - 42O.1O cm

E = 105.1O~4cm"!1

F -4 -1
A = 15,2nlO cm
s

F -4 -1
A - 3,8.1O cm
P

Malgré sa symétrie compatible avec l'existence d'une lacune en position

de plus proche voisin, ce spectre n'a pas été attribué à un tel défaut.

D'une part la valeur de D semble beaucoup trop grande par rapport aux

valeurs trouvées dans les autres halogénures. D'autre part, l'analyse de
2+

la structure superhyperfine montre que le Mn n'est pas entouré par

6 fluors mais par 5 seulement.
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Bottcher, Windseh et Lïidke proposent un modèle de ce centre

pour expliquer l'existence et la-symétrie de ce spectre. Dans ce modèle

un fluor est remplacé par un anion monovalent, dont la nature n'est pas

précisée.

(3) Un second spectre ayant probablement une symétrie

axiale suivant une direction [lOO] , décrit par l1hamiltonien

*s -» -»• 2 1 Mn —HWn -» "ï—» ^ F F
H = g(3H S + D(Ŝ  -± 8(8+1) ) + AMn I*nS + > I A* A.o z j £_, j j

j

avec

g = 200

I I -4-1
|D| - 2O5.1O cm

A ~ -87.1O cm

A(H//ioo) = la^.io^cm"1 .

Ce second spectre est attribué à une compensation de charge par une

lacune en position de second voisin. Son étude est considérablement gênée

par la superposition partielle des raiet; avec celles du spectre ortho-

rhomb i que.

Le rapport des intensités des spectres orthorhombique et

axial respectivement est de l'ordre de 7 : 1 , dans les cristaux obtenus

par fusion. Dans les cristaux obtenus par diffusion par contre le spectre

axial est toujours plus intense que 1'orthorhombique.

b) Nature et élimination du spectre orthorhombique

Tout au début de ce travail nous avons constaté que les échan-

tillons clivés à partir de monocristaux obtenus en utilisant des poudres

de LiF de fabrication récente présentaient, après trempe, une structure

fine très importante.

La fig.(14) montre le spectre obtenu. On identifie facilement

dans la structure les spectres orthorhombique et axial signaléspar Bbttcher
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et al. Dans nos échantillons (obtenus tous par fusion) le spectre axial

a une intensité * 4 fois supérieure à celle de lforthorhorabique. Le rap-

port des intensités est donc inversé par rapport à celui existant dans

les échantillons utilisés par les chercheurs allemands.

La structure fine observée diminue au cours du temps à tempé-

rature ambiante : elle n'a plus que /v rr de son intensité initiale au

bout de quelques jours. En même temps une raie large (- 25OG) pousse

à g - 2 . Cette raie correspond certainement à une forme de manganèse

rassemblé, mais il est peu probable que ce soit du MnF , comme Berge
2

en met en évidence dans les cristaux beaucoup plus dopés.

Le fait que les intensités relatives des deux spectres signa-

lées par les différents auteurs varient dans d'assez grandes proportions,

suggère qu'un au moins des deux centres est dû à une impureté autre que

le Mn introduite accidentellement.

Les poudres commerciales récentes que nous utilisons (R:!.edel)

ont été améliorées en ce qui concerne les impuretés et aussi en particu

lier les impuretés négatives. Mais parmi celles-ci les ions OH et

l'oxygène proviennent en majorité de la dissociation de l'eau adsorbée

dans les poudres. C'est donc un facteur susceptible de varier d'un mon-

tage à un autre et selon la méthode de cristallisation. De plus Watkins

a montré l'existence d'un centre paramagnétique à symétrie orthorhombique

(spectre IV) qui semble lié à la présence de 0 ou OH dans les échan-

tillons.

Le spectre orthorhombique observé dans LiF pouvant avoir la

même origine, nous avons essayé d'éliminer le plus possible toute trace

d'eau des poudres de LiF utilisées.

Pour cela l'étanchéité du montage de cristallisation a été amé

liorée en utilisant une enceinte en alumine frittée. D'autre part la cris

tallisation se fait sous hélium sec après tout un cycle de pompage et

rinçage par l'hélium sec par paliers entre 300° et 5OO°C . Le cycle
' ++

es:t particulièrement long dans le cas de LiF : Mn , dopé à partir de

MnCl_ . 6HO .



- 45 -

Dans un échantillon ayant subi ce cycle de déshydratation le

spectre orthorhombique disparaît presque complètement et seul reste le

spectre axial fig.(15).

Les mesures de thermocourants montrant l'existence d'une concen-

tration de dipôles compatible avec le taux de dopage, on peut conclure que

le spectre orthorhombique observé par résonance n'est pas lié à l'existence

de ceux-ci.

Le spectre orthorhombique sera étudié en détail plus loin

(2ème partie, IV). Son élimination permet l'étude du spectre axial.

c) Etude du spectre axial

Une fois le spectre orthorhombique éliminé, il est assez aisé

de suivre les déplacements en champ magnétique des paquets hyperfins

extrêmes du spectre axial, quand on fait tourner l'échantillon autour

d'un axe [lOOJ perpendiculaire au champ magnétique.

Les points expérimentaux obtenus, qui ne sont compatibles qu'avec

une symétrie axiale suivant [lOO] , sont reportés sur la fi g. (16). La

courbe en trait plein représente la fonction :

2
i i 9 19 9 2 9 TJ 4

AH = |H(6) -H(0)| = 4D - 2D(3cos 0- 1) - ~ D sin 0cos 0 + ~ sin 0 .
H Ho o

Cette fonction est obtenue en prenant E — O dans 1'hamiltonien, Le

meilleur accord avec les points expérimentaux est obtenu en prenant

D = (198 ± 6) 10~4 cm""1 .

Les autres valeurs déterminées expérimentalement sont :

g - 2,O07 ± O,OO1

A = (-88 ±3) 1O~4 cm'1

At = (11,5+1) 10~4 cm"1 .
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LiF:Mn++

AH= |H(6)-H(0)|
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oo points expérimentaux
— courbe calculée
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C «3

Figol6 Dépendance angulaire de la transition (M ~ — *-> — ) .
•b n^
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La valeur de la constante superhyperfine n'a été déterminée que dans la

direction [lOO] .

Il s'agit bien du spectre observé par Bbttcher et al. .

L'analyse de la structure superhyperfine permet d'obtenir des
o i,

renseignements sur l'entourage immédiat du Mn .

En supposant que l'octaèdre des fluors n'est pas déformé on

peut calculer le nombre et approximativement les intensités relatives

des composantes superhyperfines d'un paquet hyperfin. Dans le cas H pa-

rallèle à [lOO] les deux fluors situés suivant la direction [lOO] sont

équivalents et il leur correspond un terme d'interaction (0—0) :

A + 2A - A' .
s p

Les 4 autres fluors situés suivant OlO et O01 correspondent à
7£

0 ~ — et à une interaction
£à

A - A = B' .
s p

Le déplacement ÔH dans ce cas particulier sera :

2 4

ÔH - V (± 1/2) (A +2A ) + V + (1/2) (A - A )
L-1 n s p /_ - s p
n = 1 n = 1

Fi A> *ii B'
F et F correspondent aux différentes composantes totales des spins

nucléaires des fluors le long de H . F prendra donc 3 valeurs

-1,O,+1, F les 5 valeurs -2,-l ,0,-fl ,+2 .

ÔH prendra donc dans le cas général 15 valeurs différentes.

L'intensité de ces 15 raies est proportionnelle au nombre de combinaisons

possibles .des noyaux fluor qui réalisent une paire donnée de nombres quan-

tiques superhyperfins F et F . Le spectre résultant est montré sur

la fig.(18).
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La fig. (19) montre la structure super hyper fi ne, observée expé-
5 3

rimentalement, de la transition électronique M r + — - > M - + — . (La plus
2 2

basse en champ magnétique). Pour II // à [lOO] on obtient 9 raies dis-

tantes de 13,6 gauss. Les raies étant équidistantes et leur nombre étant

inférieur à 15 il faut admettre des coïncidences accidentelles. Un tel

cas se présente quand A1 est multiple de B' . D'après les résultats

de Berge et al. 6-' et Hall et al. ̂  on a effectivement A1 - 2B1 .

Dans ce cas le spectre calculé pour H // [lOO] n'a que neuf raies équi-

distantes, écartées de B1 avec les poids statistiques 1,4,8,12,14,12,8,4,1,

Expérimentalement on obtient les intensités

1 ; 4,3 ; 7,9 ; 11,7 ; 14 ; 12,2 ; 8,2 ; 3,9 ; - •

la dernière raie est superposée à la transition voisine et ne peut pas être

exploitée.

L* accord avec les intensités calculées est donc satisfaisant.

D'autre part la valeur de l'écartement des raies (13,6 gauss)
-4 -1

donne B1 - 11,8.10 cm en accord avec les valeurs déterminées par

Hall (ll,2.1o"11cm"1) et Berge (12,4.1O~ cm'1) .

3 5
A partir de l'intensité de la transition (M ~ — <-» M ~ — ,

5 2 2
m ~ - — ) on peut calculer le nombre total de spins correspondant au

2
%

spectre observé, par comparaison avec un étalon de MnF .

On peut ainsi comparer la concentration du Mn correspondant

au spectre axial mesurée par RPE et la concentration des dipôles mesu-

rée par ITC . Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 6 .

CITC

CRPE

5.10"6

4.10~6

2.10 6

10-
6

TABLEAU 6

Comparaison des concentrations de dipôles mesurée par ITC et de spins

mesurée par RPE, dans LiF : Mn

On suppose que le temps de relaxation spin-réseau est le même
dans MnF« et LiF : Mn++ .
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Fig. 19 Structure superîvyper f ine des transitions
axial dans Li F '- Mn

à bas champ du spectre
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II y a donc un bon accord quantitatif entre les deux concentrations.

L'ensemble des résultats obtenus montre que dans LiF : Mn

la lacune de compensation de charge se trouve en position de second voi
++ ++

sin par rapport au Mn . Le Mn occupe un site de cation et l'oc-

taèdre des fluors qui l'entourent n'est pas déformé en première approxi

mation.

3 - RESULTATS OBTENUS SUR NaF : Mn2+

a) Introduction

2+
La résonance paramagnétique du Mn dans NaF a déjà été

étudié par Hayes et Jones'-29^, Hayes'-30-' et Hall et al. "-24

Ces auteurs signalent l'existence de deux centres paramagnétiques

différents ayant tous les deux une symétrie axiale suivant une direc-

tion [lOO] . Le centre correspondant au champ cristallin plus élevé ne

contient que ~ 1% du nombre total de spins.

Les constantes déterminées expérimentalement à 90°K sont res-

pectivement : pour le centre le moins intense

g - 2,00 t 0,01

A =: (-92 1 4) I0~4cm~l

A 4

D = (225 i 8) 10"

et pour le spectre plus intense :

g = 1,996 t 0,006

A = (-91 1 4) 10 4cm~1

D = (89 ± 5) lo"4cm~1

A - (14,4 1 0,3) 10~4cm~1
S

A = (2,8 + 0,7)
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L'analyse de la structure superhyperfine n'a été possible,

pour des raisons d'intensité du signal, que dans le cas du spectre in-

tense à champ cristallin moins élevé.

Hayes suggère que les deux spectres sont dûs à la présence

de lacunes de compensation de charge en deux sites différents. Le spectre

peu intense, à cause de son champ cristallin plus élevé, correspondrait

à une lacune

plus intense.

2+
à une lacune plus proche du Mn que la lacune correspondant au spectre

Cette hypothèse se heurte,à notre avis, aux difficultés suivantes.

La symétrie axiale suivant une direction [lOO] implique que la lacune
2+

la plus proche du Mn se trouve au plus en position de second voisin.

La lacune correspondant au spectre le plus intense se trouverait donc en

position de quatrième voisin, ou plus loin (fig.20). Bien que cela ne soit

pas inconcevable, d'une part la valeur observée de D semble trop élevée,

d'autre part une fraction très importante des lacunes se trouverait à

température ambiante assez éloignée de l'impureté, ce qui n'a jamais en-

core été signalé.

Notre interprétation des deux spectres est différente. Nous mon-

trerons en effet (2ème partie, IV) que le spectre à champ cristallin

élevé est très probablement lié à la présence d'ions OH dans le réseau,

et que sa symétrie n'est pas exactement axiale suivant une direction [lOO],

mais qu'elle comporte une composante rhombique. Il est donc analogue au
2+

spectre othorhombique observé dans LiF : Mn

Le deuxième spectre a bien une symétrie axiale suivant une

direction [lOO] et correspond à notre avis à la présence d'une lacune
2+

en position de second voisin par rapport au Mn

b) Etude du spectre axial

2+
La fig.(21) montre le spectre de résonance de Mn dans NaF.

Nous avons indiqué les transitions extrêmes des deux spectres .signalés

par Hayes, que nous avons observé aussi dans nos échantillons.
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Fig. 20 Positions possibles de la
lacune cationique
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Fig.21 Spectre de résonance complet de Mn * dans UaF
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Nous avons étudié les déplacements en champ magnétique des

transitions extrêmes du spectre axial, en faisant tourner les échantillons

autour d'un axe [lOO] , perpendiculaire au champ magnétique.

qu

Comme dans le cas du LiF : Mn ces points ne sont compatibles

'avec un champ cristallin axial suivant une direction [lOO] . La fig.(22)

montre les points expérimentaux et la courbe calculée au second ordre,

illeur accord est obtenu avec D =: (89 t

constantes déterminées expérimentalement sont

-4 -1
Le meilleur accord est obtenu avec D =: (89 t 1)1O cm . Les autres

g = 2,01O t O,OO1

A - (-9O ± 1) lO

= (10+1) lo'4-

La valeur de la constante d'interaction superhyperfine n'a été déterminée

que pour l'orientation [lOO] .

[29]
II s'agit bien du spectre décrit par Hayes et Jones

[24l[25]
Les résultats obtenus par Hayes et Jones et Hall et al.

montrent que l'interaction superhyperfine est telle que A1 - 2B1 , comme

dans le cas du LiF ; Mn . Dans ce cas aussi, si l'octaèdre des fluors
2-f

entourant le Mn n'est pas déformé et le champ magnétique est orienté

suivant une direction [lOO] , chaque transition devrait être décomposée

en 9 transitions superhyperfines équidistantes, espacées de B' et d'in-

tensités relatives

1 : 4 : 8 : 12 : 14 : 12 : 8 : 4 : 1

La fig.(23) montre la structure superhyperfine de la transition
O C g-

(M - — -»• M r. — , m ''. - — ) observée expérimentalement, avec H // [lOO] .
£.» fé £t

Les intensités relatives observées expérimentalement sont :

0,9 : 4 : 8 : 12,1 : 14,2 : 12,1 : 8 : 4
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NaF:Mn++

AH=|H(8)-H(0)|

20-

ooo pts.expérim.

courbe calculée

•0 10° 15° 20° 25' 9

Fig022 Dependence angulaire de la transition (M - ~ «-» — ) .
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On vérifie aussi que les raies sont équidistantes. Leur espa-

cement est de (1O ± 1) 10 cm , ce qui est en très bon accord avec

les valeurs déterminées par Hayes et Jones
[29]

et Hall et al.[24][25]

On peut donc conclure que l'octaèdre des fluors autour du

Mn~' n'est pas significativement déformé.

Les mesures quantitatives de concentration de spins dans les

échantillons se font, comme dans LiF Mn par comparaison du spectre

avec celui obtenu avec une quantité connue de MnF . Nous avons intégré
3 5 5la courbe correspondant à la transition (M r: — «4 M = — , m r : - — ) qui
£i £l Ci

est la plus pure .

Le tableau (7) montre une comparaison entre les concentrations

de dipôles mesurées par ITC et les concentrations de spins du spectre

axial mesurées par RPE , sur des échantillons jumeaux ,

CITC

°RPE

3,4.1O~5

7.10~~5

2.1O"5

4.10"5

7.10~5

8.10"5

TABLEAU 7

Comparaison des concentrations de dipôles mesurés par ITC et de spins

mesurés par RPE dans NaF : Mn

Tous les résultats obtenus (existence d'une structure fine,

symétrie et accord quantitatif avec les mesures par ITC) montrent que

dans NaF : Mn le spectre axial observé par RPE est dû à la présence

d'une lacune de compensation de charge située en position de second voi-

sin par rapport à Mn

Nous vérifions aussi que l'intensité du spectre axial ne décroît

pas d'une façon significative par des recuits analogues à ceux effectués
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sur des échantillons utilisés en ITC . En particulier une trempe depuis

60O° dans l'azote liquide n'affecte l'intensité du spectre axial que de

quelques pourcents.
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III

CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PARTIE

L'étude par résonance paramagnétique et par la méthode des

thermocourants ioniques du LiF et NaF dopés a permis d'obtenir les

résultats suivants :

2+
1) Dans LiF : Mn la lacune de compensation de charge se place

2+
en position de second voisin par rapport au Mn . Le pic ITC unique

restant pratiquement inchangé quand on passe d'une impureté à une autre,

nous pensons que la lacune se place toujours en position de second voisin

quelque soit l'impureté parmi celles que nous avons étudiées.

2) Deux pics de thermocourant, généralement d'intensités très dif-

férentes ont été observés à 235°K et 25O°K pour chaque impureté dans

:ipz
2+

NaF . Le pic principal se place à 25O°K pour Co , Cd , Mn et Sr ,

à 235°K pour Mg

2+
3) Dans le cas de NaF : Mn la RPE montre que le pic à 25O°K

est dû à la relaxation d'une lacune se trouvant en position de second voi-

sin. Nous pensons que les pics ITC observés à 25O°K sont dûs au même
2+

phénomène. C est donc le cas des pics principaux correspondant à Co ,
2+ 2+ 2+

Cd , Sr et du pic secondaire de Mg . Par contre le pic principal
2+

dans NaF : Mg se place à une autre température, ce qui semble indiquer

que la lacune se trouve dans ce cas dans un site différent. Il est vrai-

semblable que ce site soit le premier voisin, puisqu'il est difficile de

concevoir que la quasi-totalité des lacunes soit aussi éloignée de l'impu-

reté que les troisièmes voisins. Mais nos techniques expérimentales ne nous

permettent pas de préciser ce point.

Au total nous avons montré que l'on ne peut pas parler d'impuretés

divalentes dans les halogénures alcalins. Pour définir l'état du système

il faut spécifier la nature et de l'halogénure et de l'impureté.
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D E U X I E M E P A R T I E

ETUDE DE L'INFLUENCE DES IMPURETES DIVALENTES

SUR QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES DU LiF ET DU NaF

I

CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE A TEMPERATURE AMBIANTE DU LiF :

1 - INTRODUCTION

Dans les halogénures alcalins la conductibilité électrique

est ionique et se fait par déplacement de lacunes d'ions positifs.

On peut 1 écrire :

cr r n e
v

où n est le nombre de lacunes cationiques par unité de volume,

la charge électronique et u. la mobilité de la lacune.

A température ambiante la quasi totalité des lacunes sont

celles induites par les cat'ons divalents par compensation de charge,

(Domaine induit). Dans ce domaine une fraction minime seulement des

lacunes est libre, le reste étant associé aux impuretés cationiques

sous forme de dipôles. Il existe un équilibre quasi chimique (Equi-
Tsi If32 1libre de Lidiard) entre les deux formes J J :

M++0 ̂ =± M++

L'application de la loi d'action de masse à cet équilibre

avec

«
M

donnerait, dans la limite des basses températures
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K c -2U + H
T 2kT

où c est la concentration d'impuretés, z le nombre de positions équi-

valentes de la lacune autour de l1 impure té^ U l'énergie d 1 activation de

migration d'une lacune, et H l'énergie d'association d'un dipôle.

La valeur U - 0,75 eV a été déterminée avec une bonne préci-
r "i r T

sion par deux méthodes indépendantes . De la pente à basse tempé-

rature (- 1,15 eV) de la courbe Log <JT - f(rr) on déduit H - O,8 eV.
1C 1

Cette valeur très élevée, est incompatible avec la dissociation totale

des dipôles observée expérimentalement par RPE et conductibilité autour
[26l

de 50O°C pour tous les échantillons étudiés

2 - MESURES PARALLELES ITC-CONDUCTIBILITE IONIQUE

Pour essayer d'éclaircir le problème de la valeur de H nous

avons effectué, en collaboration avec Adam, des mesures parallèles de ITC
* [331

et de conductibilité ionique à une température fixe (30°C) .

En effet, une partie souvent importante des impuretés se trouvant

incluse dans des agglomérats, il était raisonnable de penser que cette frac-

tion n'intervenait pas directenient dans le mécanisme de conduction.

Pour étudier cette corrélation nous avons fait deux types de
2+

mesures sur des échantillons de LiF : Mg :

a) sur un échantillon trempé dans lequel on fait varier le

nombre de dipôles isolés par recuit à 8O°C ,

b) sur des échantillons dopés à différentes concentrations.

La mesure ITC se fait à plus basse température (-50°C) que

celle de conductibilité (T.A.). Mais entre ces deux températures il n'y

a pas d'évolution sensible de p , qui reste toujours - 1 .
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La fig. (24) montre les points expérimentaux obtenus : OT est bien proportionnel à la

racinecarré de la concentration dedipoles mesurée par TTC. Seules les impuretés

sous forme dipolaire interviennent donc dans le mécanisme de création des

lacunes libres : c'est le domaine associé.

Les agglomérats n'interviennent donc dans une expérience de con-

ductibilité électrique à température variable que par leur dissolution qui

donne des dipôles. Mais il n'y a j>as d'émission directe des lacunes par les

agglomérats.

La pente de la courbe oT - f (~) ne donne donc pas la vraie

valeur de H , parce qu'elle est obtenue à nombre de dipôles variables.

On peut obtenir un nombre de dipôles constant en trempant des échantillons

peu dopés depuis 6OO°C dans l'azote liquide. La concentration de dipôles

est alors constante entre O° et ̂  3O°C , puisque la vitesse d'agglomé-

ration des impuretés est très lente.

Après trempe on obtient le résultat de la fig. (25 ) . La pente

de la droite Log oT - f(7̂ ) obtenue est O,94 eV , ce qui donne H = O,38eV.

Cette valeur est compatible avec tous les résultats obtenus et en bon ac-

cord avec la valeur théorique prévue -*.

3 - CONSTANTE DE TEMPS DE L'EQUILIBRE MD Z=î M** + H

Dans le cas des cristaux peu dopés et trempés, la conductibilité
J.J.

électrique ne dépend que de l'équilibre MCI ̂i M + E] . On peut donc

se servir de cette technique pour mettre en évidence un éventuel retard

à la mise à l'équilibre thermodynamique des échantillons.

En effet si un échantillon est refroidi, 1'équilibre se déplace

dans le sens ® , et la pente de la droite log oT - f(~) reste égale
1C J.

à - O,95 eV . Mais, si l'échantillon est refroidi continûment à une

température suffisamment basse, la mise à l'équilibre demandera un temps

appréciable devant la vitesse de refroidissement. Il y aura alors à chaque

température une concentration en lacuneslibres plus grande que celle corres-

pondant à l'équilibre thermodynamique. Cet effet se traduit par une conduc-
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Figt24 Conductibilité en fonction de la concentration de dipôles
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Fig. 25 Conductibilité en fonction de la température



- 67 -

tibilité électrique elle-même plus élevée que celle attendue. La pente

de la courbe Log oT r fOrr;) devrait donc cesser d'être O,95 eV au
iC 1

moment où les lacunes libres commencent à être partiellement trempées,

pour tendre vers 0,75 eV en cas de blocage total.

La fig.(26) montre que ce changement de pente est observé

•
•

de l°K/s

2+
dans LiF : Mg autour de -1O°C pour une vitesse de refroidissement

Un phénomène de retard à la mise en équilibre a déjà été obser-
[35 1

vé par Dreyfus et Nowick dans NaCl dopé et attribué aux mêmes causes .

En analysant nos résultats il e-.st possible d'obtenir un ordre

de grandeur de la constante de temps de l'équilibre : on trouve T /%. 1 à

10 min à -25°C .
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Fig. 26 . Conductibilité électrique de LiF : Mg2+ en régime de température
décroissante
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II

ROLE DES IMPURETES DIVALENTES DANS LA FORMATION DES CENTRES F DANS LiF

1 - INTRODUCTION

Plusieurs auteurs ont montré que les impuretés divalentes modi-

fient sensiblement la loi de création des centres F sous l'effet de

rayonnements ionisants. Il existe en particulier dans ce cas une première

étape de coloration où la vitesse de formation des centres F est bien
[sel

plus rapide que dans un cristal pur . Il est d'ailleurs probable que

cet effet soit responsable de la grande dispersion des résultats signalés

par les divers auteurs dans ce domaine de températures.

Cet effet dépend fortement de la température d'irradiation. Par
[37]

exemple, Klick et Rabin n'observent pas la première étape de colora-

tion dans plusieurs échantillons provenant de sources différentes, quand

l'irradiation est faite à la température de l'azote liquide ou plus bas.

Dans le domaine des très basses températures,la coloration ne dépend que

de la nature du cristal et non pas des propriétés particulières de chaque

échantillon. L'effet des impuretés sur la première étape de coloration ne

se manifeste qu'au voisinage de la température ambiante . Le processus

demande donc probablement une énergie dfactivation thermique qui n'est pas

disponible aux basses températures.

En analysant le comportement thermique d'un ion moléculaire Cl
[38] [39l

signalé par Hayes et Nichols , Crawford et Nelson1 J ont proposé,

pour expliquer cet effet, le mécanisme suivant schématisé sur la fig.(27).

Sous"1'action d'un rayonnement ionisant^un ion halogène X adjacent à

une lacune de cation perd un électron et devient un atome neutre. Il peut

alors migrer dans la lacune cationique donnant ainsi l'ion moléculaire X

et une lacune anionique. Cette lacune en captant un électron se transforme
2-

en centre F , tandis que X peut se transformer en X .
£t \J

Des absorptions optiques suggérant ce mécanisme ont été observées

dans KC1 : Ca2+ et KC1 : Sr++ .
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H --- h -
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Fig.27 Mécanisme de
Crawford
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Selon une mauvaise terminologie on dit qu'il y a eu conversion

d'une lacune cationique en lacune anionique.

L'influence des impuretés divalentes sur la première étape de

coloration serait donc due au grand nombre de lacunes cationiques induites

par compensation de charge

Ce mécanisme est maintenant accepté par de nombreux auteurs
[411

avec toutefois quelques variantes. Notamment Ikeya et al. ont suggéré

que le remplissage de la lacune cationique est fait par une diffusion

d'atomes interstitiels neutres d'halogène.

Nous pensons toutefois que cette proposition est faite sur la

base d'expériences dont l'interprétation est contestable, et nous montre-

rons plus loin pourquoi.

Acceptant le schéma de Crawford et sans donner d'hypothèses sur

le mécanisme exact de remplissage de la lacune, nous avons essayé de pré-

ciser si c'est la lacune associée à l'impureté ou la lacune isolée dans

le réseau ou les deux qui interviennent dans le mécanisme de conversion.

Sur ce point existent en effet plusieurs résultats discordants :

Hayes et Nichols J et Beltrami et al. pensent que la lacune associée

est l'unité active . Par contre des considérations électrostatiques de

Crawford et Nelson et des expériences de Crawford , Sibley et Rus-
[44l [4ll

sel J et Ikeya et al. J indiquent que la lacune isolée est convertie

en centre F .

II ne faut pas confondre l'effet des impuretés à température

ambiante sur la première étape de coloration avec celui signalé par Sonder

et Sibley observé à la température de l'azote liquide. Bien que les

deux effets tendent tous les deux à augmenter la vitesse de coloration,ils

sont dus à des mécanismes essentiellement différents.
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2 - PRINCIPE DES EXPERIENCES

A température ambiante la constante de temps de l'équilibre

de Lidiard est très courte. En soumettant un échantillon à un rayonnement

à température ambiante, on aura :

a) soit une conversion de la lacune associée, ce qui entraîne

une disparition directe des dipôles,

b) soit une conversion de la lacune libre avec formation de

nouvelles lacunes par déplacement de l'équilibre de Lidiard. Avec tous

les flux que nous pouvons obtenir,le rétablissement de l'équilibre se fait

presque au fur et à mesure de la conversion des lacunes : il n'y aura donc

pas d'effet marqué du flux sur la coloration. Dans ce cas aussi on observera

une disparition des dipôles et on ne pourra rien conclure.

En gardant un flux constant on peut alors refroidir l'échantillon,

Si la lacune attaquée est celle associée on ne s'attend pas à un effet

très marqué. Dans le cas d'une conversion d'une lacune libre par contre,

on atteindra forcément un domaine de température où la vitesse de conver-

sion sera du même ordre que la vitesse de formation de nouvelles lacunes

par déplacement de l'équilibre. En faisant varier le flux on doit alors

s'attendre à des effets différents .selon que la lacune libre ou l'associée

est attaquée.

En effet si on augmente le flux, la vitesse de conversion des

lacunes devient plus grande quf leur vitesse de formation par déplacement

de l'équilibre. A chaque instant la concentration en lacunes libres est

donc plus petite dans ce cas que dans le cas d'un flux faible,d'où un

nombre plus petit de conversions. Pour une même dose intégrée d'irradia-

tion dans ce domaine de température, on doit donc s'attendre à une colo-

ration plus faible et la disparition d'un plus petit nombre de dipôles

dans le cas d'un flux élevé que dans le cas d'un flux faible.

En refroidissant davantage l'échantillon, on arrive dans le do-

maine de bloquage total de l'équilibre de Lidiard. Toujours dans l'hypo-

thèse de la conversion d'une lacune libre, on prévoit alors que le cristal
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doit se colorer comme un cristal pur. En effet iu Concentration en la-

cunes libres, déjà très faible initialement, devient rapidement nulle au

cours de l'irradiation, d'autres lacunes ne pouvant pas se former par

déplacement de l'équilibre. Dans ce cas aussi l'effet du flux doit être

négligeable.

Dans cette discussion nous avons admis que la loi de création

des centres F intrinsèques" ne varie pas dans l'intervalle de tempé-

rature exploré et que cette loi n'est pas influencée par une variation du

flux do rayons y • Ces conditions sont remplies dans l'intervalle de

températures entre -70°C et +25°C où les variations de la loi de créa-

tion "intrinsèque" ev, les effets liés au flux sont minimes devant les

effets que nous avons observé^

D'après lesrésultats obtenus précédemment, c'est dans cet inter-

valle qu'à lieu le bloquage de l'équilibre de Lidiard. C'est donc dans ce

domaine de températures que les effets liés au flux de rayons -y seront

le plus marqués.

3 - REALISATION DES EXPERIENCES

Dans nos expériences de coloration, les irradiations y

effectuées à 3 températures différentes :

a) +25°C : constante de l'équilibre de Lidiard négligeable

devant la durée de l'irradiation

b) -25°C : constante de l'équilibre comparable à la durée

de l'irradiation

c) -7O°C : constante de l'équilibre infiniment grande devant

la durée de l'irradiation.

o i
Nous avons utilisé des échantillons de LiF : Mn et de LiF : Mg
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Dans une expérience caractéristique, on clive 6 échantillons

du même lingot le plus près possible les uns des autres pour avoir des

échantillons comparables. Ces échantillons sont recuits en atmosphère

inerte à 50O°C et trempés ensuite dans l'azote liquide pour bien dis-

perser les impuretés.

Trois échantillons sont irradiés avec un flux de rayons y
fi fi

- 1,2.1O rads/heure, les trois autres avec un flux de - O,4.1O rads/heure,

pendant un temps trois fois plus long de façon à avoir la même dose totale

intégrée.

Dans chaque cas un des trois échantillons est irradié à -7O°C,

un autre à -25°C et le troisième à +25° .

A cause des difficultés de repérage de la position exacte des

dewars sur la table d 1 irradiation, on doit slattendre à des petites dif-

férences accidentelles dans les doses de rayons y réellement reçues par

les échantillons. Pour cette raison chaque échantillon a été irradié avec

un témoin de LiF pur qui a été utilisé comme dosimètre.

Les résultats obtenus dans une de ces 3xpériences sont reportés

dans le tableau (8). Ce tableau donne le rapport de la densité optique au

maximum de la bande F entre chaque échantillon dopé et son témoin pur.
*

II est relatif à LiF : Mg , (c - 1,4.1O ) , et à une dose de - 10 rads.

flux

î.1 rads/heure

temp.
d'irrad,

1,2

0,4

-77°C

1,04

1,06

-25°C

1,28

1,92

+25°C

2,04

2,14

TABLEAU 8

Rapport des densités optiques au maximum de la bande F d'échantillons

de LiF dopés et purs.
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D'après la discussion donnée précédemment ces résultats sug-

gèrent qu'il y a eu conversion des lacunes libres.

Des mesures de thermocourants ont été effectuées parallèlement

sur les mêmes échantillons. La fig.(28) montre les résultats obtenus avec

les mêmes échantillons relatifs au tableau (8). Ces mesures ITC sont

donc en très bon accord avec les mesures optiques, i.e. beaucoup plus

de dipôles disparaissent à +25°C qu'à -70°C et d'autre part on ob-

serve un effet marqué du flux seulement à -25°C . Aucun effet du flux

n'a par contre été observé à +25°C ou -7O°C dans la limite de l'erreur
3fc

expérimentale

Dans le cas d'échantillons de LiF : Mn nous avons utilisé

la RPE pour suivre 1'évolutionjù la suite des irradiations,de la struc-

ture fine due aux dipôles. On trouve que la structure fine est peu affectée

par les rayons Y dans le cas d'une irradiation à -7O°C , alors qu'elle

disparaît complètement pour une même dose d'irradiation à +25°C .

Dans ce dernier cas le spectre de résonance après irradiation

est réduit à 6 lignes hyperfines avec la structure superhyperfine super-
/ -4 -i

posé-e (Fig. (29)). La constante d'interaction hyperfine, A ~ 88.10 cm ,

indique qu'il s'a.git du spectre de' Mn isolé en champ cubique •* -1 .

Dans l'hypothèse d'une conversion des lacunes libres avec dé-

placement successif de l'équilibre de Lidiard, on doit s'attendre à obser-
2+

ver du Mn isolé en champ cubique comme une conséquence directe de

l'irradiation. Malheureusement le spectre observé d-ans le cas actuel ne

Des difficultés techniques nous empêchent d'irradier les

échantillons directement dans l'enceinte utilisée pour les mesures ITC.

Les échantillons irradiés en dessous de la température ambiante sont donc

réchauffés à T.A. avant d'être de nouveau refroidis et polarisés. La pré-

cision de mesures est donc moins bonne dans ce cas que dans les mesures

habituelles de thermocourants, puisqu'il peut y avoir un déplacement de

l'équilibre. On peut ostimcr la mar^e d'erreur à ̂  1O% , au lieu de 5% .
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peut pas être considéré comme une preuve sûre de ce mécanisme. En effet

nous constatons une grande diminution d'ensemble de l'intensité du spectre

après irradiation. Les six lignes hyperfines ne représentent donc qu'une

fraction du manganèse présent dans les échantillons. L'autre fraction,

plus importante, a "disparu , en ce qui concerne la RPE , au cours de

l'irradiation. A cause de la complexité du spectre RPE (Fig. (15)), il
2-f

est impossible de connaître la concentration de Mn isolé avant irra-

diation et la comparer à celle présente après irradiation. Toutefois,

sur la base des mesures de conductibilité électrique , la concentra-
2+

tion de Mn présente après irradiation est plus élevée que celle at-
2+

tendue dans un cristal non irradié. Une partie de ce Mn semble donc

avoir été formée par l'irradiation.

Dans le cas où la lacune libre est attaquée, on doit de plus

s'attendre à ce que, à -7O°C, un échantillon trempé se colore plus rapi-

dement qu'un échantillon refroidi lentement. En effet à -70°C l'équi-

libre est bloqué, ce qui permet de conserver un excès de lacunes libres

"figées par la trempe.

2+
Pour vérifier ce point, des échantillons de LiF : Mg deux

à deux jumeaux sont recuits à 6OO°C et trempés ensemble dans l'azote

liquide. Un échantillon de chaque couple est d'abord réchauffé jusqu'à

la température ambiante, puis refroidi lentement jusqu'à -7O°C ; L'autre

par contre est réchauffé directement de l'azote liquide à -70°C , et

les deux sont irradiés ensemble.

Dans l'échantillon qui n'a pas été réchauffé à T.A., la trempe

maintient les conditions d'équilibre d'une température certainement su-

périeure à l'ambiante. La concentration de lacunes libres y est donc su-

périeure à celle existant dans un échantillon réchauffé à T.A. et refroidi

lentement à -7C°C .

Le tableau (9) montre les résultats obtenus sur une série d'é-

chantillons deux à deux jumeaux , irradiés à -7O°C .(Dose totale :

0,7 M rads).
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trempés

refroidis
lentement

0,52

O,42

O,45

0,43

O,68

O,63

0,78

0,64

0,73

0,57

O,55

0,46

TABLEAU 9

Densités optiques en mm d'échantillons de LiF : Mg trempés ou refroidis

lentement à -7O°C .

Les échantillons trempés se colorent donc effectivement plus

vite que ceux refroidis lentement, en accord avec l'hypothèse d'une con-

version des lacunes libres.

4 - CONCLUSIONS

L'ensemble des résultats que nous avons obtenus indiquent que

très probablement la lacune libre dans le réseau est responsable de

l'augmentation de la vitesse de coloration dans les cristaux dopés.

Aucune information n'a par contre été obtenue sur le mécanisme

exact de conversion de la lacune. Mais, d'après ces résultats on
[4l]

peut remarquer que les expériences de Ikeyp. et al. , sur les-

quelles le mécanisme de remplissage de la lacune par des interstitiels a

été proposé, ne sont pas d'une interprétation immédiate.

En effet Ikeya et al. ont trouvé que la courbe du logarithme de

la vitesse de formation des centres F en fonction de — est une droite,

La pente de cette droite est de O,08 eV dans l'intervalle -80°C, +2O°C.

C'est l'ordre de grandeur de l'énergie d1activation de migration des in-

terstitiels, déterminée par Schnatterly et Compton . D'où leur sugges-

tion que les interstitiels jouent un rôle dans le mécanisme de coloration,
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A notre avis cette courbe n'a pas la signification physique

qui lui est attribuée. Une partie est en effet relative à des échantil-
&

Ions qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique . Il n'y a pas de

sens dans ce domaine d'essayer de tracer une courbe, puisque l'histoire

particulière de chaque échantillon intervient en plus de la température

(comme nous le montrons plus haut à propos des échantillons trempés ou

refroidis lentement).

En conclusion, nous ne pensons pas que ce type d'expérience

puisse donner une image détaillée du mécanisme de conversion.

îfc
D'après les résultats de Dreyfus le bloquage de l'équilibre

dans NaCl a lieu dans le même domaine de température que dans LiF .
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III

ETUDE D'UN CHANGEMENT DE VALENCE DU MANGANESE

DANS LiF SOUS L'EFFET D'IRRADIATIONS y ET U.V,

1 - OBSERVATION D'UN NOUVEAU CENTRE PARAMAGNETIQUE

Après une irradiation y à température ambiante les échantil-

lons de LiF : Mn présentent un spectre de résonance paramagnétique

très simple composé des 6 raies hyperfines caractéristiques du Mn en

champ cubique et de la raie large due au centre F (2ème partie, II).

Le Mn en champ cubique avait déjà été observé par Bettica,

Santucci et Stefanini dans NaCl : Mn irradié aux rayons X à température

ambiante . Ces auteurs ont également signalé la disparition du spectre

RPE du Mn isolé après une irradiation dans la bande F à 1OO°C . Simul-

tanément apparaît un autre spectre composé de 6 raies hyperfines, isotropes

et de même intensité, avec une constante d'interaction hyperfine de
-4 — \

19.1O cm à T.A. (La constante d'interaction hyperfine correspondant au
2+ —4 —1

Mn est r* 83.10 cm ). Ce spectre a été attribué à la présence de Mn°

dans le réseau.

Nous avons appliqué le même traitement optique à des échantillons

de LiF : Mn irradiés aux rayons y à température ambiante et ne présen-
2-t-

tant en RPE que les spectres dûs à Mn en champ cubique et au centre F,

La fig. (30) montre le spectre de résonance obtenu après un blan-

chiment total du centre F . Les six lignes .hyperf ines ont même intensité

et symétrie centrale, et peuvent donc être décrites par un hamiltonien de

spin isotrope très simple :

- g

avec

I = 5/2

(3 îf.î?

g - 2,O016

|A| = 26.1o"4cm"1 (à T. A.)



Fig. 3O Spectre "RPE de Mn° dans LiF .



00
G)

Fi g.M Spectre RPE de Mn° dans LiF (blanchiment à 4-18O°C)



Fig.32 Effet de la puissance du klystron
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Le blanchiment optique est fait avec une lampe U.V. Philips
2

et un filtre interférentiel : la puissance après filtrage est <v ImW/cm .

Avec cette puissance il faut environ 2O heures pour obtenir un blanchi-

ment total. Le temps de blanchiment n'est plus que /v 2 heures si l'é-

chantillon est à 'v 8O°C . Pour des températures supérieures à /* 10O° ,

120°C le spectre à 6 raies se forme très rapidement, mais il est super-

posé à une raie très large dont nous n'avons pas compris l'origine.

Fig.(31).

Le spectre disparaît de façon irréversible p=ir chauffage à /v2OO°C.

Si le blanchiment n'est pas complet^les deux spectres, celui du

Mn en champ cubique et le nouveau, coexistent. On peut dans ce cas les

séparer et étudier la première étape de formation du nouveau en jouant sur

la puissance envoyée sur l'échantillon. Le temps de relaxation spin-réseau

du nouveau spectre, que nous n'avons pas pu mesurer avec notre appareillage,
2+

est beaucoup plus court que celui du Mn . En utilisant toute la puis-

sance du klystron on arrive en effet, à 8O°K, à saturer complètement le
* 2-f

signal dû au Mn , alors que les raies du nouveau centre ne sont pas si-

gnificativement affectées et peuvent être étudiées. Fig.(32)

2 - NATURE DU NOUVEAU CENTRE PARAMAG NE TIQUE

r
Comme Bettica et al. nous pensons que ce spectre est dû à

la présence de Mn° dans le réseau.

La. valeur de |A| déterminée expérimentalement est en effet
[47]

très proche de celle déterminée par Woodgate et Martin , par la mé-

thode des jets atomiques (24.1O cm ) et de celle donnée par Kasai
-4 -1

pour Mn° dissous dans une matrice de gaz rare solide (26.1O cm à 4°K).

Elle est d'autre part en accord avec la valeur attendue sur la base de

la théorie de l'interaction hyperfine du manganèse (~2O.1O cm ) JL5JJ

De plus, bien que la largeur de raie pic-à-pic ( «• 5G) soit

assez grande par rapport à la valeur observée pour les spectres analogues

dans NaCl et KC1 (-.2.5) , aucune structure superhyperfine résolue n'a
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pu être observée à 80°K et ceci quelle que soit l'orientation de l'échan-

tillon dans le champ magnétique. L'interaction de contact entre les élec-

trons 3d du manganèse et les spins nucléaires des fluors voisins, res-

ponsable de la structure superhyperfine bien résolue du Mn , est donc
*

en partie supprimée et ne se manifeste que par une largeur de raie . En

prenant Mn° comme modèle pour ce centre cela peut s'expliquer aisément

par un effet d'écran des électrons 4s .

Nous adoptons aussi le schéma proposé par Bettica et al.

pour le mécanisme de formation de ce centre : le blanchiment optique et

l'apport d'énergie thermique envoient les électrons dans la bande de con-

duction d'où ils sont piégés par le manganèse.

Le spectre de résonance ne permet de déterminer que la valeur

| mais pas son signe. La théorie - ^ ^ montre que A doit être

négatif.

L'interaction hyperfine du manganèse (Mn ou Mn°) (Annexe 2)

provient d'une polarisation des couches électroniques par les électrons

3d à travers l'interaction d'échange J . Cette polarisation produit au

noyau une densité non nulle de spins non appariés et donc un champ magné-

tique effectif à cause du terme de contact de Fermi.

Le signe négatif de A indique alors que pour Mn° (et aussi

pour Mn ) le champ magnétique effectif produit par la polarisation de

spin est en sens opposé à celui que produirait un électron £ non apparié

ayant son spin parallèle à celui des électrons 3d

3 - INTERACTION AVEC LE RESEAU

Les électrons 4s ayant des fonctions d'onde plus étalées que

les 3d on doit s'attendre à ce que la constante hyperfine du Mn°

La superposition des différentes transitions M +* M+l et le

champ cristallin cubique ne contribuent en effet que * 2G à la largeur de

raie.
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2+
dépende plus fortement de 1 entourage de 1 atome que celle du Mn

Cela se voit de deux façons :

a) D'une part aux changements de la valeur de A pour Mn°

quand on change la nature de la matrice dans lequel il est dissous. Le

Tableau (1O) donne les valeurs observées de A pour Mn°

LiF , NaCl et KC1 ainsi que les changements relatifs.

2+
et Mn dans

LiF

NaCl

KC1

Mn°

-4 -1
A. 10 cm

26

19

22

A

-

27%

15%

Mn

A. IO cm

87,7

82,3

88,2

A

-

6%

O,6%

TABLEAU 10

Comparaison des variations relatives des constantes hyperfines de Mn°
2+

et Mn dans LiF, NaCl, KC1 .

Les variations de la constante hyperfine du Mn° sont donc
O I £

beaucoup plus importantes que celles relatives à Mn

On peut aussi signaler qu'un deuxième spectre à G raies iso-

tropes et de même intensité a été mis en évidence dans NaCl : Mn ir-

radié auxrayonsX et blanchi dans la bande F à température ambiante. Ce

spectre a été initialement attribué à tort à Mn .11 semble au contraire
[51 1qu'il soit dû à un atome interstitiel Mn° . La constante hyperfine

-4 -1
de ce centre est 12.IO cm , c'est-à-dire „ 60% plus faible que dans

.LiF .



- 88 -

b) L'interaction avec le réseau est aussi mise en évidence pour

une matrice donnée par la forte variation de la valeur de A avec la tem-

pérature.

Dans LiF les résultats obtenus, reportés sur la fig.(33), sont

en accord avec la théorie de l'interaction hyperfine induite par les pho-
[52]nons,proposéepar Simanek et Orbach

Cette théorie a été proposée pour expliquer la décroissance

-e

plique aussi au Mn°

avec la température de la constante hyperfine du Mn , mais elle s'ap-

D'après cette théorie une configuration excitée de la forme
4 4 2

3d ns (respectivement 3d 4s ns pour Mn°) est mélangéeà la configu-
5 5 2

ration fondamentale 3d (3d 4s ) par un champ cristallin dynamique non

cubique induit par les phonons. Ce couplage se fait à travers le terme
[53 1d'interaction réseau-orbite de Van Vleck .

Le champ cristallin considéré étant de nature purement électro-
5

statique, l'état mélangé aura un spin parallèle à celui des électrons 3d ,

On observera donc une décroissance avec la température de la constante

hyperfine, puisque le champ magnétique créé au noyau par l'état s mélangé

va s'opposer à celui créé par la polarisation de spin.

En prenant un modèle de Debye pour décrire les vibrations du

réseau, on obtient pour la constante hyperfine à la température T ;

A(T) - A(o)
0/T 3

1 - CI' / — dx \
x

o e -1

où 6 est la température de Debye du cristal.

Bien que le modèle ait été amélioré, notamment en tenant compte

de la nature du cristal et de la branche optique , cette fonction

est une bonne approximation pour des températures pas très élevées.
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Figo 33 Variations de A(Mn°)

avec la température.
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Avec. G - 708°K (Température de Debye du LîF) on obtient la

courbe en trait plein de la fig. (33) qui représente bien les variations

expérimentales observées.

Pour T ~ O on obtient

A(o) = 28,1.10~4cm~1

-1 2 -4
C ~ 5.10 (°K) .

La valeur de A(o) obtenue est donc légèrement plus élevée

que celle déterminée par Kasai à 4nK .

La valeur de C peut en principe être calculée théoriquement.

Mais ces calculs nécessitent une connaissance assez précise de la fonction

d'onde des électrons du manganèse. Il est donc très difficile à l'heure

actuelle de tenter un calcul pour Mn° , et aucun essai n'a encore été

fait à notre connaissance.

2+
Un calcul pour Mn a été fait en utilisant d'abord un modèle

[52]
de charges ponctuelles . On obtient, des valeurs pour C d'environ un

ordre de grandeur plus petites que les valeurs expérimentales
-12 ~4 2+

(C - 1,58.1O (°K) pour Mn dans CaF ) . Un calcul plus soigné
exp 2

faisant intervenir le caractère covalent des liaisons du Mn avec les
r -i

fluors voisins, permet de ramener C à une valeur d'environ — C .
th 3 exp

Dans le cas de Mn° la seule remarque que l'on puisse faire est

que C est de l'ordre de grandeur attendu sur la base des résultats obtenus
exp

pour Mn2+ .

La variation relative de |A | dans le domaine de température
2+

exploré (A» 6%) est plus grande que celle observée dans le cas du Mn

(/M 1% quelle que soit la matrice cristalline).

En conclusion on peut dire que le spectre observé peut être très

raisonnablement attribué à la présence de Mn° dans le réseau. L'effet

des électrons 4s est de rendre la constante hyperfine beaucoup plus sen-
2+

sible à 1 environnement cristallin que dans le cas de Mn
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II

INFLUENCE DES IONS OH~ SUR L'ETAT DES IMPURETES DANS LE RESEAU

1 - INTRODUCTION

Le nombre de travaux sur l'influence des ions OH , et en

général des impuretés négatives sur les propriétés des halogénures

alcalins est assez restreint. Cela est sans doute partiellement dû au

nombre limité et à la faible sensibilité des techniques expérimentales

pouvant être utilisées.

r 5pi
Fritz, Luty et Anger ' ont montré que la présence de OH

2-f
dans KC1 neutralise l'effet de Ça et de la lacune de compensation

de charge, ce qui se traduit par une diminution de la conductibilité

électrique. Ils ont de plus constaté l'existence de deux bandes d'ab-

sorption dans l'infrarouge, liées toutes les deux à la présence d'ions OH

dans le réseau. Une bande large a été attribuée aux ions OH libres

dans le réseau, probablement en position substitutionnelle. Cette bande

est la seule présente en l'absence d'impuretés divalentes. Une deuxième
_ p,

bande très fine a été attribuée à un complexe OH - Ça (probablement

Ca(OH)2).

[57]
Dans LiF , Stbebe a effectué des mesures analogues. Il

trouve que la présence d'ions OH diminue la conductibilité d'un fac-

teur pouvant aller jusqu'à 2 ordres de grandeur. La présence d'ions OH

s'accompagne aussi de deux types d'absorption dans l'infrarouge : une

bande large à 2,68[i liée à la présence d'ions OH libres dans le

réseau, et un ensemble de raies très fines dans la région 2,71 à 2,83ji ,

liées à la présence de complexes dans lesquels OH est associé aux

impuretés divalentes.

TsslDans NaF un travail récent de Meistrich confirme l'existence

des deux types d'absorption infrarouge, situés respectivement à 2,68(1

pour OH libre,à 2,8O pour OH associé aux impuretés.
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D'autre part Dreyfus1"" a signalé que les effets de disparition

des dipôles sont presque totalement absents dans les cristaux ne conte-

nant pas de OH . Il a aussi signalé que la structure du complexe

M - OH dépend probablement de la nature de l'impureté divalente.

Dans LiF : Mn l'intensité du spectre orthorhombique signalé
[4]

par Bottcher et al. est bien moindre quand les poudres de départ sont

soigneusement desséchées. Cette déshydratation se traduit aussi par une

vitesse de disparition des dipôles après trempe, plus faible que dans les

cristaux obtenus sans déshydratation soignée. D'autre part dans NaF , où

le spectre orthorhombique est naturellement presque totalement absent,

nous constatons que les dipôles ne disparaissent presque pas au cours

d'un recuit fait à des températures allant jusqu'à 95°C .

On peut donc raisonnablement penser que la présence d'ions OH

est responsable à la fois de l'existence du spectre orthorhombique et des

phénomènes de disparition des dipôles.

Pour préciser ce point nous avons intentionnellement dopé NaF
2+ -

evec M et OH , ce dernier provenant soit de NaOH, soit de H O .

Sur ces cristaux nous avons effectué des mesures parallèles de ITC ,

d'absorption infrarouge et de RPE.

2 - RESULTATS OBTENUS PAR ITC

La figure 34 montre un résultat obtenu sur NaF : Mn : OH

recuit à 60O°C en atmosphère inerte, trempé dans l'azote liquide et

soumis à un recuit à 95°C . On y voit l'effet de la trempe et la dispa-

rition des dipôles en fonction du temps. En pointillé nous avons indiqué

la courbe correspondant à un échantillon NaF : Mn exempt de OH , de

concentration en dipôles approximativement identique après trempe. Dans

l'échantillon contenant OH nous avons constaté la présence de la

bande d'absorption dans l'infrarouge à 2,8O[i et du spectre orthorhombique

de RPE.



c.dipôles
(u. arbitraires)

"""""•--o
*• avant

trempe

NaF-.Mn
o

NaRMniOH

1 Avant trempe

T=95°C CO
GO

1 2 3 4 5 6 7 t (heures)
Fig.34 Effet de la trempe et d'un recuit sur des

échantillons de NaF : Mn2+
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II est clair que les phénomènes de disparition des dipôles sont

contrôlés par une loi beaucoup plus complexe que la loi :

- -' K(T) c"

avec n - 3 .

Nous n'avons pas essayé d'interpréter la cinétique obs-rvée

sur les cristaux de NaF : Mn : OH , ni de relier la vitesse de précipi-

tation à la concentration de OH

D'après les résultats obtenus par d'autres auteurs et ceux que

nous avons obtenus,il est certain que la disparition des dipôles est un

phénomène très complexe. Elle dépend à la fois de la concentration des

dipôles eux-mêmes et de la présence dans le réseau d'autres impuretés.

3 - RESULTATS OBTENUS PAR RPE

Le spectre orthorhombique présent dans LiF : Mn ayant déjà
[4lété étudié par Bottcher et al. , nous nous sommes surtout intéressés

2+
au cas du NaF : Mn

La figure 35 montre le spectre de résonance obtenu avec un échan-

tillon NaF : Mn : OH (cet échantillon particulier présente par ailleurs

une bande d'absorption très importante à 2,80p.). On constate que le

spectre est beaucoup plus étendu en champ magnétique que celui dû aux

dipôles. La dépendance angulaire des transitions extrêmes est aussi plus

complexe, et incompatible avec l'existence d'un champ cristallin purement

quadratique.

Paradoxalement c'est par l'analyse de la structure superhyperfine

qu'il faut commencer le dépouillement de ce spectre.



- 95 -

X
o

(X

Q)
-d

0)
I— Ï

CL
E
O
O

O
0)o.
to

VO
CO

bb
•H



- 96 -

La figure (36) montre ]a structure superhyperfine de la transition

la plus bas^e en champ magnétique, observée pour H // [lOO] . Chaque

raie est décomposée en 8 composantes équidistantes dont les intensités

relatives relevées expérimentalement sont :

1 : 2,9 : 5 : 7 : 7 : 5 : 2,9 : -

la dernière composante est superposée à la transition suivante et son in-

tensité ne peut pas être obtenue avec précision.

Le nombre de composantes et leurs intensités relatives ne sont

pas compatibles avec l'existence d'un octaèdre complet de fluors entourant

pai
2+

O r

le Mn . La structure superhyperfine s'explique par contre très bien en

admettant que 5 fluors seulement entourent, le Mn

Dars ce cas, pour H // [lOO] , on peut avoir les deux situations

suivantes :

a) H est perpendiculaire à l'axe reliant Mn au site de fluor man-

quant [Fig.(37)a].

On a alors 2 fluors équivalents correspondant à 6%T - 0°(A'~A +2A ).N s p
3 fluors équivalents correspondant à Om, - 9O° (B

1 r A -A ) . La
N s p

structure superhyperfine de la transition est alors décrite par

3 2
, ., 1_ , TT~* , + ̂

2 rn / . 2 n
m - 1 nf ri

En supposant de plus A' - 2B1 (suggéré par le fait que les composantes

superhyperfines sont équidistantes) on obtient 8 raies équidistantes -

espacées de B1 et d'intensités relatives :

1 : 3 : 5 : 7 : 7 : 5 : 3 : 1

b) H est colinéaire à l'axe reliant Mn au site du fluor manquant

Fig.(37)b .



J
10

Fig.36 Structure RHF de la transition extrême du spectre orthorhombjque
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(a)

H

7 7
5

3

1
I

5
3

1
I

Fig037 Structures SHF possibles pour H//[lOO]
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Dans ce cas 4 fluors sont équivalents et correspondent à

G = 90° (B1 - A - A ) et un fluor est situé à 6 - O° (A1 - A + 2A ) ,
N s p N s p

On devrait observer 7 raies équidistantes espacées de B1 et d'intensités

relatives :

1 : 4 : 7 : 8 : 7 : 4 : 1 .

D'après les résultats obten-is,les transitions extrêmes observées avec

H // [1OO] correspondent donc au cas a). On a alors d'après 1'hamiltonien

H - H . - 12E + 4D ,
max min

où H et H . sont respectivement les champs correspondants au
max min

centre des transitions (M <-> M+l) la plus haute et la plus basse en

champ magnétique.

Les transitions extrêmes correspondant au cas où le champ ma-

gnétique est parallèle à l'axe reliant Mn au site du fluor manquant

(0 r: O) se superposent aux transitions précédentes, Fig.(38). Il est

toutefois possible de déterminer les valeurs de H et H . avec
max min

une précision acceptable. Dans ce cas on a :

H H . - 8D .
max. min

On obtient :

26O.1O~4 cm

ce qui donne

|E| Jt 13O.1O~4 cm * .

On peut obtenir une meilleure précision en examinant le spectre

avec H // [llO] . Dans ce cas, en utilisant les valeurs ci-dessus, on

peut calculer que le champ do résonance de la transition la plus basse

(correspondant à 6 — 45° , cp =: O) est donné au second ordre par :

H = H - D - 3E - — (D-E)2
o H

o
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On obtient donc (D-E), et on peut cnlculor D et E séparément,

Au total nous avons mesuré les paramètres suivants

g - 2,004 ± 0,OO1 |E| - (130 ± 15) 10
-4 -1

cm

A - (-91 ± 2)10~4cm~1 |A]L| - (15,7 ± 1) 1O 4 cm"
S

D :: (254 + 15)lo"4cm~1 |A^ | ~ (3,9 + 1) 10~4 cm"]

Le spectre orthorhombique est présent aussi dans LiF : Mn
[41et il s'agit bien du spectre déjà signalé par Dottcher et al. . Sans

en faire une étude détaillée^ nous avons vérifié que les intensités des

transitions superhyperf ines et les valeurs des autres paramètres sont

bien en accord avec celles données par les chercheurs allemands.

Pour les composantes SHF des transitions extrêmes nous obtenons :

1 : 2,9 : 4,9 : 7 : 7 : 4,9 : 2,8 : -

Pour les autres paramètres :

g ~ 2,01 + 0,01

-4
A .- (-9O I 2) 10 cm

D - (363 + 15)

4 "
|E| n (159 ± 15) 1O cm

T7 /t 1

Ac - (15,6 i 1) 10 cm"
o

AF - (3,6 ± 10~4cm~1

Les différences observées avec les valeurs données par Bottcher
[4]

et al. ne proviennent que d'un choix différent du système de référence.

En adoptant le même système les valeurs coïncident à l'intérieur des

erreurs de mesure.

4 - RESULTATS OBTENUS PAR ABSORPTION OPTIQUE DANS LE PROCHE INFRAROUGE

Les cristaux contenant OH que nous avons obtenus contiennent
[ 58l

tous des impuretés divalentes. Sur la base des résultats de Meistrich
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on s'attend donc à observer une raie très fine à 2,8Oj.i , avec éventuellement

en plus une bande large s'il existe un excès de OH libre.

Apparemment la concentration en ions OH introduite n'excède

pas la concentration en ions divalents, puisque nous n'avons observé que

la bande à 2,8O|i (Fig. (39)).

Dans le cas des échantillons dopés au Mn , nous avons comparé

les intensités relatives des spectres orthorhombiques observés par RPE

avec ]a densité optique des bandes d'absorption infrarouge. Les résultats

sont indiqués dans le Tableau 1O.

RPE

IR

O

O

1

1

9,8

9,4

TABLEAU 10

Comparaison des intensités relatives du spectre orthorhombique et de la
bande d'absorption à 2,8{i

Ne connaissant pas la forme exacte et la force oscillateur de

la bande d'absorption,il n'est pas possible de faire une comparaison quan-

titative. L'accord entre les intensités relatives observées dans les deux

cas est cependant très bon. On peut raisonnablement admettre sur la base
.[56]

de nos résultats et de ceux de Fritz Stoëbe1-57-' et Meistrich'"58-' que

la bande IR et le spectre orthorhombique sont dûs au même défaut.

5 - CONCLUSIONS

II est difficile de donner un modèle du défaut étudié. Ce modèle

doit en effet expliquer :

a) la diminution de la conductibilité électrique, ce qui nécessite

la suppression de la lacune de compensation de charge ou une augmentation
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0,1-

NaF:Mn++:OH

1=11,62 mm

0,1

0

0,1

NaF:Mn++:OH

t= 9,68mm

NaF:Mg++:OH

1=10,51 mm

3600 3560 3520

2.78 2.80 2.82 2.84
Fig.39 Bandes d'absorption dans 1*IR. des échantillons contenant OH
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importante de son énergie de liaison avec l'impureté divalente.

b) L'existence de la bande d'absorption dans l'infrarouge, ce qui

entraîne qu'un ou plusieurs groupements OH entrent dans la structure.

c) Le fait que le spectre de résonance est compatible avec l'absence

d'un seul fluor et présente une composante rhombique importante.

d) L'augmentation de la concentration des dipôles par trempe et sa

diminution sous l'effet d'un recuit successif.

Pour le centre orthorhombique observé dans le fluorure de lithium,
[4]

Bottcher, Windsch et Liidke ont proposé le modèle schématisé sur la
2+

fig.(4O) : un fluor de l'octaèdre entourant le Mn est remplacé par

une impureté monovalente négative X dont la nature n'est pas précisée,

ce qui explique la structure superhyperfine observée. Pour expliquer

l'existence de la composante rhombique ils supposent que l'impureté est

déplacée d'une quantité Tia sur l'axe Oz et qu'un ion fluor est déplacé

d'une quantité ea sur l'axe Ox sous l'effet d'une lacune cationique

située en position de second voisin.

E.n prenant X = OH , on peut expliquer par ce modèle tous les

résultats que nous avons observés par résonance paramagnétique. Par contre

ce modèle ne permet pas d'expliquer les résultats obtenus par ITC et par

conductibilité électrique.

En effet si un seul OH est présent à la place du fluor man-

quant la lacune de compensation de charge n'est pas supprimée, et son
2+

énergie de liaison avec Mn ne sera que légèrement modifiée. On peut

donc raisonnablement s'attendre à des changements de la conductibilité

électrique et des propriétés diélectriques, mais pas à un effet allant

jusqu'à deux ordres de grandeur.

Il est donc raisonnable de supposer que 2 ions OH et non pas

un seul remplacent un fluor dans le réseau, pour donner un complexe du

type Mn(OH)_ .
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FigD4O Modèle du centre orthorhombique donné par Bottcher et al.
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r ̂ fi i
Ce modèle a déjà été proposé par Fritz, L'uty et Anger . Ces

auteurs ont en effet remarqué que dans KC1 : OH il existe une bande
o _

d'absorption à 2O40 A , spécifique de OH libre. Dans des cristaux
2-f

contenant une concentration fixe de Ça et des quantités variables de

OH cette bande n'existe pas tant que la concentration relative en OH
2+

est inférieure au taux de 2 OH pour 1 Ça . Elle ne commence à appa-

raître que pour des concentrations relatives supérieures à ce rapport.

Ils suggèrent alors qu'un complexe Ca(OH) se forme dans les cristaux,
£

ce complexe expliquant aussi la diminution de la conductibilité électrique

que ces auteurs avaient constatée.

Nous reproposons le même modèle en nous appuyant sur des expé-

riences plus complètes que celles signalées jusqu'à présent.

Nous montrons en effet en plus par les résultats de RPE qu'un
2+

seul fluor manque dar<s l'entourage du Mn , quo l'octaèdre est peu

déformé et que l'intensité des pics ITC est très réduite.

En ce qui concerne le dernier point nous avons aussi montré que

dans un cristal dopé avec des ions OH le nombre de dipôles augmente

par trempe et diminue ensuite par recuit. Nous proposons pour cela l'in-

terprétation suivante : à haute température le complexe Mn(OH) est

dissocié et la trempe permet de figer du moins partiellement cet état.
2+

Le Mn est alors associé à une lacune cationique. (Fritz et al. ont

montré en effet que OH libre occupe une position substitutionnelle).

Au fur et à mesure que le complexe Mn(OH) se forme, le nombre de dipôles

diminue, leur vitesse de disparition étant égale à la vitesse de formation

du complexe.

Ce schéma est suggéré par le fait que l'intensité du spectre

orthorhombique diminue par trempe. Dans le cas de l'échantillon présen-

tant le spectre orthorhombique et la bande d'absorption à 2,8jj. les plus

intenses (fig.(3G)), le seul sur lequel on puisse effectuer des mesures

quantitatives de RPE avec une précision suffisante, on trouve qu'après

trempe l'intensité du spectre orthorhombique a diminué de 30% . Avant
2+

trempe il y a dans ce cristal ^ 15 fois plus de Mn sous forme de
2+

spectre orthorhombique que de dipôles (mesurés par ITC). Si chaque Mn
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du spectre orthorhombique donne un dipôle, une diminution de 3O% doit

donc correspondre à une augmentation d'un facteur ~ 5 de la concentra-

tion de dipôles, ce qui est bien l'ordre de grandeur observé (Fig. (34)).

[57]
Stoëbe a remarqué qu'un refroidissement rapide de LiF : Mg : OH

depuis 300° entraîne des modifications du spectre d'absorption dans l'in-

frarouge. Il existe dans ce cas une structure de bandes fines situées

entre la bande du OH libre et celle à 2,80|J. . Stoëbe a émis l'hypothèse

que cette dernière est due à un groupement de complexes du type (M-OH)
n

qui seraient dispersés par la trempe sous forme de n(M-OH) .

Nous proposons une autre interprétation. Le complexe M (OH)
£t

dissocié 'pr ]a trempe se reforme par étapes : par exemple d'abord M(OH),

puis M(OH) . Nous avons d'ailleurs identifié un complexe NKOH)^ dans

lequel les deux OH substituent 2 fluors adjacentset qui disparaît par

recuit au cours du temps . L'étude de ce dernier et sa corrélation

avec; le spectre orthorhombique nécessitent quand même encore de nombreuses

mesures.

La fig.(41) montre deux modèles possibles pour le centre ortho-

rhombique. Le premier rappelle la structure proposée pour le centre H ,

le second ïraintient la symétrie des deux-liaisons M .- OH , que l'on

trouve dans des composés comme Ca(OH) , Mn(OH) ...
2l 6

Ces doux modèles expliquent qualitativement l'existence d'une

composante rhombique. Bien que le premier semble plus vraisemblable à

CT se de la valeur assez élevée de E , nous ne pouvons pas choisir

e. ';re eux, ni même exclure la possibilité d'une autre disposition. Leur

seul intérêt est de montrer qu'il est possible d'introduire deux ions OH

à la. place d'un seul fluor sans trop diatordre le réseau et en particulier

l'octaèdre entourant l'impureté divalente.

Au total l'identification et l'étude des centres liés à la pré-

sence de OH nous a permis de montrer que certaines propriétés qui étaient

attribuées jusqu'à présent aux impuretés divalentes dépendent au contraire

aussi de la présence d'autres impuretés.
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(a)

( b )
MODELES DU CENTRE ORTHORHOMBIQUE

Figo 41
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CONCLUSIONS GENERALES

Au cours de ce travail nous avons essayé de préciser l'état

des impuretés divalentes dans LiF et NaF et leur influence sur quel-

ques propriétés physiques de ces halogénures.

Nous avons montré que dans LiF et NaF dopés la lacune de

compensation de charge se place le plus souvent en position de second

voisin par rapport à l'impureté, avec probablement une petite fraction
er 2+de lacunes en 1 voisin dans NaF. Dans Je cas particulier de NaF : Mg

au contraire la structure microscopique dr dipôle est différente, la

presque totalité des lacunes se trouvant probablement en premier voisin.

Il n'est donc pas suffisant de parler d'impuretés divalentes dans les

halogénures alcalins, l'état et les propriétés du système n'étant définis

que si l'on spécifie à la fois la nature de l'halogénure et de l'impureté.

Nous avons aussi mis en évidence l'influence profonde que

d'autres impuretés peuvent exercer sur l'état des impuretés divalentes.

Ainsi pour NaF , et probablement dans LiF , les ions OH sont res-

ponsables de certaines propriétés que l'on croyait dues aux impureté»

divalentes uniquement (notamment la disparition des dipoles en cours

d'un recuit après trempe).

Il est donc finalement possible que même certaines propriétés

que nous avons étudiées et attribuées aux impuretés divalentes (conduc-

tibilité électrique, structure microscopique des dipoles, première étape

de coloration ...) soient en tout, ou en partie, dues à la présence d'une

impureté spécifique provenant soit de l'halogénuie (comme cela a été le
2 «

cas pour Mg dans LiF pendant longtemps) soit du dopant (par exemple
2+

Mn ne rentre dans LiF et NaF que sous forme de MnCl ).
£i

La conclusion générale est donc que pour obtenir des résultats

plus facilement interprétables il faudrait disposer soit de cristaux purs,

soit de moyens analytiques plus sensibles et précis.
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APPENDICE I

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX UTILISES POUR LES MESURES

DE THERMOCOURANTS IONIQUES

-14
Les courants de dépoJLarisation sont de l'ordre de 1O A,

ce qui limite le choix des électromètres utilisables. Nous avons utilisé

un électromètre à condensateur vibrant Cary 31 CV , associé à un enre-

gistreur à deux voies. Le courant minimum mesurable est de l'ordre de

— 1 fi1O A avec une constante de temps de ^t 2O s . La constante de temps

n'affecte pas la précision de la mesure en ce qui concerne l'aire du

pic de thermocourant, mais on doit en tenir compte dans le cas d'une

mesure d'énergie dfactivation.

Suivant le type d'expérience, nous avons utilisé deux enceintes

de mesure.

La première,fig.(42), a été utilisée pour la plupart des mesures

entre la température de l'azote liquide et la température ambiante. Elle

est constituée d'une gaine en acier inox étanche, ce qui permet de tra-

vailler sous vide ou en atmosphère contrôlée, dans laquelle s'introduit

le porte échantillon. Les deux électrodes sont isolées de la masse avec

des disques en téflon, placés loin de la région où la température varie,

pour éviter des courants parasites dûs à la dépolarisation de l'isolant.

Pour les mesures ITC une des électrodes est mise à la masse à l'exté-

rieur de l'enceinte de mesure. Pour les mesures de conductibilité élec-

trique elle est reliée à la source de tension.

L'échantillon est maintenu entre deux plateaux métalliquespar

une légère pression due à l'élasticité des électrodes. Un thermocouple

brasé sur l'un des plateaux à proximité immédiate de l'échantillon permet

de connaître la température de celui-ci avec un écart maximum évalué à

3°C pendant le réchauffement.
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THERMOCOUPLE

electrodes

TEFLON

300 mm

Enceinte de mesure ITC

Fig. 42
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La seconde enceinte de mesure a été obtenue par une modification
Fr 1 1

du cryostat dessiné par J. Tournon . Elle a été utilisée pour les me-

sures sous champ élevé qui nécessitent un vide poussé. La fig.(43) montre

la partie inférieure du cryostat. Une fenêtre en quartz a été remplacée

par un disque en téflon à travers lequel l'électrode sensible, un fil en

acier inox très mince, est reliée soit à la tension de polarisation soit

à l'entrée de 1'électromètre. Le couplage thermique variable, qui est la

caractéristique particulière de ce cryostat, permet d'effectuer des refroi-

dissements très rapides après la polarisation de l'échantillon et des ré-

chauffements très linéaires pendant la mesure.

Les vitesses de réchauffement utilisées sont de l'ordre de

0.1 = 0.2°K/s"1 .
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Fi g.43 Partie inférieure du cryostat ITC
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APPENDICE II

L'INTERACTION HYPERFINE DU MANGANESE

L'interaction hyperfine est due à un couplage des électrons

paramagnétiques avec les moments électriques et magnétiques du noyau.

Les forces nucléaires étant des interactions fortes qui conservent la

parité, les premiers termes électriques éventuellement non nuls sont

ceux quadrupolaires. Ils sont généralement bien plus petits que les

termes dipolaires magnétiques. Nous les négligeons complètement pour

nous intéresser uniquement à l'interaction hyperfine magnétique.

I" 621 I 63 1
En utilisant la théorie de Dirac, Fermi et Fermi et Segré

ont trouvé la forme de l'hamiltonien d'interaction entre un noyau et un

électron :

2S 6(r).?.f + r"3 ?.? - r-3 7.S + 3r-
5(î.?)(£.?) (1)

>J

où L,S et I sont respectivement les opérateurs du moment orbital de

l'électron, de son spin et du spin nucléaire.

L'origine des différents termes de cette expression est la

suivante :

. .
le ternie : o o

r r

est l'interaction directe dipôle-dipôle des deux moments de spin élec-
T L*

tronique et nucléaire. Le terme — ̂— est dû à l'interaction du moment
oY

de spin nucléaire avec le champ magnétique produit par l'électron en

mouvement.

Enfin le terme contenant la fonction delta, appelé terme de

contact de Fermi, est différent de zéro seulement pour les électrons £
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auquel cas les autres termes sont nuls. Pour établir la forme exacte de

ce terme il est nécessaire d'utiliser la théorie relativiste de Dirac,

car les électrons j3 ont une probabilité de présence non nulle au noyau,

et on ne peut donc plus traiter le problème comme l'interaction de deux

dipôles isolés.

Les déplacements on énergie des électrons magnétiques dûs à

l'interaction hyperfine, peuvent être interprétés à l'aide d'un champ

magnétique effectif H agissant au noyau, qui dans le cas d'un élec-
G

tron _s est donné par

. (2)

Dans le cas d'un terme (L,S) obéissant à la règle de Hund,

la forme de l'interaction hyperfine est analogue à celle donnée par (1)

avec L et S représentant les moments totaux de l'atome.

Bien que l'approximation de la configuration permette d'expli-

quer correctement la plupart des propriétés physiques des atomes, notam-

ment les facteurs g et les structures fines, dans le cas important du

groupe du fer, la formule (1) donne des valeurs de l'interaction hyperfine

en net désaccord avec l'expérience.

En particulier pour Mn de configuration (3d , S) ne contenant

pas d'électron jî non apparié elle prévoit une interaction hyperfine

nulle, car les termes dipolaires sont aussi nuls (L - 0) .

Pour établir l'expression analogue à la formule (1) de l'inte-

raction hyperfine pour un terme (L.S), on suppose que les différentes

fonctions d'onde de la configuration sont les fonctions propres exactes

du système. Or les électrons _s , à cause du terme de contact, ont un

couplage hyperfin très important. Il suffit donc pour expliquer l'inte-

raction hyperfine anormale des éléments du groupe du fer, d'admettre que

l'état .vrai du système est un état très proche de celui décrit par l'ap-

proximation de la configuration mais dans lequel il existe une très

faible proportion d'électrons s non appariés. Dans ce cas toutes les
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autres propriétés physiques ne seront pratiquement pas affectées, alors

que des changements importants seront observés dans le couplage hyperfin.

I « >| I I £î Ci C,f* C. ̂7 I

Abragam , Abragam et Pryce ' ' et Abragam, Horowitz

et Pryce (AHP) ont introduit la théorie de "l'interaction des confi-

gurations . Ils supposent que la configurations de base :

É? = ls2 2s2 2p6 3s2 3p6

est contaminée par d'autres configurations excitées, du type, par

exemple :

M 2 2 6 6 M ,_, 2 Nï? r ls 2s 2p 3s Rs 3p 3dr - 3s Rs (t? - 3s )
O O

obtenues en excitant un électron d'une orbite s_ dans une autre orbite s

(Ce fait étant nécessaire pour expliquer l'invariance des autres proprié-

tés physiques et pour obtenir des champs effectifs du bon signe ). Si

il/ et \lf_ sont des fonctions d'onde de 6* et 6* (\lr a les mêmes
o 3 o 3 3

nombres quantiques L,S,M ,M que ty ) la fonction :
L o o

•J; ~ cosot \k 4. sinot \liTQ Tg

avec

a - - « ^ — «

peut être utilisée comme fonction d'onde d'essai. On forme alors l'expres-

sion {^I^IO et on minimise suivant les règles habituelles, qui ont

d'ailleurs servi à obtenir les orbites ls à 3d de f? . L'ensemble des
o

fonctions ty étant plus vaste que celui des \jf on doit obtenir des
o

résultats au moins aussi bons.

AHP ont introduit le paramètre

- «2: V ô(r ) S
S Z_j k KZ
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poi.ir caractériser la densité de spins non appariés au noyau. En utilisant

les fonctions \]f définies plus haut ils ont obtenu pour sa valeur

moyenne :

-et / 7 cp (o) cp (o)U H3s 4 '

où les cp sont les fonctions d'ondes mono lectroniques à partir desquelles

sont formées les \jr .

Malheureusement un calcul numérique effectué pour Mn a

— *̂donné X - ~ 0,3.10 u.a. alors que la valeur expérimentale est

X ~ ~ 3 . (Ce désaccord étant dû en partie à une très mauvaise connais-

, e
Tes!

2+
sance des fonctions d'onde du Mn , en partie peut être à une erreur

matérielle dans le calcul numérique

[49]
Depuis Watson et Freeman ont proposé la théorie du core

polarization" qui a l'avantage d'être plus facilement compréhensible

physiquement que celle de AHP.

L'idée physique est la suivante : les fonctions 1s ... 3d de

la configuration ne sont pas des fonctions propres exactes du système. Il

en résulte qu'à l'intérieur d'une couche j3 fermée l'électron ayant son

spin parallèle (+) à cuux des 5 électrons 3d alignés "ferromagnétique-

ment aura une interaction d'échange avec ceux-ci différente de celle de

son partenaire à spin antiparallèle (-) . Cela se traduit par des fonc-

tions d'ondes orbitales légèrement différentes pour les deux électrons,

puisque en particulier leurs énergies de répulsion électrostatique avec

les électrons 3d sont différentes.

On pourra donc avoir pour les deux électrons une probabilité de

présence différente au noyau :

|<p*(o)| - |9~(o)|2 zf O

et donc une contribution à l'interaction hyperfine à travers le terme de

contact de Fermi.
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Dans le calcul mathématique du type variationnel cela se traduit

par la levée de certaines restrictions que l'on fait dans un calcul con-

ventionnel. En particulier on n'impose plus que deux électrons de la même

couche mais de spiï) différent aient la même fonction d'onde orbitale.

Watson et Freeman[49] ont calculé les valeurs de X pour dif-

férents éléments. Nous reproduisons les valeurs qu'ils ont obtenues pour
2+ o

Mn et Mn :

Ion

X unités atomiques

contribution 1s

contribution 2s

contribution 3s

contribution 4s

Mn2+

- 3,34

- 0,16

- 6,73

+ 3,55

^

Mn°

- O,54

- O,O3

- 6,63

+ 3,23

+ 2,89

Ce tableau appelle les remarques suivantes :

a) La valeur observée de x est la somme des contributions indi-

viduelles des différentes couches. Les couches 1s et 2s donnent des

contributions négatives, autrement dit les électrons (+) sont attirés

vers l'extérieur. La situation est renversée pour les couches 3s et 4s,

b) Aussi bien pour Mn

dire que le champ effectif H

2+ que pour Mn , X est négatif. Cela veut

au noyau est antiparallèle au spin total

de l'ion. La valeur de X pour Mn est - 157o de celle pour Mn

La constante hyperfine de Mn
2+

- ICO cm
-1 o

dans les halogénures alcalins est
-1

Celle de Mn sera donc de l'ordre de - 15 cm

Malgré l'accord remarquable du calcul avec les résultats expé-

rimentaux, il faut noter qu'à l'intérieur de chaque couche la valeur de X

résulte de la différence de deux termes et que cette différence est très

petite devant chacun d'entre eux. Ce fait est montré par le tableau suivant
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relatif à Mn , tiré de Watson et Freeman , qui donne les contributions

individuelles de chaque couche s un champ effectif H (en KG)
e 4

(X et H sont liés par : 1 unité atomique de X - 4,21.1O G)
G

couche H (kG)
o

ns - ns kG

1s

1s"

2s"

2s"

3s"

3s"

2 502 840

2 502 87O

226 67O

- 228 O8O

31 21O

- 30 47O

Total

- 3O

- 14OO

-f 740

- 690

Comme le calcul repose sur une connaissance inexacte de la

fonction d'onde, il est évident que des contributions comme celle de la

couche 1s n'ont pas une grande signification. La plus faible modifi-

cation de la fonction d'onde employée dans le calcul pourrait en effet

changer profondément la valeur de cette contribution (et aussi de celles

des autres couches) et même changer son signe (comme le signalent d'ail-

leurs Watson et Freeman).

Malgré cela la théorie du core polarization est actuellement

acceptée comme fournissant à la fois un modèle physique satisfaisant et

des valeurs calculées en accord avec l'expérience.
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APPENDICE III

INTERACTION SPIN-PHONON ET THEORIE DE ORBACH-SIMANEK

a) Interaction spin-phonon

Un spin placé dans un réseau n'est pas directement couplé aux

phonons. Mais les déplacements des ions, et surtout des plus proches

voisins, produit par les vibrations du réseau module le champ cristallin

électrostatique dans lequel se trouve l'ion paramagnétique. Il en ré-

sulte une modulation du mouvement orbital qui se répercute sur le spin,

à cause du couplage spin-orbite. C'est le mécanisme de couplage spin-
[53]

réseau proposé par Van Vleck

L'hamiltonien d'un ion paramagnétique dans un cristal peut

s'écrire :

K - % + y + JSr + 2(3 ï?.ïf + X ET.Ï? + (3 E.ïf , (1)
O L

où les symboles ont leur signification habituelle.

est 1'hamiltonien des vibrations du réseau qui peut s'écrire
Lt

V Moo (a+a~ + i ) (2)
p p p 2

où a et a sont les opérateurs de création et destruction des pho-
P P

nons de fréquence u)
P

Dans l'approximation de Debye (phonons tous ayant même vitesse y_ ,

donc réseau isotrope et absence de dispersion) on peut montrer que V

peut se développer en série, et on obtient :

V r V + Y V Af P + V V... Afp Aftp P P + .'.. (3)
o /__, f p Z_< ff p q

f»P ff ,P,q
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avec

J2
«TQf

où les Q sont les coordonnées normales introduites par Van Vlec-k,

p p p

l/2
sin

Mv

On peut remplacer cette expression dans (.1) et séparer l'hamil-

tonien en trois termes :

1) « - V Hw (a+ a" + i)
L Ẑ  P P p 2

P

c'est l'hamiltonien du réseau

2) <fê = $ + V + (3(L+2S>) ï? + X If x
s o o

c'est l'hamiltonien de spin

3) * = V_ Afp P + Y V , Afp Af'q P«P + ...
f p /--/ fi P Q

fp ff'pq

c'est l'hamiltonien d'interaction spin-réseau.

Le terme M décrit les niveaux d'énergie réellement observés
s

dans une expérience au laboratoire. On veut voir s'il existe entre ces

niveaux des transitions induites par les phonons. Le procédé est le sui-

vant : diagonaliser ffi et obtenir ses fonctions propres ijr et ses
s K

niveaux d'énergie E , puis calculer s'il existe des éléments de matrice
K

non nuls de të entre des niveaux propres simultanés de $ et të-
JL L u



- 122 -

Ce problème a é"!:''• traité en particulier par Karplus et Schwinger

qui ont introduit un formalisme particulier. En ne considérant que les

termes de premier ordre de V (les termes du deuxième ordre interviennent

dans le processus Roman) on obtient :

<K'L'| > V Q |KL>
L — i I I

< K f K JK> (4)

où (Kb) est un état propre simultané de M et fà et
'L S

S-P

2(3U7 . (S . .H .+ S .H. ) + \ £. . (S.S . +S .S ) | (5)

o

<o |v f | n> ( n l L . ^ 1 0

0 (E - En T O n o

, , nn,n 7. O

<o |L . |n ) < n | L . | n ' ) < n ' | v f | o > + <O |L.V fL . |o> + (o

(E -E )(E , -E
n o n o

E ~ E '
'as' V •

Les éléments du type 2pHAjC. se retranchent, à des différences

près de leurs dénominateurs dues à l'énergie Zeeman (cancellation de Van

Vleck).

Dans l'expression (5) les termes en S. sont des termes dipo-
1 f f

laires, les termes en S.S. des termes quadrupolaires. Comme £. i £.

le rapport entre les deux termes est de l'ordre de X /4(3XH . Or
4 -1

H =* 1O G et X a 1OO cm : le terme quadrupolaire est donc de l'ordre

de 1OO fois le terme dipolaire.
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[52 54 551b) Théorie de Orbach-Simanek » »• -

Cette théorie suppose qu'un champ non cubique dû aux phonons

fasse passer un électron de la configuration 3d à une configuration

excitée du type 3d ns . L'électron s donnant une contribution à

la constante hyperfine plus importante et de sens opposé de celle d'un

électron d , on obtient ainsi une variation appréciable de cette

"constante* .

Van Vleck a montré que les V, de l'expression
v/

sont donnés par :

Z o o _o
A' r (Ŷ  + Y/)

o 2 2
0

\— « r- , 2 o
Vo r - > JQ A' r Yo3 Z_ o 2

O

= - V |i A- r2 (ïa . Y-
/ . 3 0 2 2

0

O

^ — « 9 9 —1 1
« = > | A' r2 (Y,1 - Y1)
5 Z-, 3 o 2 2

) A' r ^Y + YÔ3 o 2 2

, _ 9 J2-K e

0

A' -
R4

les termes Q et V qui donnerait une contribution cubique au champ

ne sont pas considérés.

D'autre part
3 N

n - V V
Q-i ~ / / a-x

m V. ,J Z_j L—i i m i
m = 1 i = i

m
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où les q. sont proportionnels aux opérateurs des phonons déjà introduits,
m

En utilisant la théorie des perturbations on obtient la fonction

d'onde d'un électron 3d excité :

- z ns

a a *—' EOJ - E
n 3d ns

5
et la fonction d'onde complète de la couche 3d est donc :

*3d,o +3d.-l *3d,-2

L'interaction hyperfine d'un électron ^ est donné par :

*hyp = f « •'o Z S

La valeur moyenne de cette interaction est alors

= ?

3 o z L-J i—i Z_j
n n' r2 3d ns 3d nfs

00.

3 N 2N +1

V V * m> / . — • ~_: , .- . M v im
mrl

m

Pour obtenir cette expression on a supposé que \Q . Q-, / - r*

c'est-à-dire que l'on considère que seulement les phonons m m

de la même branche sont cohérents et qu'ils donnent en moyenne une contri-
, .. 1
bution — .

On peut aussi montrer que :
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V (VMJV.I^XVJV/SV

j=2

_ , 44471 , / 6ff \2

25 V R4 J -3d

et, dans l'approximation de Debye :

3 N VD

zz 3 « 3
-1 Vf + 2Vt -0— A <_/ L wm

dv

où V est le volume du cristal, v0 et v les vitesses du son respec-
</ t

tivement logitudinale et transversale.

Au total on obtient :

hyp> = • •!„<-.> B(nn-,Ons |ô ( r , |Vs> MJÎE. „

n n f

R / pCv- + 2v . ) J \ e
•o t O

ou on a pose :

B(nn'

En posant :

C(0) = •

_ . - E ) <E_ . - E ,3d ns 3d n s

5 « 5^
e + 2vt)

4 , X _ hv 6.
C(T) _ KL 87l(kT/h) f 3 ex __ -1 D _
C(T) - ^ ^ 1) dx x_
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87Î
= ZZ f

n n

L =
74H
25

eff

R4

on peut mettre (x. ) - A(T) sous la forme plus facilement interprétable :

ACT) = A'(0) j1 - [C(0) + C(T)]1

0

- A(0) 1 - c T
4 [ T x

0
e X-

dx

C'est cette dernière expression que nous avons utilisée dans la discussion

de nos résultats.
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