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Sommaire. - La susceptibilité magnétique des solutions de métaux alcalins dans
l'ammoniac liquide a été mesurée dans la gamme de concentrations où ces so
lutions présentent un passage progressif à l'état métallique. On étudie le dé
placement de Knight du noyau métallique et du noyau d'azote en fonction de la
concentration et de la température pour les solutions Na-NH3 et Cs-NH3.
Une analyse phénoménologique des propriétés de transport, est présentée. Cet
te analysé permet de préciser le mécanisme du passage à l'état métallique.
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STUDY OF CONCENTRATED METAL-AMMONIA SOLUTIONS : MAGNETIC
PROPERTIES AND NON METAL-METAL TRANSITION

Summary. - The magnetic susceptibility of alkali metal-liquid ammonia solu
tions has been measured in the concentration range where the solutions show
a progressive passage toward the metallic state. The Knight shift of the mé
tal nuclei and the nitrogen nucleus hâve been determined as a function of con
centration and température, in Na-NH3 and CS-NH3 solutions. A phenomeno-
logical analysis of the transport properties of metal-ammonia solutions is al-
so. presented. This analysis permits the présentation of a model for the me-
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PRINCIPALES NOTATIONS UTILISEES DANS CE MEMOIRE

Rapport molaire du métal en solution ( R = 3/ )

fraction molaire du métal en solution .

M. P. M. = Mole pour Cent de Métal en solution.

nombre d'ions métalliques par unité de volume de solution,

nombre d'Avogrado .

masse volumique .

Susceptibilité atomique du sodium en solution.

Susceptibilité atomique du césium en solution.

Susceptibilité spécifique d'une solution.

Susceptibilité paramagnétique par atome-gramme de métal en solution.

Susceptibilité paramagnétique du métal en solution par unité de volume de

solution.

Susceptibilité molaire de l'ammoniac liquide.

133
Déplacement de Knight de Cs dans Cs-NH .

14
Déplacement de Knight N dans M-NH .

Coefficient de température de la conductivité électrique.

Coefficient de température de la susceptibilité paramagnétique.

Coefficient de température du déplacement de Knight du césium.

Coefficient de température du déplacement de Knight de l'azote.

Constante de Hall expérimentale.

Constante de Hall d'électrons libres.

densité d'états au niveau de Fermi.

pouvoir thermoélectrique.
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K(N) :

7 (a) :

7 (xp) :

T[K(Cs)] :

7[K(N)] :

R,
H

Ve.
N(Ep)

S*



ETUDE DES SOLUTIONS CONCENTREES DE METAUX ALCALINS

DANS L'AMMONIAC LIQUIDE : PROPRIETES MAGNETIQUES

ET TRANSITION NON METAL-METAL

INTRODUCTION

Les métaux alcalins, les alcalino-terreux et quelques terres rares sont solu-

bles dans l'ammoniac liquide. Ces solutions ont fait l'objet de nombreuses études [1,2], car

elles offrent la possibilité d'étudier des phénomènes très différents en fonction de la concen

tration de métal en solution. Durant ces dernières années, un regain d'intérêt, lié à la fois

à l'étude de la transition no;» métal-métal et à celle des métaux liquides, s'est manifesté

pour les solutions concentrées [3,4]. Il est habituel de considérer deux types de solutions

métal-ammoniac : les solutions diluées, de concentration inférieure à 1 M. P. M. aux pro

priétés de type électrolytique et les solutions concentrées de concentration supérieure à 1

M. P. M. aux propriétés de plus en plus métalliques lorsque la concentration augmente. Mais,

comme nous le montrerons la transition entre ces deux types de solutions est progressive.

Notre étude ne concernera que les solutions plus concentrées que 1 M. P. M.

Elle a été entreprise pour étudier expérimentalement différentes propriétés magnétiques et

pour tenter d'interpréter globalement les propriétés des solutions concentrées. Nous exami

nerons particulièrement ces solutions en considérant la transition non métal-métal qu'elles

présentent. Car depuis 1 M. P. M. environ, où les premières caractéristiques métalliques

apparaissent, jusqu'à la saturation, il y a une modification progressive des différentes pro

priétés vers un état de plus en plus métallique. Nous avons entrepris des études de réso

nance magnétique nucléaire parce que cette technique peut fournir une information détaillée

sur les interactions entre les-noyaux et leur environnement, ce qui permet de préciser l'éta

blissement des caractères métalliques. Nous avons effectué également des mesures de sus

ceptibilité magnétique statique, car peu de mesures antérieures concernaient cette propriété.

De plus, la connaissance de la partie paramagnétique de la susceptibilité est nécessaire pour
l'interprétation des mesures du déplacement du Knight. Nous avons effectué enfin quelques

expériences permettant de mesurer directement la partie paramagnétique de la susceptibilité,
par la méthode dite de Schumacher et Slichter.

* 1 M. P. M. =1 Mole Pour cent de Métal ; nous exprimons ainsi la fraction molaire

M
M 7 NH = °)°1 où M est le nombre de moles de métal et NH le nombre de moles

3 à
d'ammoniac.



• •• • •

Diverses difficultés expérimentales sont liées à l'étude de ces solutions. En

premier lieu, elles sont thermodynamiquement instables et se décomposent par formation
d'amidure du métal en solution et d'hydrogène. Toute trace d'impureté catalyse cette décom
position. En outre elles ne peuvent être étudiées que sur une faible gamme de températures :
si la-température est trop élevée, la solution se décompose ; pour des températures trop
basses, un solide se dépose. La gamme de températures utilisables pour une solution donnée
dépend du métal en solution et du diagramme de phases correspondant. Mais le plus souvent
les solutions métal-ammoniac sont étudiées entre -80" C et 0° C environ. Nous attacherons
cependant beaucoup d'importance aux modifications des différentes propriétés avec la tempé
rature, ainsi qu'avec la concentration. Nous limiterons notre étude aux solutions de quelques
alcalins, en particulier aux solutions Na-NHg et Cs-NHg. Ces dernières solutions sont parti
culièrement intéressantes, car le césium est soluble dans l'ammoniac en toutes proportions,
alors que les solutions Li-NHg, Na-NHg, K-NHg, Rb-NHg sont saturées entre 15 et 20
M. P. M. . Malheureusement, les solutions Cs-NHg plus concentrées que 20 M. P. M. sont
très instables et la gamme des températures utilisables particulièrement faible.

Nous rappellerons dans le chapitre I quelques-unes des propriétés les mieux
établies de ces solutions pour dégager les principales caractéristiques de ce système physi
que. Dans le chapitre II, nous présenterons nos résultats expérimentaux de susceptibilité
magnétique statique, et dans le chapitre III ceux de résonance magnétique nucléaire. Nous
exposerons dans le chapitre IV les résultats de quelques mesures de susceptibilité parama
gnétique par'la méthode de Schumacher et Slichter. Dans le dernier chapitre, nous précise
rons l'interprétation de nos résultats expérimentaux et nous proposerons une description d'en
semble de ces solutions.

Pour situer leurs propriétés, nous serons amenés à faire des comparaisons
avec différents systèmes comme les alcalins liquides, les vapeurs denses d'alcalins et de
mercure ou les semi-conducteurs fortement dopés. Mais notre description théorique des solu
tions métal-ammoniac concentrées restera sommaire : ceci est lié à la complexité de ce sys
tème désordonné présentant une transition vers un état métallique.



CHAPITRE I

PROPRIETES DES SOLUTIONS

METAL-AMMONIAC CONCENTREES

Nous examinerons dans ce chapitre différentes propriétés des solutions métal-

ammoniac concentrées. Nous tenterons d'en dégager rapidement les principales caractéristi

ques, une revue plus détaillée de leurs propriétés ayant été présentée récemment [4].
Nous ne chercherons pas pour l'instant à les interpréter ni à présenter les

interprétations déjà proposées.

Dans la section A, nous rappellerons leurs diagrammes de phases ; dans la

section B, leurs propriétés de transport ; dans la section C, leurs propriétés "mécaniques"
(viscosité, compressibilité, tension superficielle, densité).

Les propriétés optiques et magnétiques seront résumées dans la section D.

Dans la dernière section de ce chapitre, en considérant tour à tour les solutions métal-ammo

niac comme un gaz d'électrons libres, puis comme un système présentant une transition non

métal-métal, nous essaierons de dégager les problèmes posés par l'interprétation de leurs

différentes propriétés.

Section A

A. 1 : Existence

Les métaux alcalins, les alcalino-terreux et quelques terres rares forment

de vraies solutions dans l'ammoniac liquide : on récupère le métal par une simple ébullition

de l'ammoniac ; il n'y a pas de réaction chimique lors de la dissolution.

La saturation est obtenue vers 20 M. P. M. pour Li-NHg, 16 M. P. M. pour
Na-, K-, Rb-NH ; le césium est soluble dans NH en toutes proportions. La solubilité varie

3 3

peu avec la température : elle diminue légèrement quand la température augmente pour

Na-NH ; elle augmente légèrement pour Li-NHg et K-NHg.

À. 2 : Diagramme de phases.

a) équilibre liquide-solide : l'existence du composé défini Li-(NHg)4 est éta
blie, ainsi que celle de MAT-(NH ) où MAT est un alcalino-terreux. L'europium donne un
composé Eu-(NH ) . Pour les autres solutions saturées, c'est le métal pur qui est en équi-

3 6
libre avec la solution. Pour les solutions Cs-NHg plus concentrées que la composition eutec-
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tique (16 M. P. M. environ), nous montrerons au chapitre III qu'un équilibre liquide-solide
existe, où le solide est le césium métal. Les solutions métal-ammoniac ont un eutectique
dans la région très concentrée, à des températures très inférieures à celle de la congélation
de l'ammoniac ; cette propriété n'a pas été établie pour toutes les solutions d'alcalino-ter-
reux, mais elle est vraisemblable.

b) équilibre liquide-liquide

Une des plus remarquables propriétés des solutions M-NH est certainement
la coexistence possible de deux phases liquides : une phase bleue caractéristique des solutions
diluées et une phase bronze, métallique, de densité plus faible et qui surnage donc (figures
1-1 et 1-2). Sur la figure 1-1, on constate que les limites de la région de démixtion sont un
peu différentes pour les diverses solutions M-NHg, ainsi que les températures de démixtion.
La courbe de coexistence entre les phases est parabolique, sauf dans un faible intervalle de
températures au voisinage du sommet où elle est cubique, comme l'ont montré CHIEUX et
SIENKO [5] dans le cas des solutions Na-NH .

c) équilibre liquide-vapeur :

Les mesures de pression de vapeur sont assez nombreuses. La pression de
vapeur, voisine de celle de l'ammoniac pur, pour les solutions très diluées, décroît rapide
ment lorsque la concentration augmente, les écarts à la loi de Raoult devenant plus impor
tants. Pour les solutions concentrées, à une concentration donnée, la pression de vapeur
dépend de la taille du cation en solution : celle des solutions Li-NHg est supérieure à celle
des solutions Na-NHg, elle-même supérieure à celle des solutions K-NH . Il est logique de

J L

O OGG AND LOEFFLER

• BIRCH AND Mac DONALD

J 1 I L
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"1 I 1 1 —I-
• • « 16 20

Concentration (M.P.M.)

Figure 1.1 - Diagrammes de phases des solutions K-NH ( réf. 1, p. 26
«J



Concentration (M.RM.)

Figure 1-2 - Courbes de coexistence liquide-liquide (réf. 1, p. 28

penser que ces différences sont liées à la solvatation des cations.

La figure 1-1 présente le diagramme de phases des solutions K-NH ; il est

caractéristique de celui des solutions M-NH . Signalons cependant que celui de Rb-NH ne
o 3

présente pas d'équilibre liquide-liquide [6]. Il en est 'de même pour les solutions Cs-NH .

La démixtion n'apparaît pas pour Rb-NH et Cs-NH car la congélation de l'ammoniac se

produit à des températures supérieures à ce qui serait probablement leur température de

démixtion : la présence d'un sel permet de la faire apparaître [7].

A. 3 : Stabilité

Les solutions métal-ammoniac sont instables : une analyse thermodynamique

détaillée, par DEMORTIER [8] a récemment précisé cet aspect pour les solutions diluées.

La décomposition des solutions entraîne la formation d'amidure du métal et d'hydrogène. Les

traces d'impureté catalysent cette décomposition, ce qui impose diverses exigences lors de

la préparation des solutions (Appendice I ). On se rend maintenant mieux compte que la

stabilité des'solutions est aussi liée aux traitements chimiques que la verrerie a subis.

L'élévation de température favorise également la.'décomposition des solutions. •Il est possible

également que la stabilité dépende du cation en solution. Malgré le soin apporté à leur pré

paration, les solutions Cs-NH se décomposent toujours plus rapidement que les solutions

des autres métaux alcalins.



Section B : Propriétés de transport

B. 1 : Conductivité électrique

Les mesures de conductivité électrique montrent bien les diverses modifica

tions des solutions métal-ammoniac avec la concentration et le caractère métallique des

solutions très concentrées. Les résultats dont on dispose sont assez nombreux [4]. Essa

yons d'en dégager les caractéristiques essentielles.

a) pour toutes les solutions concentrées, on peut considérer, depuis les ex

périences de Kraus [9] que le courant est transporté en presque totalité par les électrons.

La conductivité augmente très rapidement avec la concentration. Les variations des conduc-

tivités des solutions de chaque alcalin avec la concentration [10] sont très similaires dans

la gamme de concentrations où elles peuvent être comparées, c'est-à-dire pour des concen

trations inférieures à 15 M. P. M. environ (figure 1-3). Il n'en existe pas moins des diffé

rences appréciables entre les valeurs des conductivités des différentes solutions à une con

centration donnée : les conductivités décroissent lorsque la grosseur du cation en solution

augmente. (Dans les alcalins liquides, il en est de même, sauf pour Li qui occupe une posi

tion comprise entre Rb et Cs ; signalons également que les différences de conductivité sont

aussi plus importantes puisque

Na
104.000 0~ cm" et o

Cs

i 1—i 1 r
6 t 10 15 20

27.800 n"1 cm"1

C5-NH3

-i—i—i—r-n
40 60 eo

Concenlrolion(MPH)

Figure 1-3 - Conductivité électrique des solutions métal-ammoniac concentrées
(référence 10)



b) le coefficient de température de la conductivité 7(0)=— — est en général

positif à toutes concentrations, contrairement au signe observé dans les métaux liquides nor

maux [11]. A peu près constante jusque 1 M. P. M. , cette quantité croît jusque 2 M. P. M.

environ, (2,6 M. P. M. pour Li-NHg) et décroît ensuite, d'abord rapidement jusque 8 M. P. M.
puis plus lentement vers de très faibles valeurs à la saturation (figure I-4a). Cette allure

des variations est la même pour les solutions de chaque alcalin. D'après NASBY [10] pour

Li-NHg, aux concentrations inférieures à 9 M. P. M, la relation entre a et T est exponentielle,
et pour des concentrations supérieures, elle est plutôt linéaire. Ces observations ne peuvent

être faites que dans une gamme de températures assez limitée. Il est alors difficile de dis

tinguer une variation linéaire d'une variation exponentielle avec une faible énergie d'activation.

CASTEL [12] a observé des valeurs négatives de 7 (a) pour des solutions

très concentrées, à des températures voisines de l'ambiante ou supérieures. Il a obtenu ce

résultat pour les solutions Li-NHg de concentration supérieure à 15 M. P. M. , le changement
de signe 7 étant obtenu à des températures plus faibles lorsque la concentration augmente.

Pour les solutions Cs-NHg, à -35° C, 7 (a) est négatif, pour les concentrations supérieures
à 30 M. P. M.

c) des mesures de conductivité électrique sous pression ont été effectuées

[13] pour les solutions Na-NHg, à -40° C jusque 1 500 atm. Contrairement à ce qui se passe
pour les métaux simples, la conductivité diminue lorsque la pression augmente, à toute con

centration. Le coefficient de pression de la conductivité — JL (figure I-4b) varie peu jus
que 1 M. P. M. environ (il est alors compris entre -1 et -2. 10~ atm. ). Vers 1 M. P. M.

il décroît rapidement, passe par un minimum vers 2,5 M.P. M. environ. Remarquons que les

variations importantes de— —^ et de — J~ ont lieu aux mêmes concentrations.

B.2. : Effet Hall [14]

On pensait que les mesures d'effet Hall permettraient d'élucider simplement

la nature des solutions métal-ammoniac. Mais elles n'ont reçu d'interprétation que pour les

solutions de concentration supérieure à 10 M.P. M. environ.. Entre 1 et 3 M.P. M. , la cons

tante de Hall R est indépendante de la température et a une valeur supérieure d'un facteur

2 environ à la valeur calculée en assimilant les électrons de valence à un gaz d'électrons

libres. Pour des concentrations supérieures à 3 M. P. M. , R reste indépendante de la tem

pérature et décroît rapidement lorsque la concentration augmente. Au-delà de 9-10 M.P. M. ,

RH reste indépendante de la concentration et est égale à 1/rie (figure I-5a). Si les résultats
sont présentés sous la forme du rapport de la valeur de n d'électrons libres à la valeur de

RH mesurée, on constate que ce rapport passe par un minimum (figure I-5b) vers 3 M. P. M.
Nous proposerons au chapitre V une interprétation des mesures d'effet Hall et ce minimum

semble être une conséquence de la présence simultanée d'électrons localisés et délocalisés.

B. 3. : Pouvoir thermoélectrique (P. T.E. ) [15]

Le pouvoir thermoélectrique des solutions métal-ammoniac [15] décroît tou

jours lorsque la concentration augmente (figure I-3a). La décroissance est rapide pour les
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Figure I-4a - Coefficient de température de la conductivité (référence 10)

o
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Figure I-4b - Coefficient de pression de la conductivité (référence 13)

solutions diluées et faiblement concentrées. Elle devient beaucoup plus lente à partir de 4

M. P. M. . Dans la région qui'nous intéresse, il est négatif, ce qui est le signe normal du

P. T. E. dû à un transport d'électrons : il passe de 50 uV par degré vers 1 M. P. M. à des

valeurs proches de zéro à la saturation. DEWALD et LEPOUTRE [15] ont montré l'existence

d'une "anomalie" dans le P. T.E. entre 1 et 3 M. P. M. ; DAMAY et DEPOORTER l'ont ré

cemment confirmée pour Na-NH et K-NH : à une température donnée (figure I-6b), le

P. T.E. présente un "plateau" qui est d'autant mieux défini que cette température est plus

proche de la température critique de démixtion ; dans cet intervalle de concentrations, le

coefficient de température a le signe opposé â celui d'un gaz d'électrons libres. Signalons

enfin une particularité des solutions Na-NH : leur P. T.E. change de signe pour des concen

trations proches de la saturation ; ce changement de signe n'est pas observé pour les solu

tions K-NH ; il n'a pas été recherché pour les solutions Li-NH„ et Cs-NH0. Nous propose-
•j 3 3

rons au chapitre V une interprétation des variations du pouvoir thermoélectrique avec la con

centration.
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B. 4. : Conductivité thermique [16]

La conductivité thermique (figure 1-7) a fait l'objet d'une étude par VARLAS

HKIN et THOMPSON [16] ; ils ont mesuré cette propriété pour les solutions Li-NH , Na-NH

K-NHg en fonction de la température et de la concentration. Pour obtenir la conductivité
thermique électronique, il faut déduire de la conductivité totale celle de l'ammoniac en solu

tion qui est prise égale à celle de l'ammoniac pur. Les résultats expérimentaux montrent que

la conductivité thermique croît très rapidement pour les concentrations supérieures à 4 M. P.

M. Le nombre de LorenzL déduit des mesures est inférieur au nombre de LorenzLo pour

le gaz d'électrons libres de même concentration. Le rapport L/ croît avec la concentration
-L»0

entre 0,4 et 0,8 environ, alors que dans la plupart des métaux simples, le nombre de Lorenz

est peu différent de Lo. COHEN et THOMPSON ont suggéré d'attribuer cet écart à une impor

tante diffusion électron-électron.

Section C : Propriétés mécaniques

Sous ce titre, nous présenterons brièvement les caractéristiques de la visco

sité, la compressibilité, la tension superficielle et la densité.

Cl. : Viscosité [17] (figure 1-8)

La viscosité des solutions métal-ammoniac diminue lorsque la concentration
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augmente (figure 1-8), d'abord lentement, puis beaucoup plus rapidement à partir de 1 M. P. M

environ. Vers 9-10 M. P. M. , la pente change à nouveau, la décroissance devient moins rapi

de et la viscosité tend vers une limite pour Na-NH et K-NH . Par ailleurs la viscosité di-

minue quand la température augmente, et l'effet de température devient plus faible lorsque la

concentration augmente.

C. 2. : Compressibilité [18] (figure 1-9)

Là compressibilité adiabatique (3 de différentes solutions métal-ammoniac a

été obtenue à partir de la mesure de la vitesse du son. |3 croît régulièrement: avec la con

centration pour les solutions métal-ammoniac ; le comportement des solutions Kl dans NH

étant opposé. Pour les concentrations inférieures à 5-6 M. P. M. , la compressibilité croît

linéairement avec la concentration, tandis que pour les concentrations supérieures, elle croît
1/3

plutôt comme N (figure 1-9). ps augmente toujours avec la température. Notons que les

valeurs de J3S obtenues pour les solutions très concentrées sont notablement plus grandes que

les valeurs correspondantes pour les alcalins liquides. Des mesures de compressibilité iso

therme ont..-été publiées récemment [87],

C.3. : Tension superficielle [19]. (figure 1-10)

Des mesures de tension superficielle ont été effectuées sur Li-, Na-, K-NH

à -40° C. Les variations avec la concentration sont très semblables pour les solutions de

cation différent. A7, c'est-à-dire l'augmentation de la tension superficielle des solutions par

rapport à celle de NH , croît régulièrement avec la concentration jusque 1 M. P. M. On ob

serve ensuite un palier entre 1 et 3 M. P. M. , et pour les concentrations plus fortes, A7 croît

à nouveau très rapidement (figure 1-10).

Aucune mesure n'a été faite pour les solutions très concentrées.

C.4. : Densité [8, 17]

Les solutions métal-ammoniac ont une densité toujours inférieure à celle de

l'ammoniac pur. A une concentration et une température données, la densité augmente avec

la grosseur du cation en solution. La densité diminue lorsque la concentration augmente

(figure 1-11). On introduit traditionnellement l'expansion de volume AV, définie par :

V - V + V
solution NH Métal

' AV= N"
at.

où N est le nombre d'atomes-gramme de métal en solution. Sur la figure 1-12, on cons

tate que AV est beaucoup plus grand pour Li-NH et Na-NH que pour K-NH .
3 3 3

A toute température, AV passe par un. maximum pour, K-NH et Na-NH ver s

9 M. P. M. L'existence de ce maximum est discutable pour Li-NH .Notons cependant que

l'ordre de grandeur de AV est le même pour les solutions diluées et concentrées. Si on ex

prime ces résultats par le volume molaire apparent VM du. métal en solution, ceux du sodium
et du potassium passent par un maximum vers 9 M.P. M. , tandis que celui du césium aug

mente et celui du lithium décroît lorsque la concentration augmente. Signalons enfin que le
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coefficient d'expansion thermique des solutions métal-ammoniac est assez important :

•=— P est de l'ordre de 10 degré . Il décroît de façon monotone lorsque la concentra-
p dT

tion augmente.

Section D : Propriétés optiques et magnétiques.

D. 1. : Propriétés optiques

La propriété optique la plus évidente des solutions métal-ammoniac est bien

sûr leur couleur. Les solutions diluées sont bleues. Cette couleur est due à la bande d'ab

sorption causée par l'électron solvaté à 1,5 u.. Cette bande d'absorption est asymétrique et

présente une queue vers les faibles longueurs d'onde ; elle est attribuée aux transitions 1 s -
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2p de l'électron solvaté ; on pense que l'asymétrie est due à une distribution des rayons des
cavités électroniques. Les solutions métal-ammoniac commencent à présenter des reflets
bronze vers 1-2 M. P. M. Elles deviennent nettement bronzes pour les concentrations supé
rieures à 4 M. P. M. .La spectroscopie par transmission étant impossible pour des concen
trations supérieures à 0,1 M. P. M. BECKMAN et PITZER [20] ont observé les spectres
infra-rouges par réflexion sur Na-NHg, à -40° C, entre 1 et 20 u et par rapport au mercu
re. Pour ce qui nous intéresse, leurs expériences montrent surtout la persistance indiscuta
ble de l'absorption à 1,5 u attribuée à l'électron solvaté pour les solutions diluées. Cette
absorption disparaît de leurs résultats entre 5,3 et 6,2 M. P. M. CRONENWETT et THOMP
SON [21], SOMOANO et THOMPSON [22], ont mesuré les constantes optiques et et e2 (par
ties réelle et imaginaire de la constante diélectrique complexe) par eHipsométrie pour diffé
rentes solutions. Pour Li-NHg, de 8 à 20 M. P. M. les résultats s'accordent avec les for
mules de Drude pour un gaz d'électrons libres. Pour des concentrations inférieures à 8
M. P. M. , il n'en est pas de même et les résultats montrent l'existence d'électrons liés.
Les résultats pour Na-NH sont essentiellement les mêmes que pour Li-NHg ; vers 2-3
M. P. M. en particulier, on obtient une nette indication de la présence d'électrons liés ;
et pour des concentrations inférieures à 8 M. P. M. , on trouve une bande d'absorption dont
l'énergie correspond à la différence entre les deux premiers états de l'électron solvaté. Les
effets thermiques sont faibles, à peine plus grands que l'erreur expérimentale. Il semble
cependant, d'après SOMOANO et THOMPSON [22], que les solutions deviennent plus métal
liques lorsque la température augmente.

En résumé, on peut considérer que les solutions plus concentrées que 8

M. P. M. sont en accord avec le modèle de Drude, tandis que les solutions moins concentrées

montrent la présence d'états localisés semblables à l'électron solvaté.

D. 2. : Propriétés Magnétiques

Dans le chapitre II, nous rappellerons les travaux antérieurs concernant la

susceptibilité magnétique et dans le chapitre III ceux relatifs à la résonance magnétique.
Notons que pour les solutions infiniment diluées, la susceptibilité paramagnétique molaire a
la valeur prévue par la loi de Curie, et qu'elle décroît rapidement lorsque la concentration

augmente, ce qui est interprété par l'apparition d'espèces diamagnétiques.

Section E : Discussion

Nous examinerons d'abord dans quelle mesure les électrons de valence des

solutions métal-ammoniac peuvent être considérés comme un gaz d'électrons libres. Nous

considérerons ensuite la modification de leurs propriétés sous l'angle de la transition non

métal-métal.

E.l. : Les solutions métal-ammoniac concentrées et le gaz d'électrons libres

a) Conductivité électrique

Si on calcule a en supposant que les électrons de valence des atomes de

métal sont libres, et diffusés par les ions métal écrantés, en prenant pour potentiel :
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V (r) = ." v— exp -xv
v 4jrKr

où K est la constante diélectrique du milieu et \ la constante d'écran calculée à partir de
1/3l'équation de Poisson, on montre que a varie comme n , alors qu'expérimentalement a

varie comme n" où a varie avec la concentration, mais vaut à peu près 6 entre 2 et 5
M. P. M. et environ 3 pour les solutions plus concentrées. La conductivité électrique des

solutions métal-ammoniac concentrées a été la propriété la plus étudiée sur le plan théo

rique [10, 23, 24, 25]. Chaque modèle peut fournir un ordre de grandeur convenable pour

ct, sinon une variation acceptable avec la concentration.

Rappelons que les signes des coefficients de température et de pression de

la conductivité sont opposés à ceux observés dans des métaux simples comme les alcalins,

mais pour les concentrations supérieures à 8 M. P. M. environ, les valeurs de ces coeffi

cients sont faibles.

b) Propriétés optiques

Les résultats obtenus pour les solutions plus concentrées que 8 M. P. M.

s'accordent avec le modèle de Drude, mais pour les solutions moins concentrées apparaît

l'absorption caractéristique de la région diluée et généralement attribuée à l'électron sol

vaté . On est donc conduit par les propriétés optiques à admettre l'existence de l'électron

solvaté ou d'un état localisé similaire jusque 8 M. P. M. environ. Peut-être même existe-

t-il encore en très faible proportion à des concentrations supérieures.

c) Pouvoir thermoélectrique S* :

De manière générale, S* s'exprime par :

mn B I ô Ina
3 e \ 3 E I E =EF

Si on admet que le libre parcours moyen A est indépendant de l'énergie, S* est égal à

2 k2R T
JL_ _2 On peut calculer l'énergie de Fermi E^ en prenant une densité électronique

3 e E„ F
F

égale à celle des électrons de valence, ou déduire cette densité de l'effet Hall. De la satu

ration jusque 8 M. P. M. environ, les valeurs calculées donnent le bon ordre de grandeur

(figure I-6a), mais leur pente n'est pas exactement celle des valeurs expérimentales. Bien

entendu, ce modèle ne peut rendre compte du changement de signe observé près de la satu

ration pour Na-NH . L'augmentation rapide du P,T. E. pour les concentrations inférieures

à 4 M. P. M. semble logiquement due à l'importance relative décroissante du transport par

électrons libres.

d) Effet Hall :

Pour les concentrations supérieures à 9-10 M. P. M. , la constante de Hall

expérimentale R est égale à la valeur RF E prévue pour le gaz électronique correspon
dant. Pour les concentrations inférieures, RF „ est inférieure à RH qui semble être tou-



18

jours indépendante de la température, d'après NASBY et THOMPSON [14], alors que la plu

part des grandeurs ont des variations thermiques importantes pour les solutions faiblement

et moyennement concentrées. Dans le chapitre V, nous proposerons une interprétation des

variations des valeurs expérimentales de R en fonction de la concentration pour les solu-
11

tions Li-NH étudiées par NASBY et THOMPSON. Cette interprétation montre que l'effet Hall
o

est compatible avec les autres propriétés évoquées ci-dessus, pour ce qui concerne ses va

riations avec la concentration.

Les valeurs de la susceptibilité magnétique seront comparées ultérieurement

à celles d'un gaz d'électrons libres. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner ici des pro

priétés comme la viscosité, la compressibilité, et la densité qui nous semblent surtout dé

pendre de la structure du solvant ; la tension superficielle dépend probablement dans une

large mesure des grandeurs électroniques.

e) Conclusion

En conclusion, les propriétés essentiellement électroniques des solutions

métal-ammoniac s'accordent qualitativement avec les valeurs prévues pour un gaz d'électrons

libres [26], pour les concentrations supérieures à 8 M. P. M. environ, sauf pour quelques

propriétés qui nous semblent importantes, comme la variation de la conductivité a avec la

concentration, la température et la pression. Les solutions de concentration inférieure à

8 M. P. M. s'écartent de plus en plus de ce que prévoit le gaz d'électrons libres : ceci est

particulièrement net pour le P. T.E. et les propriétés optiques. Nous aurons l'occasion de

montrer que même les solutions de concentration supérieure à 8 M. P. M. ont des caractéris

tiques plus "métalliques" lorsque la concentration ou la température augmente. Si on calcule

le libre parcours moyen électronique A à partir de la conductivité a , en supposant que les

électrons de valence forment un gaz d'électrons libres, on constate qu'il n'est égal à la

distance interionique que pour 8 M. P. M. (à cette concentration cr — 800 Q~ cm" ). Ceci

indique bien que 8 M. P. M. est à la limite inférieure des concentrations pour lesquelles il

n'est pas trop mauvais d'estimer les grandeurs électroniques dans le modèle du gaz d'élec

trons libres. Signalons ici que la concentration électronique est beaucoup plus faible que

dans les alcalins : les solutions Li-NH ou Na-NH„ saturées, par exemple, ont environ

10 fois moins d'électrons de conduction par unité de volume que les métaux purs corres

pondants.

Si on peut admettre que vers 8 M. P. M. , presque tous les électrons de

valence sont dans une bande de conduction, il faut cependant situer à des concentrations

bien inférieures le début des modifications qui vont conduire à un état métallique. Il faut

le situer, semble-t-il, à 1 M. P. M. environ. A cette concentration en effet — —~ com-
1 da CTmence à croître et — -rp- à décroître ; le T électronique et le T du proton présentent

des maxima légèrement avant 1 M. P. M. ; puis une décroissance rapide : les solutions

Na-NH commencent à se séparer en deux phases liquides vers -80° C (le début de la

démixtion est plutôt vers 2 M. P. M. pour K-NH et Li-NH ). Nous verrons que ces obser-

vations, ainsi qu'une interprétation des résultats d'effet Hall semblent suffisants pour situer

vers 1 M. P. M. le début de la transition vers l'état métallique.
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E. 2. : Les solutions métal-ammoniac concentrées et la transition non métal-

métal

Diverses propriétés expérimentales que nous avons rappelées montrent claire

ment le passage d'un état non-métallique caractéristique des solutions diluées ou faiblement

concentrées à un état de type métallique pour les solutions très concentrées. On peut situer

vers 1 M. P. M. l'apparition des modifications attribuables à une délocalisation électronique

et vers 8 M. P. M. la concentration pour laquelle la plupart des électrons sont dans une bande

de conduction. On peut donc dire que lorsque la concentration passe de 1 à 8 M. P. M. environ,

les solutions métal-ammoniac présentent une transition non métal-métal. Elles ont été très

étudiées pour cette raison. De nombreux systèmes présentent des transitions non-métal-métal

[27] ; les semi-conducteurs dopés sont parmi ceux qui présentent le plus d'analogies avec

ce qui est observé pour les solutions métal-ammoniac. Cette transition est souvent présentée

comme une "transition de Mott". Nous allons rappeler ce que l'on entend par cette expres

sion.

a) la transition de Mott :

Mott [28] a émis l'hypothèse qu'un réseau d'atomes monovalents subit une

transition étroite entre un état métallique et un état non métallique lorsque la distance inte

ratomique augmente. Ceci contredit le concept de bande pour lequel le recouvrement des

fonctions d'ondes des atomes voisins varie progressivement avec la distance interatomique ;

le solide pourrait alors avoir une conductivité métallique, non nulle à zéro degré, aussi

grande que soit la distance interatomique. Ceci semble paradoxal, car pour qu'il y ait con

duction, il faut d'abord fournir de l'énergie pour enlever des électrons à leurs atomes. Un

électron ainsi enlevé à un atome a tendance à reformer une paire avec l'ion résultant, par

attraction de Coulomb. L'énergie d'activation e nécessaire pour former une paire est égale

à la différence de l'énergie d'ionisation et de l'affinité électronique. Cette énergie d'activa

tion décroît quand la distance diminue. Mott, initialement, a suggéré que e doit présenter

une discontinuité pour la distance critique. En effet, lorsque la densité des paires ion-élec

tron augmente, la présence des autres électrons écrante l'attraction coulombienne, de sorte
_e2 -e

que le potentiel en doit être remplacé par un potentiel du type exp -\v. Le

potentiel n'a pas d'états liés pour une concentration telle que :

0,2 . (1-1)

(1-2)

La conductivité électrique au 0°K n'est donc non nulle que si la densité électronique est

assez élevée pour que le recouvrement des potentiels coulombiens écrantés élimine les états

liés. Cette explication sort évidemment du modèle des électrons sans interaction. Elle est
2

liée en effet au terme de corrélation — sans lequel e serait nulle.
r12

On peut se demander quel est l'effet du désordre sur le type de transition

N1/3
aH

~ 0

h2 K

aH
m*

2
e
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prévue par Mott : constatons que pour le germanium dopé, dont on admet qu'il présente une

transition de Mott, la région de transition est étalée ; pendant celle-ci, la distance des
o

centres donneurs varie d'un facteur 2 (de 400 à 200 A environ ; la transition a lieu autour
17 3

de 10 donneurs par cm ).

b) Les solutions métal-ammoniac et la transition de Mott :

Peut-on appliquer pour les solutions métal-ammoniac concentrées le critère

de Mott (1-1). On doit d'abord se demander quelle constante diélectrique doit intervenir : K ,

constante diélectrique optique de NH égale à 1,7 ou K constante diélectrique statique égale
o O

à 22. Plusieurs auteurs, en calculant pour une situation de ce genre, le rayon effectif d'un

électron piégé par une charge positive ont' proposé l'expression d'une constante diélectrique

effective. Pour SIMPSON, elle est donnée par :

K"J„ = K"1 +-%- (K-1-K"'1 ) (1-3)
eff o 16 °= o

On trouve ici K sb 5 . SIENKO [29] a utilisé cette valeur pour appliquer le critère de Mott

et obtient que celui-ci est satisfait à une concentration de 3,87 M. P. M. ; l'accord avec la

concentration du point critique de démixtion est donc remarquable. Mais la relation entre la

démixtion liquide-liquide et la transition non métal-métal n'est pas bien comprise. Mott [28]

a signalé le premier qu'une séparation de phase pouvait être associée à la transition non-

métal-métal. KRUMHANSL [30] a repris cette idée en suggérant que c'est d'abord un chan

gement de configuration électronique qui est responsable de la transition, et qu'il fournit le

changement d'énergie libre qui conduit à la séparation de phase. Remarquons que la région

de démixtion s'étend à peu près de 1 à 8 M. P. M. et qu'elle coïncide avec la région de la

transition non métal-métal, puisque à 1 M. P. M. semblent apparaître les premiers effets

d'une délocalisation électronique et que à 8 M. P. M. le libre parcours moyen de l'électron

est de l'ordre de la distance interionique.

On doit toutefois s'interroger sur la validité de l'application du critère de

Mott, puisqu'il repose sur l'interaction électron-trou : cette notion est-elle encore valable

pour les liquides ? Enfin, pour déterminer si la transition NM-M observée est du type pré

vu par Mott, il faudrait préciser le rôle de la corrélation entre les électrons.

c) Autres aspects de la transition NM-M observée dans les solutions métal-

ammoniac

On a fait l'hypothèse [3, 4, 26] que des agrégats de concentration différente

pouvaient coexister dans ces solutions. La raison essentielle qui conduit à avancer l'hypothè

se des agrégats est l'existence de la démixtion liquide-liquide : il est raisonnable de suppo

ser leur existence pour les températures légèrement supérieures à celle de la démixtion :

les expériences de CHIEUX et SIENKO [5] semblent montrer l'existence d'agrégats dans

Na-NHg au voisinage immédiat de la température et de la concentration critiques. Ils au
raient alors une taille assez importante et contiendraient plusieurs milliers d'ions métal.

On peut supposer qu'ils existent pour les températures supérieures, et aussi pour les con-
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centrations comprises dans la région de démixtion. On représenterait alors la solution comme

un mélange d'agrégats caractéristiques des solutions très concentrées, et d'agrégats en solu

tions faiblement concentrées ou diluées. Ces agrégats seraient en équilibre entre eux, et cet

équilibre dépendrait de la concentration et de la température. Dans les agrégats concentrés,

les électrons seraient délocalisés. Dans les autres agrégats, les électrons seraient localisés

dans une espèce semblable à l'électron solvaté. Dans cette hypothèse, la démixtion liquide-

liquide trouve une explication logique : elle résulte de la condensation des agrégats d'une

même espèce. Elle explique aussi la persistance de l'absorption optique caractéristique de

l'électron solvaté pour des solutions de 8 M. P. M. environ. La transition NM-M résulterait

alors de la prépondérance progressive des agrégats concentrés,

d) les solutions métal-ammoniac de concentrations inférieures à 1 M. P. M.[8]

Nous allons résumer les caractéristiques des solutions dont les concentrations

sont inférieures à celles qui sont l'objet de notre étude. D'une façon générale, on peut dire

que les propriétés des solutions diluées se comprennent dans le cadre de la théorie des élec-

trolytes faibles. Il est admis que les atomes de métal sont dissociés, et que les cations et

les électrons sont solvatés. Pour l'électron solvaté, le modèle généralement admis est celui

de la "cavité" [85]. Lorsque, pour les solutions diluées, la concentration augmente, il faut

admettre [8] qu'il y a association entre les cations solvatés M et les électrons solvatés e ;

des controverses existent cependant sur la nature des espèces à introduire alors. L'évidence

de l'association se trouve surtout dans la décroissance de la conductivité équivalente (conduc

tivité se rapportant à une même concentration ionique) et de la susceptibilité paramagnétique

molaire lorsque la concentration augmente. Cette dernière propriété impose donc l'introduc

tion d'une espèce diamagnétique, la présence de cette espèce n'entraînant cependant pas de

modification importante du spectre d'absorption optique. Nos mesures de susceptibilité ma

gnétique confirment la présence d'une espèce diamagnétique pour les solutions faiblement

concentrées.

CONCLUSION

Nous avons rappelé les principales propriétés des solutions métal-ammoniac

concentrées dont nous étudierons les propriétés magnétiques. Nous avons vu qu'il faut distin

guer les solutions de concentration comprise entre 1 et 8 M. P. M. environ et les solutions

plus concentrées que 8 M. P. M. : les premières présentent nettement une transition NM-M ;

les secondes ont des caractéristiques métalliques plus marquées, mais le degré métallique

augmente encore avec la concentration et la température. Nous examinerons si les proprié

tés expérimentales étudiées confirment ce schéma. De façon plus précise, nous nous pose

rons les questions suivantes :

- Y a-t-il une seule catégorie de porteurs dont la mobilité varie avec la

concentration ou coexistence entre états localisés et délocalisés ?

- Si des états localisés et délocalisés coexistent, sont-ils dans des agglomé

rats de type différent ? Quelle est l'origine de ceux-ci ? Comment l'équilibre entre les aglo-

mérats varie-t-il avec la concentration et la température ?
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- des états localisés existent-ils à des concentrations supérieures à.8 M.P. M?

Quelle est leur nature par rapport à l'électron solvaté ? Quelle est la nature de l'espèce dia

magnétique pour les solutions concentrées ?

- Y a-t-il lieu de distinguer la manière dont s'effectue la transition NM-M

suivant la température : les agrégats auraient-ils un rôle important à certaines températures

et négligeables à d'autres ?

- quelle est l'origine de la bande de conduction : .ne dépend-elle que des ca

tions, ou également de l'ammoniac ?

- quel est le rôle du désordre dans la transition NM-M observée ? Peut-on

lui attribuer l'étalement de cette transition ?
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CHAPITRE II

SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE DES SOLUTIONS

Na-NH et Cs-NH CONCENTREES

Nos expériences ont débuté par la mesure de la susceptiblité magnétique des

solutions Na-NH par la méthode de Gouy, c'est-à-dire par une méthode statique mesurant

la somme des composantes paramagnétique et diamagnétique de la susceptibilité.

En utilisant également la méthode de Gouy, mais avec un appareillage diffé

rent, nous avons mesuré la susceptibilité des solutions Cs-NH . Dans la section A, nous

rappellerons le principe de la méthode de Gouy ; nous exposerons la façon dont nous avons

dépouillé les résultats pour obtenir la partie p.aramaghéti que de la susceptibilité du métal

en solution ; nous rappellerons également les travaux antérieurs relatifs à la susceptibilité

magnétique des solutions métal-ammoniac. Dans la section B, nous décrirons l'appareillage

utilisé pour les solutions Na-NH , et nous présenterons les résultats obtenus pour ces solu

tions. Dans la section C, nous suivrons la même démarche pour les solutions Cs-NH .Dans

la section D, après avoir rappelé divers résultats relatifs à la susceptibilité magnétique

d'un gaz d'électrons libres, nous présenterons une interprétation qualitative des principaux

résultats exposés antérieurement.

Section A : Méthode expérimentale

A.l. : Méthode de Gouy-Principe [31]

Soit un électro-aimant dont les pièces polaires P et P' sont cylindriques. La

cellule, en verre pyrex, comprend deux compartiments A et B, séparés par un fond plat, la

partie supérieure A étant destinée à contenir la solution dont on veut mesurer la susceptibi

lité. L'extrémité inférieure de A est située au centre de l'entrefer dans la région de champ

maximum.

Soit x 1& susceptibilité par unité de volume de l'échantillon à étudier,

S la section interne de A et B. La force magnétique s'exerçant sur l'échantillon est le gra

dient de l'énergie magnétique :

— grad /xv HXv H dv (II-1)

La solution remplit A de 0 à 0'. Soit H et H la valeur du champ magnétique en ces points.

Posons dv = Sdz. Si x est isotrope et indépendante du champ, ce qui est le cas du système

que nous allons étudier, la solution est soumise à une force suivant oz :
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1*
-l-

I

d W2 A-r- H dz
dz

S'

">*

Si 0' est assez éloigné de 0 pour pouvoir considérer que H , = 0, alors :

F = X S H
Av o

(II-2)

(II-3)

Si la solution est diamagnétique (x < o), la force est dirigée suivant oz, ce qui correspond

à un allégement de l'échantillon en présence du champ magnétique.

Si la susceptibilité volumique du milieu déplacé est x t (H-3) doit être remplacée par :

F =T K " x0> SHo

Dans nos mesures, afin de faciliter les échanges thermiques, nous avons toujours utilisé

une atmosphère d'hélium, sous une pression de loo torr, x es* alors toujours négligeable

devant x .
"V

Dans notre travail, nous avons toujours veillé à ce que la quantité de solution

soit suffisante pour pouvoir appliquer la relation (II-3). Avec l'appareillage utilisé, ceci nous

imposait des distances OO' de l'ordre de 17cm.

Si. nous appelons x la susceptibilité spécifique de l'échantillon, c'est-à-dire par unité de

masse, on a entre x et x la relation :
' Av g

P Xr (II-5)

où p est la masse spécifique de la solution étudiée.

Notons qu'il est nécessaire que la section S soit constante, pour pouvoir passer de (II-1) à
-2(II-2). Nous avons utilisé des tubes calibrés à 10 mm près. Mais par suite de la soudure

entre A et B, cette calibration peut être détruite au voisinage de O. Le compartiment B

reste vide. Il a pour but de compenser la force magnétique due à A, et la force magnétique

mesurée ne doit être attribuée qu'à la solution contenue dans A. En fait, il s'est avéré

nécessaire de mesurer la force magnétique due à la cellule vide. Car, malgré la symétrie de

sa construction, elle présentait parfois une légère force magnétique, positive ou négative,

dont nous avons tenu compte. Cette force était au maximum de l'ordre de 0,3 mg, c'est-à-

dire beaucoup plus faible que la force magnétique due à la solution. Ceci n'aurait pas été le

cas sans la présence de B.
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Les expériences consistent en la mesure de F. On connaît S. On mesure Hq
par calibration avec un produit de susceptibilité connue (eau et benzène). On en déduit xv Par
(II-3) ou x Par (H-5). X ou X correspondent à la susceptibilité totale de la solution. Ce
qui nous intéresse est la susceptibilité du métal alcalin mis en solution dans l'ammoniac.
Nous allons maintenant préciser la manière de l'obtenir.

A. 2. : Dépouillement des mesures. Loi d'additivité de Wiedemann.

Considérons, par exemple, le cas des solutions Na-NHg. Pour calculer la
susceptibilité du sodium en solution, il faut retirer la contribution due à NHg. Cette contri
bution est diamagnétique, ce qui explique que les solutions soient globalement diamagnétiques.
Les solutions, comme nous le verrons, deviennent moins diamagnétiques lorsque la concen

tration augmente ; seules, les solutions Cs-NHg plus concentrées que 30 M. P. M. environ
deviennent paramagnétiques.

Nous avons calculé la susceptibilité du sodium en solution, en admettant la

validité de la loi d'additivité des susceptibilités (Loi de Wiedemann).

Soit
*-Na

la susceptibilité atomique du sodium en solution.

XNH la susceptibilité molaire de NH en solution. Nous prenons
3 y

X NH„
égale à la susceptibilité de NH liquide pur.

y la susceptibilité spécifique de la solution,
g

[Na] et [NH ] le nombre de moles de Na et NHg en solution.

NH„

R
Na

le rapport molaire.

La loi d'additivité permet d'écrire :

%a [N^ + %H. CNH3l 17,031 [NH ] + 23,00 [Na]

La susceptibilité atomique xN du sodium en solution s'écrit donc

MNTa

où

Xg [ 17,031 R+23,00 ] - xNH

2 F

p SH

R

(II-6)

(II-7)

(II-8)

F étant la force expérimentale mesurée.

Les expression (II-7) et (II-8) permettent de déduire xN de ia mesure de F, de la connais

sance de R par dosage des solutions, et de celle de H par calibration.
o

X-
, susceptibilité atomique totale du sodium en solution, est la somme de la susceptibilité

Na' + At.
diamagnétique x^ due aux ions Na en solution, de la susceptibilité paramagnétique xp*
due aux électrons de valence en solution, et de la susceptibilité xT due au diamagnétisme

de Landau. Soit :
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At.

\Na ^NaH + XT (II-9)

Différentes valeurs ont été calculées pour les susceptibilités des ions alcalins

en général [32]. Pour xT > s^ ^es électrons de valence forment un gaz d'électrons libres de

masse effective égale à celle de l'électron libre, on a :

At.
XT XT (11-10)

La susceptibilité paramagnétique d'un atome-gramme de sodium mis en solution s'exprime

alors par :

At.
Xp 2. ( XNA XNA+ }

Si N est le nombre d'ions métal par cm de solution, N
AV

(II-ll)

le nombre d'Avogadro, la sus-

ceptibilité paramagnétique
u.v

X par unité de volume est donnée par :

U.V
XP

N At.

N X P
AV

(11-12)

Remarque : On peut se demander si l'utilisation de la loi de Wiedemann (équation II-6) est

acceptable dans le cas présent. En fait, la question essentielle est de savoir s'il est possi

ble de prendre pour valeur de la susceptibilité de l'ammoniac en solution celle de l'ammo

niac pur. On sait que dans l'ammoniac liquide, comme dans l'eau, les molécules forment

entre elles des liaisons hydrogène et que celles-ci ont une légère contribution paramagnéti

que [33] qui produit un léger abaissement de la susceptibilité diamagnétique. Dans l'eau [34],

par exemple, l'augmentation du diamagnétisme avec la température a été interprétée qualita

tivement sur la base de ladépolymérisation de l'eau. Or, dans une solution M-NH , le nom

bre de liaisons hydrogène par ammoniac diminue lorsque la concentration augmente, parce

qu'une fraction de plus en plus importante des molécules NH est engagée dans la solvatation

des ions métal. On peut cependant tenir ces effets pour négligeables puisque d'une part,

dx
1

X•NH-j

'NH

dT

3 -4-1
— est très faible (1,7.10 degré ), et que d'autre part, la différence des

susceptibilités de l'ammoniac liquide et de l'ammoniac gazeux est faible. Par ailleurs, on ne

peut exclure la possibilité que les nuages électroniques soient modifiés lorsque les molécules

de NH solvatent les ions métal. Mais on ne peut estimer l'importance de cet effet éventuel.

D'autres difficultés résultent de l'équation (II-9). Nous avons pris pour v T +

et x + des valeurs calculées pour les ions libres ; il n'est pas exclu que ces valeurs soient
es

modifiées à cause de l'interaction entre les ions et les molécules d'ammoniac. Mais ces

effets doivent être peu importants, car on admet [35] que la loi d'additivité est bien véri

fiée dans les solutions aqueuses d'halogénures alcalins. Pour v,T , et v + , nous avons
ANa+ Acs

utilisé les valeurs citées par KNIGHT [36], d'après le calcul de Angus. Récemment DUPREE

et SEYMOUR [37] ont indiqué que les valeurs de susceptibilité ionique calculées par Angus

étaient les plus acceptables.
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La façon dont nous avons tenu compte du diamagnétisme de Landau est cer-
1 Attainement beaucoup plus discutable. Nous lui avons attribué la valeur XL = - f" Xp "• cette

relation n'est valable que lorsque m* = m. En outre, les interactions électron-électron ont

une influence sur xT • Ces interactions augmentent la valeur de xL de 15 % environ par
rapport à la valeur prévue pour un gaz électronique sans interaction. Par ailleurs les ex

pressions que nous avons utilisées ignorent la contribution des espèces diamagnétiques qui

existent pour les solutions faiblement concentrées. Ceci nous conduit alors à sous-estimer

X-, pour ces solutions.

En effet, si nous considérons les solutions Na-NHg par exemple, les valeurs

At.

xNa " XNa+ XP XL

doivent être assez bonnes, et si nous ignorons une contribution diamagnétique, nous sous-es-
Attimons x d'une quantité égale. La courbe de xp ' réelle doit probablement s'écarter de la

courbe de v' •* déduite de nos mesures, lorsque la concentration en métal diminue. Ces dif

ficultés de dépouillement des résultats sont inhérentes à l'emploi d'une méthode statique. La

difficulté la plus réelle nous semble due à la contribution des espèces diamagnétiques pour

les solutions faiblement concentrées.

A. 3. : Travaux antérieurs

Les méthodes antérieures de susceptibilité magnétique utilisent presque toutes

la méthode de Gouy. HUTCHISON et PASTOR [38] et DEMORTIER [8] ont mesuré la sus

ceptibilité paramagnétique par résonance électronique en champ faible. Quelques points de

leurs mesures concernent les solutions faiblement concentrées. Presque tous les travaux

antérieurs ne concernent que les solutions diluées [39, 40]. SUCHANNEK, NAIDITCH et

KLEJNOT [41] ont mesuré la susceptibilité magnétique de Na-NHg entre 1 et 8 M. P. M.
environ. Comme les autres auteurs ayant utilisé la méthode de Gouy, ils ont calculé la sus

ceptibilité atomique x-*r du sodium en solution par la loi d'additivité de Wiedemann. Ils n'ont

pu déceler aucune variation de x-m avec la température et, à l'ambiante, les valeurs mesu-
JN Si

rées pour x entre 1 et 8 M.P. M. sont à peu près constantes. Auparavant, HUSTER, dans

un travail concernant surtout les solutions diluées, avait effectué des mesures sur une solu

tion Na-NH concentrée, et il avait observé que la susceptibilité croissait avec la tempéra

ture. Nos mesures ont montré que la susceptibilité croissait toujours avec la concentration,

et nous avons pu obtenir les variations du coefficient de température de la susceptibilité avec

la concentration ; ce coefficient est toujours positif.

On sait que, pour interpréter le déplacement de KNIGHT [36] du métal en

solution par exemple, il faut connaître la susceptibilité paramagnétique xp • n vaudrait
donc mieux effectuer des expériences du type Schumacher et Slichter [42]. Nous verrons au

chapitre IV que ces expériences sont assez délicates à plusieurs points de vue. Nous avons

donc débuté en faisant des mesures de susceptibilité magnétique par la méthode de Gouy.

Notons qu'il serait très important de connaître avec précision les valeurs de susceptibilité

mesurées à la fois par la méthode statique et par la méthode de résonance, afin de connaî

tre valablement la grandeur de la contribution diamagnétique.
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Remarque : Il n'est pas intéressant d'utiliser la méthode de Faraday, pour les solutions

M-NH_ , bien qu'elle permette l'utilisation d'une quantité d'échantillon beaucoup plus faible

que la méthode de Gouy. Dans la méthode de Faraday, l'échantillon à étudier, de masse m,

de susceptibilité spécifique x > placé dans le champ magnétique inhomogène obtenu par des

pièces polaires tronconiques, est soumis à une force :

dH

m X„ H
dH

dz

ou -;— est le gradient vertical du champ magnétique, le produit

(11-13)

dH
H ——• étant constant sur

dz

le volume de l'échantillon. La faible différence de force magnétique mesurée avec et sans

solution et la difficulté de doser des solutions de faible volume, rendent impraticable cette

méthode.

Section B : Susceptibilité magnétique des solutions Na-NH

Dans cette section, nous décrivons l'appareillage utilisé pour mesurer la sus

ceptibilité magnétique des solutions Na-NH ; nous présenterons ensuite les résultats obtenus.

B.l. : Appareillage utilisé :

a) balance enregistreuse : les forces magnétiques sont mesurées à

l'aide de la balance enregistreuse Ugine-Eyraud. Celle-ci est une balance à fléau de préci

sion. L'échantillon est suspendu à l'une de ses extrémités. A l'autre extrémité, une suspen

sion, dite de rééquilibrage, comprenant un volet optique et un aimant permanent à haute sta

bilité magnétique, se déplace très légèrement lorsqu'il y a variation de poids. Dans le modè

le dont nous avons pu disposer, la force, reliée par une loi parabolique à la tension de sor

tie délivrée par le dispositif électronique, est mesurée par un enregistreur galvanométrique

Meci. Nous avons tracé, dans la gamme qui nous intéresse (de 0 à 20 mg), la courbe don

nant la force en fonction de la tension de sortie enregistrée. A l'aide de cette courbe d'éta

lonnage, on peut détecter des variations de force supérieures ou égales à 0,05 mg.

b) Electro-aimant : pour ces expériences, nous avons utilisé un élec

tro-aimant à entrefer variable. Il peut recevoir des pièces polaires cylindriques ou tronconi

ques. Il est alimenté par une alimentation continue, non stabilisée. Pour améliorer la stabi

lité du champ magnétique, nous avons incorporé, en série avec l'electro-aimant, un rhéostat

qui nous permet de fixer l'intensité (inférieure ou égale à 16 A) à 0,05 A près.

c) Système à température variable. Pour étudier la susceptibilité des

solutions Na-NH , nous avons cherché à faire varier la température entre -40° C et 0"C

environ. La cellule contenant la solution est suspendue au fléau de la balance ; elle est

libre dans un cylindre de cuivre. Celui-ci est refroidi extérieurement par un bain glace

carbonique-alcool. On fait varier la température au moyen de deux résistances alimentées

indépendamment. La température est contrôlée par trois thermocouples Cuivre-Constantan,

brasés dans le cylindre de cuivre au niveau de la partie inférieure, du milieu, et de la

partie supérieure de la solution. On fait le vide à l'intérieur du cylindre de cuivre et de la

balance et, pour favoriser les échanges thermiques, on introduit de l'hélium gazeux à une
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pression de 100 torr. La température de la solution n'est pas régulée, mais on obtient des

paliers suffisants pour effectuer les mesures dans des conditions acceptables. Nous avons

contrôlé le fonctionnement thermique de l'installation en mesurant en fonction de la tempéra

ture la susceptibilité d'une solution de chlorure de nickel [31]. Nous avons également effec

tué des essais pour déterminer l'inhomogénéité de température à l'intérieur de l'échantillon.

Pour cela, à la place de la solution nous avons mis du mercure, dans lequel nous avons

plongé trois thermocouples (en bas, au milieu, et en haut de la cellule remplie de mercure).
Les différences de température indiquées pour les thermocouples étaient au maximum de

l'ordre du demi-degré.

d) Mode opératoire. Nous nous sommes efforcés de laisser chaque échantil

lon le moins de temps possible à l'ambiante pour éviter toute décomposition. En particulier,

lorsque l'échantillon est introduit dans la balance, on le refroidit le plus rapidement possi

ble. Les mesures commencent par les températures les plus basses. Avec ces précautions,

la décomposition des solutions Na-NH n'est pas apparente. Nous verrons qu'il n'en est pas

de même pour les solutions Cs-NH .

e) Calibration

L'expression (II-3) de la force mesurée montre qu'il est nécessaire de con-

naître H . Nous avons donc procédé à une calibration avec de l'eau distillée et du benzène
o

(Merck). La densité et la susceptibilité de l'eau et du benzène sont bien connues [31]. La

moyenne des résultats a donné :
2

H2 =72,231.106 Gauss2 avec A ° <0,4%
o H2

o

Avec cet étalonnage, nous avons mesuré la susceptibilité de NHg liquide. HUSTER [39] avait
trouvé : x =16,46.10~6 C.g. s. à -35°C et -16,35.10"6 C.g. s. à -75°C. L'extrapolation
à l'ambiante 3 donne -16,62.10-6, valeur également utilisée par SUCHANNEK et al. [41] .
Nos mesures à 21°C + 0,5°C ont donné -16,62g.10" C. G. S.

D'après la calibration, la valeur du champ magnétique Hq est de 8.500 gauss
environ. Nous avons utilisé des cellules de 10 mm de diamètre intérieur. SUCHANNEK et al.

disposaient d'un champ de 6 500 gauss et utilisaient des cellules de 6 mm. Notre appareilla

ge permet donc d'obtenir des forces magnétiques 4,8 fois plus importantes, avec des balan

ces de sensibilité comparable, semble-t-il.

f) Erreurs

L'incertitude sur la force mesurée est de l'ordre de 0,05 mg. L'incertitude

sur la température de la solution, compte tenu de l'inhomogénéité de température et de la

précision de la mesure est de l'ordre du degré. L'incertitude sur la détermination de la
concentration par dosage de la solution est difficile à apprécier correctement (voir Appendi

ce). On fait une erreur sur la détermination des quantités de Na et de NHg en solution et
^-S., où R est le rapport molaire, est assez importante et difficile à estimer. Cette incer-

R

titude sur R est extrêmement gênante, par son influence sur le calcul de xNa- Examinons
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d'abord l'erreur sur x • D'après (II-8) :
o

^k s M. +M + aI^- +^. di-14)X F S H2 p
s o

Considérons une solution moyennement concentrée, et F = 10 mg ;

On a :

AF A[Ho] ASM s 0,5 % ; g2_ < 0,4 %; 'Jf ~ 0,2%
o

Les valeurs de densité utilisées proviennent d'une interpolation des mesures de KIKUCHI

[43]. On peut considérer que — est inférieur à 0,2%. D'où finalement :

Axe
—^ * 1,5%

Xg

Cette valeur augmente avec la concentration, puisqu'alors F diminue. Examinons maintenant

l'incertitude sur la susceptibilité atomique du sodium en solution. D'après (II-7) :

AxNa * Axg C17>03R +23>00 1 + 17-03 Xg AR+RAxNH

Prenons, par exemple, R = 12 (8 M. P. M. ) et AR~0,25

X ~ - 0,5.10"6 c.g.s. et Ax„ ~ 0,7.10"8 c.g. s.

AxNHg ~ 0,02. 10"6 c.g.s.

Alors :

AxNa ^ [1,6+2,2+4.+ 0,3] .10"6

Les termes où figure AR sont donc prépondérants. L'incertitude résultant du dosage est

donc très importante par ses répercussions sur le calcul de xM •

B. 2. : Résultats obtenus

Nous présentons maintenant les résultats obtenus avec l'appareillage décrit

précédemment. Nous incluerons cependant quelques résultats relatifs aux solutions Na-NH

mais obtenus avec l'appareillage décrit dans la section C, et qui a surtout servi à l'étude

de la susceptibilité magnétique des solutions Cs-NH . Ces résultats sont affectés d'un fac-

teur correctif pour tenir compte des différences de champ magnétique et de section des

échantillons utilisés. Ainsi corrigés, ces résultats peuvent être intégrés à ceux obtenus

ave l'appareillage décrit au début de cette section.

a) Variations de la force magnétique mesurée

Les variations de la force magnétique mesurée en fonction de la températu-
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re, pour les différentes solutions étudiées, sont rassemblées sur la figure II-l. C'est à par

tir de ces valeurs expérimentales que d'autres grandeurs (x , Xtvt > Xp, coefficients de tem
pérature) seront calculées.

Sur la figure II-l, les forces mesurées sont négatives : elles correspondent à une suscepti

bilité diamagnétique de l'échantillon. On constate que cette force croît quand la température

ou la concentration augmente. Nous verrons que ceci signifie que la partie paramagnétique

de la susceptibilité augmente avec la température et avec la concentration. Sur la figure II-2,

sont portées les variations de la force magnétique mesurée en fonction de la concentration.

On constate que la dispersion des mesures est assez imporrante. Nous l'attribuons en grande

partie aux incertitudes dues aux dosages. On peut cependant admettre que les variations de

la force magnétique en fonction de la concentration, à une température donnée, sont linéaires.

On peut alors attribuer à chaque dosage une incertitude, d'après l'écart de chaque point ex

périmental à la droite. Les incertitudes ainsi déterminées sont au maximum de l'ordre de
A R—•g 15 % ; les incertitudes expérimentales sur les dosages pouvaient être de cet ordre
pour les solutions Na-NH étudiées au début de ce travail.

ô

Oi

E

u.

-17-

-12-

-7 —

-2-

•40°C

T
•50 -20 -10

Na-NH,

0,2 5 M.RM.

2,5

3,96

1,1,1
11,35-

1M»

0 Tempera tureCC)

Figure II-l - Force magnétique mesurée en fonction de la température
pour les solutions Na-NH étudiées
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-50* C

Force magnétique mesurée

„ balance USINE EYRAUD

+ balance CAHN

15 M.P.M.

Figure II-2 - Force magnétique mesurée en fonction de la concentration
pour Na-NH3 à -30° C

b) Susceptibilité spécifique v des solutions Na-NHg

A partir de la formule II-8, on peut calculer la susceptibilité spécifique x

des solutions Na-NH . Les variations de x en fonction de la concentration, à -30°C, sont
3 g

portées sur la figure II-3. Les valeurs de la masse spécifique p utilisées pour ces calculs

sont celles utilisées par KIKUCHI [43]. p variant beaucoup moins avec la concentration que

la force mesurée F, x est essentiellement proportionnel à F, et varie donc linéairement

avec la concentration. La dispersion des résultats expérimentaux est donc la même que sur

la figure II-2.

c) Susceptibilité atomique x-vr du sodium en solution et susceptibilité

paramagnétique du sodium en solution.

En utilisant les points expérimentaux portés sur la figure 1-3, et en emplo

yant la relation II-7, on peut calculer la susceptibilité atomique xN du sodium en solution,
mais les valeurs obtenues sont alors très dispersées pour les raisons exposées (page 37) :

les incertitudes AR sur le dosage jouent un rôle important dans les incertitudes xN . Nous

avons donc préféré calculer les valeurs de xN à Partir des valeurs prises sur la droite
tracée sur la figure II-3. On obtient alors les valeurs de xNa à -30°C portées sur la figure
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II-4. On constate que v augmente avec la concentration. Pour la solution la plus diluée
Na , . •', -6

que nous avons étudiée (0,25 M.P. M.), la valeur obtenue pour xNa est égale à -250.10 cgs

à -30°C.

Suivant la relation (II-9), nous avons alors calculé :

At.
+ X L XNa XNa"1

(11-15)

ce qui est la susceptibilité magnétique par atome-gramme des électrons de valence du sodium

fournis à la solution par les atomes de sodium. La valeur adoptée pour XNa+ est égale [36]
à -4,18.10" c.g.s. par atome-gramme. Les valeurs obtenues pour x

Na
+ sont égale

^Na

ment portées sur la figure II-4. En supposant que la contribution diamagnétique de Landau

^L
est égale à

Xt
At.

X (11-16)

On peut calculer x ' ="5" ( X, A,.T -v T , ). Les variations de Xt.t solrt également portées

sur la figure II-4. La figure II-5 représente les variations de la susceptibilité paramagnéti

que v„ (par unité de volume) en fonction de la concentration, à -30° C, calculée à partir
P U.V.de la formule 11-12. On constate que pour les concentrations supérieures à 4 M. P. M. xp

exprimée par unité de volume croît linéairement avec la concentration.

Na.NH3

-30*C

• balance UGINE-EYRAUD

o balance KAHN

Figure II-3 - Susceptibilité magnétique spécifique pour Na-NH à -30° C
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ôt ai \ -50"C
o u \

\
\

.? a. \
H X

200- \
\

\

\
N

x
s

X
X

v

*s.
159-, -^.—'—'

L*<? ïj »|-(*M-X»»')

100-
/

/ ^^ ' "" Xm*

50- //
0

/
1 1 1

Figure II-4 - Susceptibilité atomique et susceptibilité paramagnétique, par
atome-gramme de métal en solution, en fonction de la con
centration pour Na-NH à - 30° C
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X
0,600-

0,400-

0,2 00-

Figure II-5 - Susceptibilité paramagnétique par unité de volume de solution
pour Na-NH à - 30° C et pour Cs-NH à - 60° C
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d) Variations avec la température

Comme les autres résultats, les variations avec la température de x , XNa>

X , sont contenues implicitement dans la figure II-l. Nous avons toujours observé des variai
tions linéaires de la force magnétique mesurée avec la température. Une seule solution, de

concentration 2,3 M.P. M. , ayant pu être étudiée avec la balance CAHN de -5° C à -80° C,

montre une variation légèrement plus rapide que linéaire. A partir des résultats expérimen

taux, nous avons donc calculé

dxNa
dT

(figure II-6). Nous appelons y (Xp*")» coefficient de température de la partie paramagnétique
de la susceptibilité, la quantité définie par :

At.

, AtM 1 XP m-17)
X P

Puisque Xp' =-|- (XNa - XNa+ ) et que l'on peut admettre que xNa+ ne dépend pas de la
température, nous avons donc :

A At- A
1 dxP >3 dxTSTap 2 _ -Na (11-18)
At. dT _ At. dT

XP 2 Xp

Les variations de 7 (x™*') à -30° C en fonction de la concentration sont portées sur la figure
P A+ At

II-7. Nous avons toujours observé que xp ' croît avec la température ; 7 (x p " ) est donc
toujours positif. On constate (figure II-7) que le coefficient de température décroît très rapi

dement, lorsque la concentration augmente, jusque 5 M. P. M. environ. Pour les solutions
Atplus concentrées que 5 M. P. M. , 7 (xp *) décroît plus lentement. Sur la figure II-7, on

Atconstate également que les valeurs de 7 (xp ') pour Na-NHg sont très comparables à diffé
rentes valeurs de 7 (a) pour les solutions plus concentrées que 8 M. P. M.

AtLes valeurs de xp"> obtenues pour les solutions faiblement concentrées sont
probablement sous-estimées, comme nous l'avons vu, car nous ne tenons pas compte des

Atespèces diamagnétiques qui existent à ces concentrations. Les valeurs calculées de 7 (xp' )
sont donc plus incertaines pour les solutions faiblement concentrées. C'est la raison pour

laquelle nous présentons à la fois

At

dxNa 1 dxp' d%a
et —rr -sa car

dT At. dT dT
XP

est une quantité plus proche des résultats expérimentaux.

Remarquons enfin que dans le dépouillement de nos mesures, nous avons uti

lisé x les valeurs que nous avons mesurées, et nous avons tenu compte des variations

thermiques de v TTT . Nous avons donc pris pour susceptibilité de NH en solution à la tem-

pérature T la valeur de la susceptibilité de NH pur à la même température. Signalons que :



Figure II-6

KdTJ,

dX
Na

dT

1 dXp
jt*1 dT 7-30-C
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en fonction de la concentration

O 1f(0-)[Na.NH5-35-C;CA5TE3
• ï(o-)[R.NHj-33»C;KRAUg
+ V(o-)f.l.NH3-3J-CiNASBV3

Figure II-7 - Coefficients de température du déplacement de Knight du sodium,
et de la susceptibilité magnétique.
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dXNHg _8 _x
——— = - 0,28.10 c.g.s. mole degré

dxNH
1 3 \ -4 1' - + 1,7.10 * degré .

XNH dT
'- 30° C

On constate donc que ces valeurs sont négligeables par rapport aux valeurs correspondantes

des solutions Na-NH, (figures II-6 et II-7). Les coefficients de température de y„T et de
At • NaXp" ne peuvent donc pas être attribués à NH .

Section C : Susceptibilité magnétique des solutions Cs-NH,,

Dans la première partie de cette section, nous décrivons l'appareillage utilisé

pour mesurer la susceptibilité magnétique des solutions Cs-NH , et de quelques solutions

Na-NH . Nous présentons ensuite les résultats obtenus pour les solutions Cs-NH .

C. 1 : Appareillage utilisé

L'appareillage utilisé repose sur le même principe que celui décrit précé

demment, mais tous les éléments en sont différents. Nous les décrivons donc rapidement.

a) balance enregistreuse. Nous avons utilisé une électrobalance Cahn modèle

RH, d'une charge maximum de 100 g, d'une sensibilité théorique de 1 ug. La sensibilité

réelle était de 2 à 4 ug. suivant les conditions expérimentales. La sortie de la balance est

couplée à un enregistreur potentiométrique Beckman.

b) Electro-aimant : Varian 6 pouces, à entrefer variable, régulé par une

sonde de Hall.

c) Système à température variable : L'échantillon suspendu au fléau de la

balance, est libre dans un cylindre de cuivre. Celui-ci est refroidi extérieurement par un

courant d'azote régulé. Le cylindre de cuivre est contenu tout entier dans un dewar concen

trique. Trois thermocouples, brasés dans le cylindre de cuivre, au niveau du bas, du milieu

et du sommet de la solution, permettent de contrôler la température. On fait le vide à l'in

térieur de la balance et on introduit une atmosphère d'hélium sous une pression de 100 torr,

afin de faciliter les échanges thermiques. Le dispositif permet d'effectuer des mesures à

des températures supérieures à -130° C environ.

d) mode opératoire. Nous avons pris soin d'éviter un réchauffement prolongé

des solutions Cs-NH pendant leur installation dans la balance. Nous avons toujours commen

cé les mesures par les températures les plus basses (Nous avons généralement étudié les

solutions Cs-NH de -110° C à -40°C environ). Les résultats de la première série d'expé

riences effectuée sur des solutions Cs-NH furent aberrants par manque de stabilité des

solutions. Celle-ci devint suffisante, et les mesures cohérentes, lorsque toute la verrerie

nécessaire à la préparation des solutions fut traitée au fluorure d'ammonium (voir appendice)

Même alors, un début de décomposition, caractérisée par la non-reproducti-

bilité des mesures, apparaissait toujours vers -40° C environ. Cela n'est pas trop surpre-
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nant, car il est bien connu que les solutions Cs-NH sont les moins astables, probablement

parce que le taux d'impuretés résiduelles dans le césium après distillation est plus important

e) Calibration. Nous avons utilisé le gaussmètre F8A Varian pour mesurer

le champ magnétique, au centre de l'entrefer de l'électro-aimant, grâce à la résonance

magnétique nucléaire du proton ou du deuton. Nous avons ainsi pu établir la correspondance

entre le champ magnétique dans l'entrefer et le champ magnétique affiché. Pour chaque

échantillon étudié avec cet appareillage, à une température donnée, nous avons mesuré la

force magnétique en fonction du champ magnétique appliqué. Nous avons toujours observé

que cette force variait linéairement avec le carré du champ magnétique appliqué, le champ

maximum appliqué étant de 9 000 gauss, ceci exclut la présence d'impuretés ferromagnéti

ques. Les mesures en fonction de la température ont été faites à 9 000 gauss, avec une

incertitude inférieure à 10 gauss. Avec cet appareillage, nous avons utilisé des cellules

calibrées de 4 ou 6 mm de diamètre intérieur, les cellules de 10 mm étant trop lourdes.

Il en résulte une force magnétique moins importante, mais qui est compensée par la sensibi

lité, dix fois plus grande environ de la balance.

A R
f) erreurs : les remarques faites (page 29) restent valables. —— peut même

R

théoriquement être plus important pour les solutions Cs-NH à cause du poids atomique plus

élevé du césium. En fait, à cause de l'expérience acquise, il semble que les dosages des

solutions Cs-NH dont on a mesuré la susceptibilité soient;meilleurs que ceux des solutions

Na-NH .
•3

C. 2. : Résultats obtenus '

Nous présentons maintenant les résultats obtenus pour les solutions Cs-NH

avec l'appareillage décrit ci-dessus. Nous exposerons d'abord les résultats relatifs aux solu

tions moins concentrées que 25 M. P. M. ; les autres résultats présentent des variations parti

culières, et ils seront examinés ensuite. Lorsque différents résultats seront présentés à une

température fixe, en fonction de la concentration, ils le seront souvent à -60° C pour les

solutions Cs-NH alors qu'ils l'étaient à -30° C pour les solutions Na-NH . En effet, les
o 3

solutions Cs-NH ne présentant pas de démixtion peuvent toujours être étudiées au moins

jusque -80° C ; mais elles sont plus instables et ne peuvent guère être étudiées pour la

mesure de susceptibilité à des températures supérieures à -35° C.

Nous avons utilisé pour calculer x et x les valeurs de masse spécifique
g cs

des solutions Cs-NH mesurées par J. FLIPO [44] (résultats non publiés).

a) Variations de la force magnétique mesurée.

La figure II-8 présente les variations de la force magnétique mesurée en fonc

tion de la température pour différentes solutions Cs-NH Les forces portées sur la figure

II-8 sont toutes négatives et correspondent à des susceptibilités diamagnétiques. Comme pour

les solutions Na-NH , la force magnétique mesurée croît avec la concentration ou la tempé

rature. Sur la figure II-9, sont portées les variations de la force magnétique mesurée à

-60° C en fonction de la concentration. On constate que la courbe représentative n'est plus
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40 - -30
( température fflC }

Fig.II-8 - Force magnétique mesurée en fonction de la température pour
les solutions Cs-NH étudiées.

F

(mg)

Figure II-9 - Force magnétique mesurée et susceptibilité magnétique spécifique
en fonction de la concentration pour Cs-NHg à -60° C
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Figure II-10. Susceptibilité atomique du césium en solution en fonction
de la concentration, à -60° C

•une droite comme pour les solutions Na-NH_

b) Susceptibilité spécifique x des solutions Cs-NH„

A partir de la relation (II-8), on calcule les variations de la susceptibilité

-60° C,

tées sur la figure II-9.

spécifique v à -60° C, en fonction de la concentration. Les variations sont également por-

c) Susceptibilité atomique x„„ du césium en solution et susceptibilité
c S .......... —.

paramagnétique du césium en solution.

Comme pour les solutions Na-NH , on peut maintenant calculer successive-
At.

ment xcs' xcs~ xcs+ ' et XP*' Sur la fiSure II"10 > sont portées les valeurs de x à -60°CCS x- -cs

calculées à partir des valeurs expérimentales. La dispersion des résultats provoquée par

l'incertitude sur les dosages n'empêche pas de déterminer valablement l'allure des variations

de x „• Sur la même figure sont portées les variations de
es -es

concentration, mais calculées cette fois à partir des valeurs prises sur la courbe y tracéeA.g

sur la figure II-9. On constate que comme pour les solutions Na-NH , pour les faibles con-

centrations, x prend des valeurs négatives.

Nous avons utilisé pour la susceptibilité x + de l'ion Cs+ une valeur égale a

X, à -60° C en fonction de la
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-40.10 c.g.s. par atome-gramme (valeur également utilisée par Collings [45] ). Nous avons
At

alors calculé les valeurs de la partie paramagnétique de la susceptibilité xp" (figure 11-11),
U. V.

exprimée par atome-gramme de césium mis en solution. Les variations de xp sont por

tées sur la figure II-5.

d) Variations avec la température

esNous avons calculé à partir des résultats expérimentaux les valeurs de •dT

(figure 11-12) et le coefficient de température
At.

, At, 1
7 (Xp ) =—£t.

XP

dx

dT

(figure 11-13). Ces courbes sont très semblables aux courbes correspondantes pour les solu

tions Na-NH . Remarquons, que pour les solutions Cs-NH de concentration inférieure à
3 / «

25 M. P. M. environ, la force magnétique mesurée varie toujours linéairement avec la tem-
At

pérature ; il en est de même pour x et x-p "
C S Jr

e) Résultats obtenus pour les solutions Cs-NH plus concentrées que 25 MPM

Nous n'avons pu obtenir de résultats satisfaisants pour les solutions Cs-NH

plus concentrées que 25 M. P. M. Ces solutions présentent un équilibre de phases liquide-so

lide, que nous avons mis en évidence par R. M.N. (Chapitre III). La température du liquidus

dépend de la concentration, mais vers 25 M. P. M. , elle se situe vers -70° C ; elle augmente

avec la concentration. Ces solutions sont particulièrement instables pour une raison qui n'est

n

dxCs
Figure 11-11 - en fonction de la concentration

S dT
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Susceptibilité paramagnétique par atome-gramme de césium
en solution à - 60°C

<a
1-

•D

5 a.
>-<

3.i62-
deg"1

2-

1-

•x^***
•

0

-f<*.v (_ * *— • ,,'., • *•• • •

• —I— I I ——I—
20 MP.M.

Figure 11-13 - Coefficient de température de la susceptibilité paramagnétique
du césium en solution.
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pas éclaircie et il est difficile de les étudier en phase liquide. Les résultats obtenus ne sont

guère reproductibles et nous attribuons ceci à la décomposition des solutions. Notons que la

mesure de susceptibilité magnétique est particulièrement sensible à la décomposition (beau

coup plus que la mesure du déplacement de Knight). Les résultats obtenus n'étaient pas exploi

tables. Notons que la susceptibilité paramagnétique du césium pur est dans une extrapolation

régulière de nos mesures de la susceptibilité paramagnétique du césium en solution entre 10

et 25 M. P. M. De 25 à 100 M. P. M. , nous pouvons donc utiliser des valeurs extrapolées pour

la susceptibilité paramagnétique du césium en solution.

Section D : Interprétation, discussion.

Dans cette section, nous présenterons une interprétation qualitative des varia

tions de la susceptibilité magnétique de Na-NH et Cs-NH .

D. 1. : Comparaison des résultats expérimentaux obtenus pour Na-NH et Cs-NH

La comparaison des résultats expérimentaux ne peut évidemment être faite

que dans la gamme des concentrations communes aux solutions Nà-NH_ et Cs-NH .

Il est clair (figure 11-14) que

dxcs + d%a
et

dT dT

ont des valeurs et des variations très voisines. Il en est de même des courbes

1 dX p
At.
:PX^' dT

pour Na-NHg et Cs-NHg.

Si nous comparons les valeurs prises par les susceptibilités atomiques x-^r et

X (figure 11-15), il faut distinguer les solutions faiblement concentrées pour lesquelles les

valeurs son+ presque égales et les sens de variations assez voisines. Mais x^ croît avec la

concentration jusque la saturation, alors que x passe par un maximum vers 8 M. P. M. puis
N CS

décroît légèrement lorsque la concentration augmente. Cette différence de comportement n'est

que le transposition des différences observées pour les courbes x (figure 11-16) : x croît

linéairement avec la concentration pour Na-NH ; pour Cs-NH , la croissance devient plus

lente pour les solutions plus concentrées que 8 M. P. M. L'allure des variations observées

pour Cs-NH„ est assez compréhensible ; on peut en effet calculer x en utilisant la loi d'ad

ditivité et en supposant que la susceptibilité du césium en solution est égale à celle du cé

sium métal, x s'exprime alors par :
g M

xNHq R + xcs
u = Ë ,TT_1 Q^
Xg 17,031R + 132,91 K '

-60°C -6 M —fi
Nous avons calculé x à -60°C en prenant x^.ttt = -16,39.10 c.g.s. et x = 30,57.10A.g i ANH es

c.g.s. (par atome-gramme, pour le césium pur, d'après COLLINGS [45] ). Les résultats

sont portés sur la figure 11-18, ainsi que les points expérimentaux. On comprend donc la
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Figure II. 14 - Comparaison
dxNa
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Figure 11-15 - Comparaison xAT et X
JNci C/ S
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Figure II - 16 - Comparaison x pour Na-NH et Cs-NH
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20 M.P.M.

At.Figure 11-17 - Comparaison x-p " P°ur Na-NH et Cs-NH

forme de la courbe x expérimentale obtenue pour les solutions Cs-NH . On constate que les

valeurs expérimentales sont assez proches des valeurs calculées à toutes les concentrations.

Ceci est dû au fait que, pour les solutions faiblement concentrées, dans le numérateur de

(11-19), Xatt-t ^ es* beaucoup plus grand que x ; et pour les solutions très concentrées,

les valeurs de x expérimentales et calculées sont proches parce que les valeurs de la

susceptibilité atomique du césium métal et du césium en solution ne sont pas très différentes
—R

(pour le césium métal x = 30,57.10 c.g.s. ; à 10 M. P. M. pour le césium en solution
-6 CSX = 50.10 c.g.s.) . La courbe x de la figure 11-18 a donc essentiellement pour intérêt

d'indiquer que la variation de x n'est pas surprenante.

Sur la figure 11-19, nous avons porté les valeurs calculées de x pour Na-NEL
-30°C r„ _„ ?„-6 °

à -30° C, en faisant les mêmes hypothèses. Nous avons prix x
NH„

et Xivr = 13)8.10 c.g.s. (par atome-gramme, pour le sodium pur, d'après COLLINGS [45]

Nous avons calculé ces valeurs de 0 à 100 M. P. M. , c'est-à-dire en supposant qu'il n'y a

pas de saturation pour les solutions Na-NH . On constate une différence de pente entre la

courbe calculée et la courbe expérimentale. La pente de la courbe calculée dépend certes
Mde la valeur adoptée pour la susceptibilité atomique xN du sodium pur ; mais en admettant

une incertitude importante pour cette grandeur, les pentes des courbes expérimentale et cal

culée resteront très différentes. L'écart entre ces courbes est le plus grand pour les solu-

= - 16,48.10 c,
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tions les plus concentrées. Il vient de ce que la différence entre la susceptibilité du sodium
-6 _fi

métal (13,8.10 c.g.s.) et celle du sodium en solution (85.10 c.g.s. à 10 M. P. M. ) est

très importante. Cette différence est beaucoup plus.grande que la différence correspondante

pour le césium. Faut-il s'étonner et en déduire que la loi d'additivité est sujette à caution

pour les solutions Na-NHg ? Remarquons que le dépouillement de nos résultats conduit à des
valeurs de susceptibilité paramagnétique qui, à une concentration donnée, sont assez voisines

pour les solutions Na-NHg et Cs-NHg. C'est précisément la susceptibilité paramagnétique qui
doit le moins dépendre de la nature du cation, car, pour une même fraction molaire du

métal en solution, les solutions de cations différents ont une densité électronique assez

proche. Les résultats obtenus ne permettent donc pas de jeter un doute sur l'utilisation

de la loi d'additivité.

Nous n'effectuerons pas une comparaison approfondie de nos résultats avec

ceux obtenus par SUCHANNEK et al. [41] pour Na-NH . Ces auteurs ont obtenu des valeurs

de Xt-t à l'ambiante mais n'ont pas décelé de variations thermiques de x-*T • Nos valeurs
i\a ^Na

extrapolées à l'ambiante sont comparables aux leurs, mais nos résultats montrent des varia

tions thermiques dont nous avons précisé les valeurs (figures II-6, 7, 12, 13).

D. 2. : Variation de la susceptibilité avec la concentration.

Nous examinerons d'abord à quelles variations avec la concentration on peut

s'attendre dans le modèle d'électrons libres, afin d'effectuer une comparaison avec les ré

sultats expérimentaux.

a) modèle d'électrons libres.

Pour un gaz d'électrons libres sans interaction [46], la susceptibilité para

magnétique est donnée par la formule de Pauli :

Xp =2 u| N(E_,) (H_20)
où N(E ) est la densité d'états au niveau de Fermi, pour une direction de spin.

S'il y a n électrons de masse effective m* par unité de volume :

Xp =i2Î (3_2 n) 4 (11-21)
h

Ces expressions supposent, bien entendu, un gaz d'électrons libres dégénéré. La susceptibi

lité paramagnétique exprimée par unité de volume xU'Vi varie donc comme n ' . Il est
Atimmédiat de constater que Xp (susceptibilité paramagnétique par atome-gramme de métal

en solution) varie comme n-2/3. La susceptibilité électronique, somme de \ et de la sus
ceptibilité diamagnétique xT de Landau, s'exprime donc par :

4m* u| 1/3 / 2 \
Xe = g—5 ( 3 jt n ) 1- -S fli.22)
'h \ 3 m* 2 / At.

X „

Cette expression permet de remarquer que ; Xt = " o— seulement si m = m* .
J_i o

AtLes valeurs de -^ * sur les figures II-4 et II-5 sont ajustées aux valeurs expérimentales
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VALEURS EXPERIMENTALES

VALEURS CALCULEES

Figure 11-18 - x pour Cs-NH : valeurs expérimentales et valeurs
g s

calculées dans une loi d'additivité idéale.

Figure 11-19 - x pourNa-NH : valeurs expérimentales et valeurs

calculées dans une loi d'additivité idéale.
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mesurées à saturation (il s'agit de valeurs relatives à Na-NHg). Cet ajustement est effectué
par le choix d'une masse effective. Pour toutes les valeurs calculées de Xpf on suppose
constante la valeur de la masse effective ainsi obtenue. La valeur calculée de Xp pour une

6 m isolution Na-NH saturée est égale à 64.10 a c.g.s. par atome-gramme avec a = --j,j la
valeur expérimentale étant égale à 150. 10"6, ceci conduit à a =2,6. Mais m* intervenant
également dans x, » i1 faut faire un ajustement entre valeurs calculée et expérimentale de :

Xe =XP +XL =%a ' XNa+ ^"^

Ceci conduit à a = 1,75. Il ne faut cependant pas attacher une grande signification à ces
considérations relatives à la masse effective. En effet les expressions rappelées précédem
ment sont relatives à des électrons libres. Et dans les métaux, les électrons ne sont pas
vraiment "libres". La formule de Pauli néglige les corrélations de Coulomb et d'échange.
DUPREE et SEYMOUR [37] ont montré par une analyse de différents résultats expérimen
taux que le rapport de la susceptibilité de spin à la valeur donnée par la formule de Pauli
était compris entre 1,5 et 2 pour les alcalins. Divers travaux théoriques donnent des rap
ports du même ordre (DUPREE et GELDART [47] et les auteurs cités dans cet article). Ce
rapport croît légèrement avec la distance interélectronique. Dans les solutions M-NHg très
concentrées, la distance interélectronique est supérieure à celle des alcalins. Il est donc
possible que le facteur d'augmentation delà susceptibilité soit légèrement supérieur à 2. On
peut donc en conclure que la susceptibilité magnétique expérimentale pour les solutions très
concentrées est compatible avec ce qui est prévu pour un gaz d'électrons libres, en tenant

compte des interactions électron-électron.

b) Comparaison avec les résultats expérimentaux

On constate que l'écart entre les valeurs calculées de xp et les valeurs
expérimentales augmente lorsque la concentration diminue. De même, les valeurs calculées
de la susceptibilité atomique xNa pour les solutions faiblement concentrées sont notablement
inférieures aux valeurs calculées. Nous attribuons cet écart à l'existence d'espèces diama

gnétiques. On sait [8] que la concentration en espèces diamagnétiques augmente avec la
concentration en métal, pour les solutions diluées. Cette concentration doit être maximum,
d'après nos résultats expérimentaux, pour les solutions de 0,5 M. P. M. environ, car Xp
passe alors par un minimum. Il est assez satisfaisant d'avoir trouvé pour les solutions
faiblement concentrées de Na-NHg et Cs-NHg des valeurs négatives pour xNa et xcs respec
tivement. Mais nous sommes réduit à faire des hypothèses sur la nature des centres diama
gnétiques qui expliquent ces comportements. Pour les solutions moyennement concentrées,
v et y augmentent rapidement : ceci indique la diminution de la concentration des espè-
*Na ^cs
ces diamagnétiques lorsque la concentration en métal augmente. Dans le chapitre V, nous
proposerons une interprétation des variations de Xp en supposant que la solution est un
mélange d'agglomérats métalliques, dans lesquels les électrons sont délocalisés, et d'agglo
mérats ayant les caractéristiques des solutions faiblement concentrées, et donc composés
essentiellement d'espèces diamagnétiques.
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Remarquons que pour les solutions faiblement concentrées existe un signal
R.P.E. dont la largeur de raie est très étroite (typiquement 50 à 100 mG ; voir chapitre IV).
Ce signal indique la présence d'une espèce paramagnétique. Les solutions contiennent donc,
pour ces concentrations, des centres diamagnétiques, et des centres paramagnétiques. Les

courbes xN&, Xcg> Xp ' montrent la diminution de la contribution diamagnétique des espèces
diamagnétiques lorsque la concentration augmente ; elles indiquent en même temps que la
susceptibilité tend vers celle d'un métal.

Nous avons vu que pour les solutions plus concentrées que 8 M. P. M. les va

riations de xp ' Pour Cs-NHg sont différentes de celles des solutions Na-NH : xAt* décroît
pour les solutions plus concentrées que 8 M. P. M. pour Cs-NHg, et croît légèrement pour
Na-NHg. Il est difficile de donner une raison sûre pour cette différence. Notons que si les
solutions Na-NHg plus concentrées que 15 M. P. M. existaient, elles auraient des valeurs de
Xp *décroissantes pour les concentrations croissantes ; à 15 M. P. M. les valeurs de xAt' ou
de XNa SOnt en effet notablement supérieures aux valeurs correspondantes relatives au sodium
pur.

D» 3. : Variations thermiques de la susceptibilité magnétique.

Nous examinerons d'abord quelles variations de la susceptibilité magnétique
en fonction de la température on peut attendre dans un gaz d'électrons libres, afin d'effectuer
une comparaison avec nos résultats expérimentaux.

a) Modèle d'électrons libres

L'expression de la susceptibilité magnétique de Pauli, compte tenu de la
variation du niveau de Fermi avec la température est [46] :

2 Mg N (EF) 1+JL- k2 T2 d lgg N (E)
6 B dE2 E = E, (11-24)

E", est le niveau de Fermi à T - 0°K et E_, le niveau de Fermi à la température T. Pour
un gaz d'électrons libres, la densité d'états N(E) est proportionnelle à Ve, et on a alors

24N<V i:tt "B
, -

(11-25)

(kBT^E° } vaut environ 10 Pour des températures voisines de l'ambiante. Le terme entre
parenthèses dans (11-25) a donc un effet négligeable sur la susceptibilité et il fait prévoir que
Xp décroît très légèrement lorsque T augmente. Mais STONER [48] a montré que x peut
dépendre de la température par l'intermédiaire de la variation de E° avec l'expansion ther-

F

mique.Pour éviter les confusions, précisons l'expression des variations thermiques de x
exprimée par unité de volume, ou par unité de masse.

a) Soit Xp

Xp

la susceptibilité paramagnétique par unité de volume. On a •

U.V. 3 n^B „. ™ _.h2 , 3 >2/3 2/3
E°

et E°
F 2 m 8 K
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1/3X est donc proportionnel an' . Si a est une dimension linéaire de l'échantillon, lorsque la

température varie, n varie comme a et donc :

, U.V.

1 dxP I da
U, V. dT a dT

Xp

P) Soit x -p" " la susceptibilité paramagnétique par unité de masse : et N le

nombre d'électrons par unité de masse. On a :

U. M. „ N u2
X _ _L _L

P 2 E°

, U. M.

U. M AT -2/3 , A. ' . U. M. -2 1 XP . 2 da
Donc xp a Nn ' , c'est-a-dire : Xp « a et —xJ~lvT ~"dT- ~T "dT~

U.V. U. M. . ,. , . . ... ,
Puisque x-p = p xp ( P étant la masse spécifique ), on a :

, U.V. , U. M.

1 dxP 1 dxP 1 do1 -------- i-- — —- - + _i M- (11-26)
U.V dT U..M. dT p dT

Xp Xp

Le coefficient de dilatation thermique a étant défini par :

, X _dV _,3 _da_ _ _1_ _dp_
"v " V dT a dT " " p dT

On obtient donc

. At. , U. M.
dX-p i dX-1 AP 1 *-P 2

a (11-27)
At. dT U. M. dT 3 v

Xp Xp

Ces expressions donnent la variation thermique de la susceptibilité paramagnétique en consi

dérant que la température fait varier le nombre d'électrons par unité de volume [45]

b) Comparaison avec les résultats expérimentaux.

Effectuons d'abord un bref rappel concernant le dépouillement de nos mesures

Celui-ci permet de calculer, pour Na-NH par exemple, la susceptibilité atomique x Par

la loi d'additivité :

Xlvr = X [ 17,031 R + 23,00 ] - v TTT R
ANa *g L ' ' J ANH

At
La susceptibilité paramagnétique par atome-gramme, x _ ", est donnée par :

At.
XP XNa " XNa+ " xL

1 At.
et en supposant que : x_ = - -r- Xp

At. 3 | s
°n a : XP =_2 UNa " XNa+)

On suppose que XNa+ est indépendante de la température .• On a donc :



dX
At.

^Na
dT dT

Le coefficient de température 7
At.

1

At.
XP

At.
d X

dT At.
2X
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est donc (figures II-7 et 11-13)

d Y-.
ANa
dT (11-28)

Pour Cs-NHg, le dépouillement a été effectué de la même façon. Dans le paragraphe précé
dent, nous avons vu, que le coefficient de température de x^t. dû à l'expansion thermique
est :

At.
X

At.

_____

dT

2

3 v

Ce terme rend assez bien compte du coefficient de température de la susceptibilité des alca
lins liquides. Sur les figures II-7 et 11-13, nous avons porté les valeurs de—a pour Na-NH

3 v 3
et Cs-NH afin de les comparer aux valeurs expérimentales de

dxAt-1 °XP
At.

Xp
dT

Différentes comparaisons peuvent également être faites à l'aide du tableau II-l (les valeurs
relatives aux alcalins liquides sont de COLLINGS [45] .

1

At.

A At-
dxP 3

d? •«'
(deg-1)

2 ,n3-5—a . 10
3 v

xF (deg" )

NaT -Aliquide 0,10 0,11

liquide 0,11 0,08

Rt3T -Aliquide 0,12 0,21

Cs,. .,
liquide 0,13 0,26

Na-NH : 3 MPM 25 1,27

5 MPM 9 1,05

S! 10 MPM 1,4 0,67

" 15 MPM 0,2 0,45

Cs-NH : 3 MPM 16 1,02

" 5 MPM 8 0,96

10 MPM 2,1 0,82

" 15 MPM 1,1 0,69

20 MPM 0,7 0,59
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On peut faire les remarques suivantes :
At.

les valeurs de -~ X*L— sont du même ordre de grandeur que celles
_t.D, Q -L

a)

de 2/3 a pour les solutions très XP concentrées. Pour les solutions moyennement
et faiblement concentrées, l'écart entre ces courbes croît lorsque la concentration diminue.
Notons cependant que pour les solutions très concentrées Cs-NHg, les pentes de ces courbes
sont à peu près les mêmes,alors qu'il n'en est pas ainsi pour Na-NHg. M

1 dxp" +
P) pour des solutions de 15 M. P. M. , les valeurs de —^ dT sont com

parables à celles des alcalins liquides. Le problème se pose donc XP d'interpréter les
valeurs de 7 ( XAt* ) pour les solutions moins concentrées que 10 M. P. M. environ, ces va
leurs étant beaucoup plus grandes que celles de 2/3 ay. Lorsque la température augmente,
des espèces diamagnétiques disparaissent pour donner des centres paramagnétiques ou des
électrons délocalisés. Xpt# augmente donc avec la température. Mais cette croissance de
vAt' avec T devient moins rapide lorsque la concentration augmente parce que la concentra-

P At At.tion des espèces diamagnétiques diminue. Les variations de Xp ' et de 7 (Xp") avec la
concentration expriment donc essentiellement la même chose : la concentration en espèces
diamagnétiques est importante pour les solutions faiblement concentrées ; elle diminue pro
gressivement lorsque la concentration en métal ou la température augmente.

Pratiquement, nous avons toujours observé une variation linéaire de la force
At.

magnétique mesurée avec la température. Il en est donc de même pour X , xNa et Xp ;
alors que nous avons observé des variations exponentielles du déplacement de Knight avec

la température pour les solutions faiblement concentrées. Il faut se rappeler que les échan
tillons sont étudiés sur un faible intervalle de température (de l'ordre de 50° C). D'autre

Atpart, comme nous l'avons rappelé ci-dessus, Xp" est une partie de X]Sfa qui résulte essen
tiellement de la différence de deux termes qui sont du même ordre de grandeur.

Conclusion du chapitre II

Nous avons utilisé les hypothèses les plus simples pour dépouiller nos résul

tats expérimentaux. Ces hypothèses sont sans doute d'autant plus valables qu'elles s'appli

quent à des solutions plus concentrées. Nous pensons cependant que l'allure des variations

des différentes grandeurs obtenues est assez bonne.

Les mesures ont été effectuées par la méthode de Gouy. Nous avons utilisé

des appareillages différents pour l'étude des solutions Na-NHg et pour celles des solutions
Cs-NH . Les résultats' obtenus présentent essentiellement les caractéristiques suivantes :

pour les solutions faiblement concentrées, il existe une concentration importante d'espèces
diamagnétiques et la susceptibilité paramagnétique du métal en solution est faible ; pour les
solutions Na-NH et Cs-NH de concentration voisine de 1 M. P. M. , nous avons observé que

0 0

la susceptibilité atomique du métal en solution était diamagnétique. Lorsque la concentration

augmente, XAt' croît régulièrement peur tendre vers des valeurs compatibles avec celles
prévues pour un gaz électronique en interaction. Notons cependant que l'allure de Xp * pour
les concentrations supérieures à 8 M. P. M. est différente dans Na-NH et dans Cs-NH . Le

At
coefficient de température —i- dxP' est toujours positif ; il a des valeurs importantes

XP dT
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pour les solutions faiblement concentrées, parce qu'une augmentation de température fait dimi

nuer le nombre des espèces diamagnétiques ; il décroît très rapidement lorsque la concentra

tion augmente et pour les solutions très concentrées, il prend des valeurs compatibles avec

celles que l'on prévoit à partir de l'expansion thermique. Nous reviendrons au chapitre V sur
l'interprétation des résultats de susceptibilité magnétique.



55

CHAPITRE III

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

DES SOLUTIONS Cs-NHg CONCENTREES

Dans ce chapitre nous présentons nos expériences de résonance magnétique

nucléaire. Celles-ci concernent surtout les solutions Cs-NHg et un peu les solutions Na-NHg.
Dans la section A, nous rappellerons quelques éléments nécessaires à la compréhension de

nos expériences.

Nous ferons également un rappel des travaux antérieurs de R. M. N. , concer

nant les solutions concentrées. Nous présenterons dans la section.-B la technique expérimen

tale utilisée et dans la section C les résultats obtenus. Dans la section D, nous tenterons de

dégager la signification des résultats expérimentaux essentiels.

Section A. Généralités sur la R. M. N.

Nous rappellerons brièvement quelques généralités concernant la résonance

magnétique nucléaire, avant d'en examiner les caractéristiques dans les: métaux.

A. 1. : Principe du phénomène [49]

Soit des noyaux de spin I, de rapport gyromagnétique 7 , de moment magné

tique 7 ii I . Placées dans un champ magnétique statique H , ils donnent naissance à un sys

tème de niveaux d'énergie Zeeman, séparés de AE = 7 <_ H0 . Un champ magnétique alter

natif H , de fréquence -x-—, est appliqué dans une direction perpendiculaire à la direction de
1 __7T

H . Le champ H. induit des transitions entre les niveaux Zeeman. Il y a phénomène de réso-
o 1

nance parce que la probabilité de ces transitions augmente beaucoup lorsque la condition

un = 7 H0 est remplie. Ces noyaux étant soumis à différentes interactions, il n'y a pas une

seule fréquence de résonance, mais une raie de résonance dont la forme et la position sont

déterminées par ces interactions. Depuis BLOCH, on caractérise ces interactions par deux

temps de relaxation, T et T . T , temps de relaxation spin-réseau, décrit l'interaction du
1 _5 i.

système de spins avec ce qui l'entoure ; il décrit essentiellement la vitesse d'établissement

de l'équilibre thermique entre le système de spins et le "réseau". Tg, temps de relaxation
spin-spin, décrit les interactions à l'intérieur du système de spins ; il caractérise la largeur

des niveaux d'énergie Zeeman, c'est-à-dire la largeur de la raie de résonance.

La résolution des équations de Bloch permet d'obtenir l'expression de la sus

ceptibilité nucléaire dynamique, x d") = X1 " i x"> <lui caractérise le moment magnétique appa

raissant dans le plan perpendiculaire à H . x', en phase avec H , est la composante de dis-
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persion. x", déphasée de-y par rapport à H^ est la composante d'absorption. Le dispositif
expérimental des "bobines croisées", qui a été utilisé dans nos expériences, permet d'enre
gistrer l'une ou l'autre composante.

A. 2. : Caractéristiques de la R. M. N. dans les métaux [50, 36]

A cause de l'interaction entre les électrons et les spins nucléaires, la réso
nance nucléaire est sensible aux grandeurs caractéristiques des électrons dans les métaux.

—>

L'interaction magnétique entre un noyau de moment nucléaire p = 7 -fi I
et un électron de moment orbital 1, de spin S, situé à une distance r du noyau, peut se met
tre sous la forme :

% ' - V 5e

avec H = - gu
e .d

V - 4- + 3 r tg. r) _8_?r - ->
tô ro r° 3 (III-1)

où li est le magnéton de Bohr.
J3

Cette interaction comprend donc un terme orbital, un terme représentant l'interaction dipôle-
dipôle, et le terme dit de contact. Le terme de contact n'a de contribution que pour les élec
trons à caractère s ; il suffit qu'une faible partie des fonctions électroniques soit de ce type
pour que le terme de contact soit prépondérant. Nous allons maintenant examiner les consé

quences de cette interaction électron-noyau.

a) le déplacement de Knight [36]

Knight a observé que la fréquence de R. M.N. du cuivre était de 0,25 pour

cent plus élevée dans le cuivre métallique que dans un sel de cuivre. L'origine de ce dépla
cement est la suivante : en présence d'un champ magnétique, les électrons de la surface de

Fermi sont alignés "paramagnétiquement" ; les électrons de conduction sont donc polarisés,
et un champ magnétique supplémentaire AH au noyau est produit par les moments électroni

ques. TOWNES, HERRING et KNIGHT [51] rendirent compte des résultats expérimentaux, en
ne considérant que le terme de contact ; l'expression du déplacement relatif est donnée par :

AH- 87r ^ 1 , / vi2
"H 3~ XS < I *F (0) I >F (HI-2)

o

où Xg est la susceptibilité électronique de spin par atome et < j t|/ (o) |2 > est la moyenne
de la densité de probabilité électronique au noyau sur tous les états électroniques au niveau

de Fermi, <|j (r) étant normalisée sur le volume atomique, seuls les états s, dont les fonc
tions d'onde sont non nulles au noyau, contribuent à ce déplacement.

Notons que l'expression (III-2) peut s'écrire :

AH a(s)
V" 2g^B XS ? cm-3)

avec

VA(o)

2
< I jf-p, (o) | >

,2 (IH-4)
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Ht
où a(s) est la constante de couplage hyperfm ; g = __. (m est le moment magnétique du

noyau de spin I). ? donne approximativement la proportion du caractère s des fonctions

d'onde au niveau de Fermi. Le dénominateur de (III-4) se rapporte à l'atome libre. Dans

le cas des solutions métal-ammoniac, l'ion en solution étant un ion métal solvaté, cet ion

ne correspond pas à un atome libre dont on connaîtrait les propriétés. Notons qu'il peut y

avoir d'autres contributions au déplacement de Knight que celle provenant du terme de con

tact [52] : interaction dipolaire entre le noyau et le spin électronique (terme nul dans les

métaux liquides à cause du rapide mouvement thermique) ; contribution orbitale à la suscep

tibilité et au déplacement de la raie R. M. N. pour les électrons avec un caractère p impor

tant ; augmentation du déplacement de la raie due à une augmentation de la susceptibilité

électronique de spin causée par le couplage spin-orbite ; polarisation des états du coeur

ionique par les électrons de conduction ; contribution diamagnétique au déplacement de Knight.

Cependant, pour les noyaux alcalins, il ne fait pas de doute que le terme de contact est

largement prédominant.

Le fait de considérer un métal liquide au lieu d'un métal solide ne change

rien aux expression du déplacement de Knight [53]. Pour presque tous les métaux en effet, le

changement du déplacement de Knight à la fusion est extrêmement petit. Ceci provient de ce que

l'ordre atomique local est d'une importance essentielle pour la structure électronique et qu'il ne

change pratiquement pas à la fusion.
b) temps de relaxation spin-réseau T..

L'interaction entre le noyau et l'électron de conduction donne également nais

sance à un mécanisme efficace de transfert d'énergie des spins nucléaires aux mouvements

de translation des électrons. En ne considérant que le terme de contact, l'expression de

l'inverse du temps de relaxation spin-réseau T. est donnée par :

-^ =~ *3 *3 7g 7^ | *(o) |4 N2(EpJ kB T (III-5)

La proportionnalité de T à l/T est une caractéristique très générale de la relaxation spin-

réseau dans les métaux. Par ailleurs, on peut montrer, sur des bases théoriques générales

[49] que dans un liquide T = T il est alors possible d'identifier les valeurs expérimentales

de T à celles de T .

c) Relation de KORRINGA [54]

Si on donne à \a l'expression valable pour un gaz d'électrons sans interaction:

XS =2m| N(EF) (III-6)
on obtient entre K et T la relation dite de Korringa [54] :

2 -H / 7e \ 2K T, T =—- L___ (III-7)
1 47rkB WN I

Cette relation suppose que le terme de contact soit seul à l'origine du déplacement de Knight

et de la relaxation. Elle repose de plus sur une relation entre la susceptibilité de spin et la

densité d'états valable seulement dans le modèle du gaz d'électrons libres sans interaction.
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Pour cette dernière raison, on peut s'attendre à ce que la relation (III-7) ne soit pas très
bien vérifiée. Dans le cas des alcalins seulement, elle est à peu près vérifiée : le rapport
des valeurs expérimentales de (K^T) aux valeurs prévues par la relation (IH-7) est voisin
de 1,6 pour tous les alcalins [55]. On sait donc que les écarts entre valeurs expérimentales
et valeurs prévues par la relation (III-7) peuvent être attribués dans ce cas aux interactions
électron-électron. Plusieurs travaux permettent maintenant d'interpréter ces écarts de façon
assez satisfaisante [56],

Lorsque cette étude a été entreprise, nous espérions pouvoir montrer que la
relation de Korringa était mieux vérifiée lorsque la concentration en métal augmente. Si la
loi de Korringa est vérifiée la largeur de raie doit varier comme le carré du déplacement
de Knight, à une température donnée,, lorsque la concentration varie. Nous n'avons pas ob
servé de telles variations. Ceci doit être la conséquence, pour reprendre l'interprétation
proposée par Warren [57] pour des cas similaires, d'une localisation électronique de plus
en plus grande lorsque la concentration en métal diminue.

d) effet de peau

Dans un métal, un champ électromagnétique variable dans le temps pénètre
en étant atténué et en se déphasant. Il est atténué dans le rapport — après avoir traversé
une épaisseur ô de métal, appelée épaisseur de peau, dont l'expression est :

c
(m-8)

V 2 JTCTU)
m

— étant la fréquence du champ électromagnétique qui irradie l'échantillon de conductivité a .
L'existence de l'effet de peau est une caractéristique importante de la R. M.N. dans les
métaux, et une source de difficultés. Car à cause du déphasage introduit sur le champ ma
gnétique Hx lorsqu'il pénètre dans le métal, on observe des signaux de résonance dissymé
triques : la raie d'absorption et la raie de dispersion dépendent à la fois de x! et de x"
Il en résulte également un déplacement de la position de résonance. Bien entendu, l'échan
tillon n'étant irradié que dans un volume correspondant à l'épaisseur de peau, le signal est
fortement atténué. Pour remédier à ces effets, presque toutes les études de résonance dans
les métaux ont été effectuées sur des poudres baignant par exemple dans une huile ; les
grains de métal ayant une dimension inférieure à l'épaisseur de peau, les conséquences de
l'effet de peau sont supprimées. Nos expériences de R. M.N. sur les solutions Cs-NH ont
été effectuées à 7 MHz sur des échantillons cylindriques de 6 mm de diamètre intérieur. Sur
la figure III-l ont été portées les variations de l'épaisseur de peau en fonction de la concen
tration. On constate que pour les solutions de concentration supérieure à 4 M. P. M. environ,
le rayon de l'échantillon est supérieur à l'épaisseur de peau.

Il ne peut être question, à cause de leur instabilité, de réaliser des disper
sions de solutions métal-ammoniac dans une huile. Mais nous avons préparé des solutions
métal-ammoniac dans un tube rempli de petites billes de verre de 0,2 mm de diamètre. La
solution n'occupant que l'espace libre entre les billes, on pouvait espérer que les conséquen-
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Figure III. 1 - Epaisseur de peau ô à 7 MHz pour les solutions Cs-NH„
et rapport du diamètre 2t de l'échantillon à 6 ''

ces de l'effet de peau seraient supprimées ou atténuées. Mais il était nécessaire que la solu

tion ainsi préparée soit suffisamment stable.

Toutes les précautions nécessaires ont été prises, en particulier en nettoyant

très soigneusement les billes de verre par un lavage au fluorure d'ammonium. De plus

l'échantillon contenait un fritte permettant à la solution de ne pas toujours être au contact

des billes. Malgré cela, la solution était fortement décomposée. Il nous a semblé difficile

d'obtenir des résultats satisfaisants par cette méthode qui paraissait la seule envisageable.

Nos expériences ont donc toujours été effectuées avec des échantillons "massifs". Nous allons

maintenant examiner la forme et la position de la raie de résonance en présence d'effet de

peau. Remarquons que nos expériences concerneront toujours le cas de l'effet de peau "nor

mal", l'épaisseur de peau étant toujours bien supérieure au libre parcours moyen des élec
trons.

e) Profil et position du signal de résonance nucléaire en présence d'effet de

peau

Un calcul relatif à la résonance nucléaire en présence d'effet de peau a été

fait par CHAPMAN, RHODES et SEYMOUR [58] dans le cas où l'échantillon est plan, cylin

drique ou sphérique. Nous rappelons maintenant les résultats concernant un échantillon cylin

drique. Celui-ci est soumis à un champ magnétique uniforme alternatif, parallèle à son axe ;

on calcule la répartition de champ magnétique à l'intérieur, ainsi que le champ électrique.
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On en déduit la puissance absorbée, puis le flux du vecteur de Poynting. On trouve :

2

W H, Re

16 ît t a

K

I' (K t)
o

I (Kt) (III-9)

t est le rayon du cylindre, H l'amplitude du champ radiofréquence de fréquence -^— .
J- 2 u

K =i g^— est la constante de propagation dans le milieu de perméabilité magnétique u

I est la fonction de Bessel modifiée de première espèce et d'ordre zéro, I' sa dérivée
o o

En fonction de x' et x", parties réelle et imaginaire de la susceptibilité radiofréquence de
l'échantillon, (i s'exprime par :

H = 1 + 4 jt ( x1 - i x" )

En tenant compte de ce que x" et x" sont beaucoup plus petits que 1, on peut développer W

W = W + W,
o 1

Wq est l'absorption en dehors de la résonance ; W l'absorption supplémentaire à la réso
nance. Cette dernière quantité s'exprime par :

2
uj Hj

2Wl = JZ-f± ( a x- + b x"

où a et b sont donnés par :

2 2 2 2
a _ ( ber s - bei s) (bei' s - ber' s) - 4 ber s bei's bei s bei's

(ber s + bei s )

b = 1 2 (ber s ber's + bei s bei's ) ( ber s bei's - ber's bei s)
/u 2 t. -2 ,2
(ber s + bei s)

ber et bei étant les fonctions de Kelvin définies par

I ( x Vi ) = ber x + i bei x
o

Dans (111-14) et (111-15), on a

VT
avec p

2 t _ diamètre du cylindre
5 épaisseur de peau

a et b sont représentées sur la figure ci-contre

On remarque que pour p

(III-12)

(III-13)

(III-14)

(III-15)

(III-16 )

2 t
s 6

On a: a=b=0,12

La connaissance de la concentration et de la tem

pérature de la solution métal-ammoniac étudiée

permet de connaître la conductivité a , puis l'épais

seur de la peau ô , et finalement a et b. La pro

portion des modes est alors connue. Ceci signifie
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que si le dispositif expérimental et les réglages permettaient d'enregistrer pour un échantil

lon non métallique le signal d'absorption x", en présence d'effet de peau on enregistre un

signal proportionnel à a x' + b x". On observe alors un signal dissymétrique. Signalons qu'à

cause de ce mélange de modes, il y a décalage de la résonance (celle-ci n'est plus à l'inter

section de la raie de résonance avec la ligne de base), et que la raie est légèrement plus

large que la raie d'absorption pure.

Les calculs correspondants ont été effectués par MASUDA dans le cas d'une

raie gaussienne et par CHAPMAN [58] dans le cas d'une lorentzienne. Dans le cas d'une

gaussienne et pour p à 6 :

décalage de la résonance : _ „ „„ (111-17)
largeur de la raie observée '

largeur de la raie d'absorption dans le conducteur massif _ 1 og (III-18)
largeur de la raie d'absorption pure

•o

-r- = 1,81 - B étant l'amplitude de la grande boucle du signal d'absorption, A celle de la
A

petite boucle. (III-19)

Dans le cas d'une lorentzienne et pour p a 6 :

décalage de la résonance 0 326 (III-20)
largeur de la raie observée '

largeur de la raie d'absorption dans le conducteur massif _ - _„„ .__. „.,
largeur de la raie d'absorption pure '

•f- = 2,556 (111-22)

Dans le cas des solutions Cs-NH , les raies de résonance nucléaire peuvent être considérées
B

comme des lorentziennes. En particulier, on observe bien que pour p s 6, le rapport — est

de l'ordre de 2,5.

Dans nos expériences, les raies de résonance étant assez étroites (2 à 300 mG) on ferait

une erreur de 10 p. p. m. environ pour la valeur du déplacement de Knight, si l'on ne tenait

pas compte du décalage de la résonance, mais'.nous en avons approximativement tenu compte.

La principale difficulté introduite par la présence de l'effet de peau est, en fin de compte,

la perte de sensibilité qui en résulte.

Section B : Méthode expérimentale et appareillage

La méthode et l'appareillage utilisés étant très classiques, nous les décrivons

brièvement. Nos expériences ont été effectuées par irradiation continue de l'échantillon. Nous

avons utilisé la méthode de détection dite des bobines croisées, ce dispositif permettant de

détecter X' ou X" . Les raies ont été enregistrées dans des conditions de passage lent. Les

signaux étant toujours peu intenses, on module le champ magnétique à basse fréquence et on

utilise une détection synchrone.

- Electro-aimant Varian 12 pouces stabilisé en courant.

- Spectromètre Varian D. P. 60 utilisant une unité radio-fréquence à fréquence

ajustable entre 2 et 16 MHz. Nous avons opéré à la fréquence de 7 MHz ; la fréquence de
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l'unité radio-fréquence étant stabilisée par un oscillateur à quartz, afin d'éviter une dérive
de la fréquence.

- les mesures du déplacement de Knight nécessitent une mesure du champ
magnétique. Nous avons utilisé le gaussmètre F8A Varian qui utilise la R.M.N. du proton
ou du deuton. La fréquence de l'oscillateur de ce gaussmètre est mesurée avec un fréquen
cemètre. L'échantillon de ce gaussmètre est placé le plus près possible de l'échantillon dont

on veut mesurer le déplacement. de, Knight, Il existe entre ces deux positions une différence

de champ magnétique de quelques p.p.m. On peut admettre que pour des déplacements de
champ de quelques gauss, cette différence reste constante. Cette méthode permet de mesurer
des déplacements de Knight en fonction de la température, sans retirer l'échantillon de la

sonde. Nous avons retrouvé par cette méthode des valeurs de déplacements de Knight connues
antérieurement.

- Nous avons effectué les mesures en fonction de la température. L'échantillon

est refroidi par un courant d'azote gazeux dont la température est régulée. La température
est mesurée par un thermocouple placé dans le flux près de l'échantillon. La température
est lue au demi-degré près. Notre dispositif permettait d'effectuer des mesures à des tem
pératures supérieures à - 180° C.

- Dans les mesures de déplacement de Knight, la référence est faite par rap
port au champ magnétique de résonance du Cs dans une solution aqueuse de CICs ou par
rapport à celui du Na dans une solution aqueuse de CINa.

- Les indications relatives à la préparation et au dosage des solutions sont

rapportées dans l'appendice A. Les mesures de déplacement de Knight sont certainement

moins sensibles à la décomposition que celles de susceptibilité magnétique. Néanmoins, une
première série de mesures n'a pas permis de mettre en évidence l'équilibre liquide-solide
des solutions Cs-NHg, mais elle nous a permis de "soupçonner" son existence. Les solutions
Cs-NHg ont été assez stables lorsque toute la verrerie fut nettoyée au fluorure d'ammonium.
La mise en évidence de l'équilibre liquide-solide que ces solutions présentent fut alors immé
diate.

Avant de présenter les résultats que nous avons obtenus, rappelons que les
premiers travaux de R.M.N. sur les solutions métal-ammoniac ont été effectués par Me
Connell et Holm [59], qui ont montré que le déplacement de Knight du sodium et de l'azote
pouvaient prendre des valeurs appréciables lorsque la concentration en métal devenait assez

importante. Le déplacement de Knight dans les solutions Na-NH a été surtout étudié, par
Acrivos et Pitzer [60], O'Reilly [61], Duval et al. [62]. Ces études ont permis de préciser
les variations de K(Na) et de K(N) en fonction de la concentration et de la température. L'in
terprétation de ces travaux reposait sur une connaissance incomplète de la susceptibilité des
solutions concentrées. Les expériences présentées dans ce chapitre sont surtout relatives,
aux solutions Cs-NHg. Le déplacement de Knight du césium, K(133Cs), avait été mesuré
par O'Reilly [61], à l'ambiante, pour diverses concentrations ; les résultats obtenus ne

semblaient pas présenter de variations notables avec la concentration. Nous n'avons pas
effectué de mesures du déplacement de Knight du sodium pour les solutions Na-NH . Pour
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calculer la valeur de la densité électronique au noyau, nous avons utilisé les résultats de

Duval et al. [62].

Section C. Résultats expérimentaux

Nous examinerons successivement en fonction de la concentration et de la

température les déplacements de Knight du césium et de l'azote. Nous présenterons ensuite

les résultats relatifs au diagramme de phase des solutions Cs-NH .

C.l. : Déplacement de Knight du césium K(Cs) en fonction de la concentration

dans les solutions Cs-NH .

Sur la figure III-2 sont portées les mesures du déplacement de Knight du

césium en fonction de la température pour différentes solutions. Cette courbe contient les

variations de K(Cs) en fonction de la concentration et de la température ainsi que l'évidence

de l'équilibre liquide-solide (Cf paragraphe C. 5). De ces mesures, nous pouvons tirer les

variations de K(Cs) en fonction de la concentration à -40° C (figure III-3). Il s'agit toujours

des déplacements de Knight en phase liquide. Pour les solutions les plus concentrées, -40° C

se trouve déjà sous le liquidus. Les résultats obtenus en phase liquide ont alors été extra

polés à -40° C, K(Cs) passe de quelques p. p. m. pour les solutions faiblement concentrées à

près de 15 000 p. p. m. pour le césium métal. K(Cs) croît rapidement jusque 25 M. P. M. ,

passe par un point d'inflexion entre 30 et 35 M. P. M. (les variations de la conductivité élec

trique présentent également un point d'inflexion dans cette région), puis augmente plus lente

ment pour tendre vers le déplacement de Knight du césium métal.

C.2. : Déplacement de Knight du césium K(Cs) en fonction de la température,

dans les solutions Cs-NH0.

Les variations de K(Cs) en fonction de la température sont également conte

nues dans les mesures reportées sur la figure III-2. Nous définissons le coefficient de tem

pérature du déplacement de Knight à -60° C par :

60° C
1 d K (Cs)

60"C — (III-23)
K (Cs) dT

K (Cs)

Ce coefficient de température ne concerne que la phase liquide. Nous avons observé- que

K(Cs) croît toujours avec la température, pour les concentrations inférieures à 50 M. P. M.

et pour les températures inférieures à -30° C environ. Nous ne pouvons pas exclure que, pour

les températures supérieures à l'ambiante par exemple, K(Cs) passe par un maximum et que

7 [K (Cs) ] devienne négatif, mais les solutions de césium sont trop instables pour que ces

mesures soient faites actuellement. Pour les solutions de concentration supérieure à 50 M. P.

M. nous ne pouvons pas être certains du signe de 7 [K (Cs)] les mesures étant délicates et

trop peu nombreuses. Les considérations relatives à 7 [K (Cs)] seront donc limitées aux

solutions de concentration inférieure à 50 M. P. M. environ, et aux températures inférieures

à -30° C. Dans ces conditions, 7 [K (Cs)] est toujours positif, et les variations de cette

grandeur sont portées sur la figure III-4 ; la décroissance de 7 [K (Cs)] est rapide jusque



K(cs)

1 5 000
ppm

5000-

4 000-

3 000-

2 000-

1000-

0

64

M * ma Y ft—%g êXé^M -x »ft ^ ^ ^, ^

,.«.'
V*°

Ç*. *•

-ISO"

» 85

66.5

50

• 4.2,74

-*_*—+4 40

50,4

2,41 MPM

o-c

Figure III-2 - Déplacement de Knight du césium en fonction de la
température pour les solutions Cs-NH étudiées.

K(cs)

15.000-

RR™-

5 000-

"r~r~ir

K(cs) a-40"C

« soluhons dosées après mesures

© soluhons dosées "a priori'

50 100 M.P.M.

Figure III-3 - Déplacement de Knight du césium en fonction de la
concentration à -40° C.



65

4 M. P. M. environ ; elle s'effectue ensuite plus lentement. Rappelons que dans le césium
-4-1

métal, le coefficient de température du déplacement de Knight est négatif (-1,9.10 degré

en phase solide ; -3.10" degré" en phase liquide). Remarquons que 7 [K (Cs) ] est tiré
Atdirectement des résultats expérimentaux. Ce n'est pas le cas de 7 (x-m-J ni de 7 (Xp *) au

chapitre II qui supposent certaines hypothèses (loi d'additivité de Wiedeman ; diamagnétisme

de Landau ; contribution du coeur ionique).

Précisons maintenant le type des variations de K(Cs) avec la température

(figure III-5). Dans la gamme des températures étudiées, pour les solutions très concentrées,

la variation de K(Cs) avec la température est toujours linéaire. Pour les solutions moyenne

ment concentrées, cette variation est plus rapide que linéaire. Nous avons fait cette obser

vation sur des solutions à 2,41, 2,45, 2,55, 2,59 M. P. M. Pour une solution à 4,82 M. P. M.,

la croissance de K(Cs) en fonction de la température est encore plus rapide que linéaire (il

lui correspond un AE de 0,05 eV environ). Remarquons que pour les concentrations supérieu

res à 5 M. P. M. environ, étant donnée la faible gamme de températures étudiées, il est équi

valent de considérer que les variations de K(Cs) en fonction de la température sont linéaires

ou exponentielles avec une énergie d'activation très faible, (cette remarque étant également

valable pour les variations de a avec T). En conclusion, nous dirons que les variations obser

vées de K(Cs) avec T peuvent être décrites par une loi linéaire pour les solutions de concen

tration supérieure à 5 M. P. M. environ. Pour les concentrations inférieures, les variations

observées sont plus rapides que linéaires.

C. 3. : Déplacement de Knight de l'azote K!(N) en fonction de la concentration.

Les mesures du déplacement de Knight de l'azote, en fonction de la concen

tration et de la température, ont été effectuées pour les solutions Cs-NH et pour deux solu

tions Na-NH . Pour les solutions Cs-NH très concentrées, les mesures sont délicates, le

signal de résonance de l'azote devenant très faible. Pratiquement, nous avons pu effectuer
20

les mesures jusque 40 M. P. M. environ. A cette concentration il y a environ 75.10 atomes
3

d'azote par cm . Les résultats obtenus pour les différentes solutions étudiées sont présentés

sur la figure (III-6). La figure III-7 représente les variations de K(N) en fonction de la con

centration à -60° C. Il s'agit de mesures relatives à la phase liquide. Sur cette figure, on

constate la croissance rapide de K(N) en fonction de la concentration jusque 20 M. P. M. envi

ron. Pour les concentrations supérieures, K(N) est constant et égal à 910 p.p. m. environ.

Bien que les signaux enregistrés dans cette gamme de concentrations soient peu intenses,

nous pensons que la constance de K(N) pour les solutions plus concentrées que 20 M. P. M.

est un effet réel. De plus il ne peut s'agir d'un effet lié à l'équilibre liquide-solide. Car,

dans la variation de K(N) en fonction de la température, nous n'avons pas observé de chan

gement de pente à la traversée du liquidus. Nous notons également que les valeurs de K(N)

ne dépendent pas du cation : les valeurs obtenues pour les solutions Na-NH que nous avons

étudiées se placent en effet sur la courbe des valeurs obtenues pour Cs-NH .

C.4. : Déplacement de Knight de l'azote K(N) en fonction de la température.

Nos mesures ont toujours montré que K(N) croissait avec la température. Et
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les variations observées sont linéaires pour les températures étudiées sauf pour des solu

tions faiblement concentrées (figure III-6b). Nous appelons coefficient de température du

déplacement de Knight de l'azote à -60°C la grandeur :

60°C

K (N) -z^PC dK(N) (III-24)
K (N) d T

Les variations de 7 [ K (N) ] en fonction de la concentration sont portées sur la figure III-8,
At

ainsi que 7 [K (s) ] et 7 (X *), ces trois grandeurs étant relatives aux solutions Cs-NH .

On constate que 7 [K(N)] décroît très rapidement pour des concentrations inférieures à 5

M. P. M. environ. Pour les concentrations supérieures, il décroît plus lentement. Remarquons

que les valeurs de 7 [ K (N) ] obtenues pour les solutions Cs-NH étudiées se placent bien sur

la courbe relative aux solutions Cs-NH . Nous constatons enfin que les courbes représentant

les variations de 7 [ K (N) ] et celles de 7 (,X-,) sont pratiquement confondues.

C. 5. : Diagramme de phase des solutions Cs-NH .

a) mise en évidence d'un équilibre liquide-solide.

Nos mesures de déplacement de Knight du césium ont permis de mettre en

évidence un équilibre liquide-solide et de tracer le diagramme de phases des solutions Cs-NBL

L'existence de l'équilibre liquide-solide apparaît clairement sur la figure III-2 : pour toutes

les solutions étudiées, aux températures inférieures à une température donnée, variable pour

chaque solution et qui définit un point du liquidus, les valeurs du déplacement de Knight ne

dépendent que de la température : toutes les mesures de K(Cs), effectuées pour des tempéra

tures inférieures au liquidus, sont situées sur la courbe AC (figure III-2) ; à chacun des

points de cette courbe correspond en plus un second signal de résonance dont le déplacement

de Knight se situe sur la courbe AB. Ce second signal de résonance correspond au "solide" ;

nous verrons qu'il s'agit du césium. Ainsi, pour les températures inférieures au liquidus

deux signaux de résonance sont observés ; ils sont toujours nettement séparés(leur "distance"

en champ magnétique est de 170 gauss environ à -160°C, et de 40 gauss environ à -40°C ;

l'utilisation permanente du gaussmètre est donc très utile pour l'observation de ces signaux).

Notons que les deux signaux sont enregistrés pour une même position de l'échantillon dans la

sonde, et que cette position n'influe pas sur les signaux observés. Signalons aussi que les

signaux correspondant à AB ne peuvent pas être observés pour les températures immédiate

ment inférieures au liquidus, parce que la quantité de "solide" déposé n'est pas encore suffi

sante. Ces signaux ne sont facilement observables que pour des températures inférieures au

liquidus de 10 à 20 degrés. Enfin, nous avons qualitativement observé que le signal corres

pondant au solide devient plus intense lorsque la température décroît, parce que la quantité

de "solide" déposé augmente alors ; on observe une augmentation d'intensité du signal dû au

"solide" bien que la conductivité croisse lorsque la température diminue pour les températu

res inférieures au liquidus ; l'épaisseur de la peau et la quantité de solution soumise à la

résonance diminuent donc lorsque le signal se déplace de A vers B. Malgré cet effet, on

observe un signal plus intense.
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b) Nature du solide

Sur la figure III-9 nous avons porté la plupart des points de mesures corres

pondant à la courbe AB, mais à une échelle différente. Nous avons également porté les mesu

res de déplacement de Knight du césium effectuées sur un échantillon de césium pur massif.

Les valeurs observées pour le césium pur sont compatibles avec celles de la littérature.

Elles sont supérieures de 40 p. p. m. environ au déplacement de Knight observé pour le "so

lide". Mais ce décalage de 40 p. p. m. est à peine supérieur à la dispersion des points expé

rimentaux portés sur la figure III-9. Nous pouvons en conclure que le "solide" déposé est

bien le césium métal, mais nous ne pouvons exclure qu'une faible fraction de molécules de

NH soient encore en solution, ce qui expliquerait la différence de 40 p. p. m. environ obser-

vée entre les déplacements de Knight. Mais il est impossible que le "solide" soit un compo

sé du genre Cs-(NH ) où n serait un entier.
o n

c) Eutectique

L'eutectique est situé à une concentration pour laquelle le déplacement de

Knight du césium à -40°C serait, d'après la figure III-2, de 3 200+ 100 p.p. m. D'après

la figure III-3, on peut donc situer cet eutectique à 15,7 +0,5 M. P. M. Pour préciser la

température de l'eutectique, il nous faut exposer une anomalie observée pour des tempéra

tures inférieures à -150°C. Cette anomalie est peu visible sur la figure III-2. Elle est

précisée sur la figure 111-10. Pour les solutions plus concentrées que la concentration eutec

tique, le déplacement de Knight K(Cs) se déplace sur la courbe AB E C lorsque la tempéra

ture décroît. Pour les solutions moins concentrées que la concentration eutectique, le dépla

cement de Knight K(Cs) suit la courbe A' B D E C. Pour toutes les solutions, le signal du

"liquide" disparait complètement à -175°C. On peut donc admettre que la température eutec

tique est alors atteinte. Mais l'allure des courbes.portées sur la figure 111-10 est surpre

nante. On peut proposer l'interprétation suivante de cette anomalie : en A, à T , on solidi

fié du NH pur. En attendant assez longtemps, le liquide d'abord appauvri en NH , redevient
o 3

homogène et plus concentré en métal. En B, plus près de la concentration eutectique, si on

refroidit assez rapidement, le liquide peut, localement,

s'appauvrir assez en NHg, pour que le point représenta
tif passe en B'. On dépose alors du métal, bien que la

-r- solution soit en moyenne moins concentrée que l'eutecti

que. Ceci est dû à la vitesse trop grande de refroidisse

ment. Le solide n'est plus en équilibre thermodynamique

avec le liquide ; il faudrait un temps considérable pour

retrouver cet équilibre par diffusion du césium à travers

l'ammoniac solide en vue d'une redissolution. En T , B

et B' sont pratiquement confondus, le liquide et le solide

ont pratiquement la composition eutectique.

Il n'y a plus d'appauvrissement ni d'enrichisse

ment au contact solide-liquide. Les deux courbes se re

joignent jusqu'à la température eutectique réelle T_. Il
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ressort de cette interprétation que l'anomalie observée devrait dépendre de la vitesse de refroi

dissement. Nous avons fait varier celle-ci, sans observer de modification ; il faudrait sans doute

prendre beaucoup de précautions au sujet de l'homogénéité de la solution et du gradient de
température sur le volume utile de la solution. En fin de compte nous sommes portés à

K(cs)

15.100

P.PJT1.

15.000

14.900-

2 500

2000

1500

&—

1000

-175

K(cs) du "solide*
et du es métal

cs métal

-85"C

Figure III-9 - K (Cs) du solide et Cs métal

K (cs) au voisinage de I eutectique

-tHt » »•

i. aïs*

»*£-' •

-165 -155 -145 •135*C

Figure HI-10 - Déplacement de Knight du césium au voisinage
de l'eutectique.
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croire que la température eutectique se situe à -175°C.

d) diagramme de phases

Sur la figure III-2, on voit clairement que les courbes de K(Cs) en fonction

de la température présentent un changement de pente à la traversée du liquidus, qu'il s'agis

se des solutions moins concentrées que la concentration eutectique pour lesquelles le "solide"

est NH , ou des solutions plus concentrées pour lesquelles le "solide" est Cs. Ces change

ments de pente permettent de tracer le diagramme de phases (figure III-lla). En fait les

concentrations des solutions étudiées peuvent être corrigées à l'aide de la figure III-3 ; en

utilisant la valeur du déplacement de Knight du noyau Cs de la solution étudiée, afin d'élimi

ner la dispersion des points due aux incertitudes de dosage. On obtient alors la figure III-11b.

Sur ces courbes sont également reportées quelques caractéristiques du diagramme de phases

obtenu par SCHROEDER [10], à partir de mesures de conductivité élctrique. Les variations

de la conductivité en fonction de la température présentaient en effet une discontinuité à la

traversée du liquidus. Ces discontinuités ont permis à SCHROEDER de tracer le diagramme

de phases des solutions Cs-NH jusque 60 M. P. M. environ. Mais ses expériences ne per-
o

mettaient pas de préciser la nature du solide.

Section D : Interprétation.

Nous allons essayer de dégager la signification des principaux résultats pré

sentés dans la section précédente.

D. 1. : Comparaison des déplacements de Knight

Pour comparer les déplacements de Knight des noyaux de métal, on peut rap

porter chacun d'eux à celui du métal pur correspondant. Soit K(M) le déplacement de Knight

du métal M pur, et K (M - NH„) celui du noyau M dans M-NH , Les valeurs de -3' r~~ J"~ t" "— m. ""3* t^._ — - „D K(M-NHg)
sont portées sur la figure 111-12, pour les solutions Na~NH„ et Cs-NH„ et pour une

solution Li-NH saturée. On constate que les valeurs du rapport . ' j ^— sont
3 K (M-NH J

identiques pour les solutions Na-NH et Cs-NH moins concentrées que

5 M. P. M. Pour les solutions plus concentrées que 5 M. P. M. , les valeurs de ce rapport

S'écartent de plus en plus lorsque la concentration augmente. Elles sont d'autant plus faibles

que le noyau du métal est plus lourd. On est naturellement porté à croire que la fonction

d'onde de l'électron dépend peu de la nature du cation pour les solutions moyennement con

centrées, et que pour les solutions très concentrées, le caractère s de la fonction d'onde

est d'autant plus grand que le noyau métal est plus gros. En fait, dans le déplacement de

Knight interviennent la susceptibilité de spin et la densité électronique au noyau. Les courbes

de la figure 111-12 ne se rapportent donc pas seulement à la densité électronique au noyau.

Nous les avons cependant présentées car elles indiquent que les déplacements de Knight cor

respondent à des situations identiques pour les solutions moyennement concentrées, et à des

situations un peu différentes pour les solutions très concentrées.

D. 2. : Densité électronique au noyau

Nos mesures (chapitre II) ont permis d'obtenir des valeurs de la susceptibilité
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Diagramme de phases Cs NHs

+ Schroeder ( conductivité)
.1
©JNos mesures

Figure Ill-lla - Diagramme de phase de Ca-NH .

Concentrations déterminées par dosage.

Dragramme de phases Cs NH3

E .

Figure Ill-llb - Diagramme de phase de Cs-NH Concentrations
déterminées par le déplacement de Knight du césium.

paramagnétique de spin Xp pour Na-NHg et Cs-NHg. Il est donc possible de calculer

' <UF (o) |2 >
Rappelons que cette grandeur est la moyenne de la probabilité de densité électronique sur
tous les états de la surface de Fermi. Dans l'expression :

K
8 n At. _1_

3 ^ NAV.
i \ i2(o) > (III-25)

At.
Xp* est la susceptibilité paramagnétique par atome-gramme, et la fonction d'onde électroni
que $ (r) est normalisée sur le volume atomique. En général, la normalisation de la fonction
d'onde électronique est effectuée sur le volume atomique, ou sur l'unité de volume. Dans les
alcalins, par exemple, la normalisation sur le volume atomique est utile pour comparer la
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fonction d'onde dans le métal à celle de l'atome libre. Cette comparaison se fait par l'intermé

diaire du facteur <|t_,(o)|2>

t.» (o) |2
*A

où t (r) est la fonction d'onde de l'électron de valence de l'atome libre. Pour les alcalins,
e est compris entre 0,5 et 1. Par ailleurs, la normalisation à l'unité de volume du métal
donne naturellement le facteur par lequel la densité électronique au noyau est augmentée

par rapport à la valeur correspondant à une répartition uniforme de la densité électronique.

Si i|r' (r) est la fonction d'onde électronique normalisée à l'unité de volume, on a :

1|M|2 <UF(o)l2><UF(°) | >=—s

où N est le nombre de noyaux considérés par unité de volume. Sur la figure III-13a sont
o

portées les valeurs de <| t|r (o) | > relatives à Na et Cs dans les solutions Na-NHg et
Cs-NH respectivement. On constate des allures de variations très différentes. Pour les

3 2solutions très concentrées Na-NHg, <| f_, (g). | > augmente très légèrement, tandis que pour
les solutions très concentrées Cs-NHg, cette quantité augmente très rapidement. On peut
en conclure que le caractère s de la fonction d'onde électronique dans les solutions Na-NHg
très concentrées est à peu près constant, tandis qu'il croît avec la concentration pour les

solutions Cs-NH„ très concentrées.
3 +
Ces différences sont probablement une conséquence de la solvatation : l'ion C s

étant beaucoup plus gros que Na+, l'interaction ion-dipôle est plus faible dans Cs-NHg) et
la solvatation y est moins "rigide" que dans Na-NH .

2Sur la figure III-13b, on a représenté < | f_ (o) | > pour Cs-NH jusque 100
NHM. P. M. . On constate un point d'inflexion vers 25 M. P. M. ; c'est-à-dire pour-^3 «3. Ce

point d'inflexion est également présent dans les variations du déplacement de Knight et de la

conductivité en fonction de la concentration. , , > .2
2 1"p \°< I

Les valeurs de < | f' (o) | > = ~ pour Cs dans Cs-NHg et pour Na
dans Na-NH sont portées sur les figures III-13c et III-13d respectivement. Cette grandeur,

qui donne le facteur d'augmentation de la densité électronique au noyau par rapport à la

valeur correspondant à une répartition uniforme de la densité électronique, est toujours

beaucoup plus grande pour le noyau Cs que pour celui de Na.
2

On peut également comparer les valeurs de < | i[r (o) | > pour le noyau métal

dans le métal pur et dans la solution correspondante. On a porté sur la figure 111-14, les

valeurs de „ „

<l»F(o)l ^s + <i^F(°)l >Na
2 et 2

<UF(°)| >çs_Nh <ltF(°>l >Na-NH,
o o

Bien qu'il n'y ait pas lieu d'attacher une signification trop précise à ces courbes à cause des

effets de normalisation, elles indiquent que le caractère s de la fonction d'onde électronique

est notablement plus grand pour les solutions Cs-NH très concentrées que pour les solutions
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30-

I . K'N°^ ; (K (NaWl-120 pprn)

l x K(£5_NH^ IKJeSÎ 11.900 p.p.m/
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\ + K,lL,') r(K(Li)= 261 ppm)

^Jv +Li-NH3

10- ^^-~-
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Figure III-12 - Déplacement de Knight du métal en solution rapporté
à celui du métal pur.

0,4 a-J •

0,2-

<ltÏ0ïl*>na

« (I T (OlI .) dons c»-NH37-J0lC;«h«ll« gauche

+ <IT(0)P^ dons No-NH,-30C:cchtlUdro;ic
na 3' J
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2 2Figure III-13a - < | i|/ (o) | >c et <•| \|t (o) | >Na en fonction de la
concentration. ( f (r) normalisée au volume atomique)

Na-NH . Ces différences doivent probablement trouver leur origine dans la solvatation.
3

D. 3. : Déplacement de Knight de l'azote ; densité électronique sur l'azote.

Nos mesures ont d'abord montré que les déplacements de Knight de l'azote et

leurs coefficients de température sont les mêmes dans des solutions de cation différent.

v ' étant la susceptibilité paramagnétique de spin par atome-gramme de métal en solution,

le déplacement de Knight de l'azote K(N) s'exprime par :

K (N)
8 -k

3

yAt,
A.p

NAV.R
'.NH.

M°)|2>N (III-26)

où R est le rapport molaire '. . Cette expression suppose évidemment que les azotes
M

sont équivalents, et que le déplacement de Knight ne résulte pas d'un échange. On peut donc
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penser que cette expression est surtout valable pour les solutions assez concentrées, lorsque
toutes les molécules d'ammoniac sont engagées dans la solvatation des ions métal. Mais on
peut, comme pour les solutions diluées, considérer que l'échange des molécules d'ammoniac
est assez rapide pour que chaque spin puisse être considéré comme soumis à la moyenne des
différents champs qu'il subit tour à tour. De la relation (ni-26) on peut tirer la densité élec
tronique moyenne sur l'azote. Les valeurs de <|^(o) |2>N pour Na-NHg et Cs-NH sont por
tées sur la figure 111-15. On constate que ces deux courbes présentent des aHures'légèrement
différentes, bien que les valeurs de <Up (o) |2>N soient à peu près les mêmes. Notons qu'il
n'y a pas d'effets de normalisation à redouter pour <[>_/(„) |2>N, car le volume atomique de
l'azote varie très peu en fonction de la concentration : il y a 2,4.1022 ammoniac par cm3
dans NHg liquide et 1,65.10 pour une solution Na-NH saturée.

60 M.P.M.

Figure III-13b - < | i|i (o) | > en fonction de la concentration jusque 100 M.P.

0,3.10"-

±2

o.r

t—i—r I

25

<|Yfo)|2)__i_____- JXPpjCs-NHjffiO'C
N ' '

T-
50 100 M.P.M,

Figure III-13c - < | f (o) | > en fonction de la concentration.
( f (r) normalisée à l'unité de volume).

M.
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Il peut paraître surprenant que des solutions concentrées de cation différent
aient un même déplacement de Knight de l'azote. En effet les valeurs obtenues pour xpo
sent voisines, mais non identiques. Et à cause des différences de solvatation. <U-, (o) | >N
pourrait présenter des écarts pour des cations différents. On peut donc se demander si
l'identité des K(N) a une signification réelle, et dans ce cas elle impliquerait vraisemblable-

At
<pment une identité de x '̂ et de <|f_, (o) 1%, ou si l'identité des K(N) est accidentelle. On

peut donc se demander si les différences de <U_, (o) |2>AT pour Na-NH, et Cs-NHg portées
N

sur la figure III-15 sont réellement significatives.
Si on admet que le K(N) reste constant pour les solutions Cs-NHg plus con

centrées que 25 M.P.M. et que x^' e^ valablement estimé par l'extrapolation de nos résul
tats jusque 25 M.P.M. on peut calculer (figure 111-16) les valeurs de <| i|t_, (o) | >N pour les
solutions Cs-NH3 jusque 100 M.P.M. On obtient ainsi l'allure de la décroissance de la

t r
15 MPM.

Figure III-13d. <| f (o) | >N en fonction de la concentration.

X

Figure ni-14
(o) |2>

Cs

<i*(o)r>
et

Cs-NH3

< | i|r (o) | >
"a en fonction de la concentration.

(o) |2>.Na-NHg
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densité électronique moyenne sur l'azote lorsque la concentration en césium augmente beau
coup. Remarquons pour la figure 111-15, que <|V-, (o) |2>N doit tendre vers zéro lorsque la
dilution tend vers l'infini.

D. 4. : Coefficients de température

En ce qui concerne les variations avec la température, nos résultats précédente
peuvent se résumer ainsi :

- Les coefficients de température de K(N), K(Cs) ainsi que celui de K(Na) mesuré par Duval
[62] sont toujours positifs et présentent des variations assez semblables ; ils ont des valeurs
assez importantes (typiquement 30.10" par degré) pour les solutions faiblement concentrées ;
ils décroissent très rapidement lorsque la concentration augmente, et prennent des valeurs de
quelques 10 degré" pour les solutions très concentrées.

- Le coefficient de température du déplacement de Knight de l'azote est très voisin de celui
At

du coefficient de température de x ' , pour Na-NH et Cs-NH .
ir o o

0,50

0,40

0,30

_Figure III-15 - <|t|/(o) | >N en fonction de la concentration pour Na-NH„ et Cs-NH

75 M.P.M.

Figure III-16 - <| t|t (o) | >N en fonction de la concentration pour Cs-NH
jusque 100 M.P. M.
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Le problème se pose de trouver l'origine des coefficients de température des

différents déplacements de Knight K. D'une façon générale, un changement dans K reflète les
At 2

changements de X ' ou de P = < | i|t (o) | > ou de ces deux grandeurs. On peut d'abord re

marquer que les coefficients de température observés ne correspondent pas à ce qu'on attend

dans le modèle d'électrons libres. En effet, pour un gaz d'électrons libres, x par unité de
2/3-1masse est proportionnel à V , P à V~ . Donc, sous l'effet d'une variation de température,

on s'attend à ce que :

_____ - __ JL __Y. -__ _L ___. __L
K dT 3 V dT' 3 p dT " 3 flV

Les coefficients de température ainsi prévus sont toujours négatifs et varient peu avec la

concentration (— -jij, est un coefficient de température qui ne ressemble pas à — -r- ou
dY l p d CT dT

1 qXP \
Xp dT ) '

Il est donc nécessaire de procéder à une analyse plus générale. Nous suivrons pour cela le

traitement de Benedek et Kushida [63]. On peut exprimer les variations du déplacement de

Knight avec la température sous la forme :

/ olnK \
d T

\ -/Pj

Le terme de gauche correspond à l'observation expérimentale, bien qu'en fait la solution soit

toujours surmontée de sa pression de vapeur qui varie avec la concentration et la tempéra

ture. Mais, cette pression de vapeur est assez faible pour les solutions concentrées et très

concentrées. On peut donc considérer que nos mesures sont effectuées à pression constante.

—T I est la dépendance intrinsèque de K avec la température à volume constant.

/alnK /ôlnV
rg j- -y I — „ I est un terme lié à l'expansion de volume.

Pour connaître , == ]_, il faudrait faire des mesures de déplacement de Knight sous
pression, comme Benedek et Kushida l'ont fait pour les alcalins. Nous prenons ce terme

égal à - — , comme pour un gaz d'électrons libres. On a donc :

SlnV | _ J_ / 9lnV \ _1 1 dV =1 1 dp
9T Jp " 3 | aT jp 3 VdT 3 p dT

finalement

/alnK \ _ / 8lnK \ ± ±_ dp_
\ 9T /v \ ôT /p" 3 P dT

Les valeurs expérimentales — —- doivent donc être décalées de i ~ % pour obtenir la
a Qi 3 p dT

dépendance intrinsèque de K avec la température. On constate que les valeurs expérimentales

de ~K "dT" (pour Na>cs, ou N) sont toujours beaucoup plus grandes que -r -|~ : les va-
riations des déplacements de Knight avec la température ne trouvent donc pas leur origine
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dans l'expansion thermique.

Notons que ( ^-=— L, est notablement plus grand que dans les alcalins purs
\ ôT jY

[64]. Cette grandeur relative au noyau métal dans Na-NH ou Cs-NHg à 15 M.P.M. vaut
Q i -4-1

2 ou 3.10"" degré, alors que dans Na solide ou liquide elle vaut 1,5.10 degré ; et

-1,9.10~4 degré"1 dans Cs solide et -3.10" dans Cs liquide. Il est utile maintenant de
comparer les valeurs expérimentales de — -r=r et celles de —£— —-g^P- • Puisque le

At Ydéplacement de Knight s'exprime par le produit de Xp " et AP de Pp, on a :

1 __L 1 d*p" _1_ ^F
K dT At. dT PF dT

X ip

1 dPFNous pouvons donc déduire -4- -=- de nos résultats-expérimentaux. Les

valeurs correspondantes pour Na dans Na-NHL et pour Cs dans Cs-NHg sont portées sur les
figures III-17a et III-17b respectivement. Les valeurs obtenues sont assez comparables ; pour

les solutions moyennement concentrées, elles sont négatives et croissent rapidement avec la

concentration ; elles prennent ensuite des valeurs positives pour les solutions très concen

trées ; pour celles-ci, on observe des variations un peu différentes pour Na-NHg et Cs-NHg.
Ces courbes doivent être rapprochées de la figure III-13a. Lorsque P décroît quand la

1 dPconcentration augmente, p- ~F est négatif ; et lorsque P_, augmente avec la concentration,
1 dPtf F— ? est positif. Lorsque P croît lentement avec la concentration, dans Na-NH très
PF dT dP
concentrées, -p- -~- est positif et presque constant; et lorsque P croît rapidement avec

F i dPF
la concentration, —p- • est positif et augmente aussi avec la concentration. On peut en

F dl
conclure que la température et la concentration agissent de la même façon sur PF : une
élévation de température produit un effet de même sens qu'une augmentation de concentration

Remarquons aussi que -=— -~* a, pour les alcalins purs, une valeur à peu près dix fois

plus faibles à celles que nous onservons pour les solutions très concentrées, et qu'il est

de signe contraire. -.p
1 F 14

Nos mesures permettent également d'obtenir -p— pour N dans
F

Na-NH et Cs-NH . Mais dans ce cas les variations de

3 / d At'
/ 1 dK \ 1 Xp

e-t —. ___ sont vraiment très voisines et les différen-\K dT L xAt dT
2

ces seraient peu significatives. On peut donc considérer que les < \f (o) | > relatifs au noyau

d'azote varient peu avec la température.

D. 5. : Interprétation qualitative

Dans les paragraphes précédents, nous avons déduit de nos expériences les

valeurs de P_, et leurs variations avec la concentration et la température. Nous allons tenter
F

d'en proposer une interprétation qualitative. Nous avons vu que P diminue rapidement pour

Na, Cs, et N dans les solutions moyennement concentrées c'est-à-dire jusque 5 M.P.M.

environ, (en excluant les solutions diluées puisque P tend vers zéro à dilution infinie ; les
J?

résultats sont malheureusement insuffisants pour obtenir des maxima de P-p).
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Figure III-17b - — -~— pour Cs-NH en fonction de la concentration.

Les variations peuvent s'expliquer, comme pour la susceptibilité magnétique,

en admettant que lorsque la concentration en métal augmente, la concentration en espèces

diamagnétiques diminue et celle des électrons délocalisés augmente. On ne connaît pas exac

tement la nature des espèces diamagnétiques présentes à ces concentrations, mais la décrois

sance de P_ à ces concentrations est à rapprocher du fait que dans les alcalins ç est infé-
F

rieur à 1,

Pour les solutions moyennement concentrées, une élévation de température

fait diminuer la concentration des espèces diamagnétiques et augmente celle des électrons

délocalisés. L'aUure des variations de K(Cs) avec la température, fait penser que l'on peut

véritablement parler d'excitation thermique pour ces concentrations. Pour les solutions plus
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concentrées, l'origine des variations de P_, est assez différente. Pp varie peu pour les solu
tions Na-NHg très concentrées parce que la couche de solvatation est probablement assez
bien définie et que la fonction d'onde électronique se modifie assez peu ; lorsque la concen
tration augmente il en va différemment pour les solutions Cs-NH0 très concentrées

-, • 1 dPn, 3
Pour les solutions très concentrées, — -*-£ est positif parce qu'une éléva

tion de température rend le système plus métallique. F L'explication serait la même que pour
le signe positif de — ~ : des états "localisés" sont passés dans la bande de conduction et
la déforment ; ils peuvent présenter une certaine analogie avec les états localisés qui exis
tent dans les solutions diluées ; une élévation de température diminuerait le nombre de ces
états. On peut aussi penser qu'une augmentation de température a un effet sur la solvatation
et sur la nature de la fonction d'onde électronique.

Dans le chapitre V, nous présenterons une interprétation des déplacements de
Knight du métal basée sur des considérations assez différentes : nous supposerons que la
solution est un mélange d'agglomérats caractéristiques des solutions très concentrées et
d'agglomérats caractéristiques des solutions faiblement concentrées, et que le déplacement de
Knight résulte d'un échange entre les noyaux de ces agglomérats.

CONCLUSION DU CHAPITRE III

Nous avons mesuré le déplacement de Knight du césium dans Cs-NH et celui
de l'azote dans Cs-NHg et Na-NHg. Nous avons effectué ces études en fonction de la concen
tration et de la température. Les grandeurs mesurées montrent des variations importantes
en fonction de la concentration ; elles sont peu caractéristiques des métaux pour les solutions
faiblement concentrées, mais tendent à le devenir de plus en plus lorsque la concentration
augmente. Grâce à nos mesures de susceptibilité, nous avons pu déduire la densité électro
nique P_, aux noyaux Cs, Na, et N. Les variations de P_, avec la concentration et la tempé
rature sont importantes pour les solutions faiblement concentrées ; une élévation de tempéra
ture a sur PF le même effet qu'une augmentation de concentration ; ces variations de P se
comprennent qualitativement par la diminution des espèces diamagnétiques et l'augmentation
du nombre des électrons localisés lorsque la concentration ou la température augmente. Pour
les solutions très concentrées, les variations de Pp sont moins importantes, mais néanmoins
très différentes de celles d'un gaz d'électrons libres. Les différences des variations de P
avec la concentration pour les noyaux Na et Cs sont probablement une conséquence des diffé
rences de solvatation des ions. Le caractère s est notablement plus fort pour les solutions
Cs-NHg que dans ceUes de Na-NHg ; pour les solutions Cs-NHg concentrées, il augmente
avec la concentration ; pour les solutions Na-NHg concentrées, il est à peu près constant.
Par ailleurs, les mesures du déplacement de Knight du noyau césium ont permis la détermi
nation du diagramme de phases des solutions Cs-NH

3'

Nos mesures ont montré que la loi de Korringa n'était pas vérifiée. Comme
Warren [57] l'a proposé récemment pour In2 Teg et G&2 Teg, et Seymour [65] pour les
alliages liquides Te-Tl, ceci semble dû à la localisation de plus en plus forte des électrons
lorsque la concentration en métal diminue.
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CHAPITRE IV

MESURE DE LA SUSCEPTIBILITE PARAMAGNETIQUE

PAR LA METHODE DE SCHUMACHER ET SLICHTER

Nous présentons dans ce chapitre quelques expériences destinées à mesurer

directement la partie paramagnétique de la susceptibilité, car une méthode statique comme

la méthode de Gouy ne permet de mesurer que la susceptibilité totale. Dans la section A,

nous exposons le principe de ces expériences ; dans la section B, la méthode expérimentale;

dans la section C, les résultats obtenus.

Section A. Principe de la méthode de Schumacher et Slichter.

Le principe de la méthode de Schumacher et Slichter [42], pour la mesure

de la susceptibilité électronique de spin, consiste à calibrer le signal de résonance électro

nique à l'aide du signal de résonance nucléaire, puisque celui-ci est proportionnel à la sus

ceptibilité paramagnétique nucléaire, connue exactement par la formule de Langevin-Debye.

Ceci impose donc d'observer les signaux de résonance électronique et de résonance nucléaire

dans les mêmes conditions, le champ magnétique statique mis à part. On est donc amené à

observer la résonance nucléaire dans les conditions habituelles et la résonance électronique

dans un champ de quelques gauss. En considérant successivement la résonance nucléaire et

la résonance électronique nous allons établir l'expression de la susceptibilité paramagnétique

Xp-

A. 1. : Résonance nucléaire

Les relations de Kramers-Kronig permettent d'écrire la relation suivante

entre les composantes X' (dispersion) et x" (absorption) de la susceptibilité nucléaire [49] :

X« («>) - X' (-) =4" $ [+° 5£riSPr dm' <IV- «A A 7T / 0) - U)'

où § signifie qu'il faut prendre la partie principale du second membre. Pour la fréquence

uu = o : _

*",(UJ,) du,' (IV. 2)
ou1

puisque on peut supposer que X' (<*>) = o

x' (o) est précisément la susceptibilité nucléaire statique que nous notons x . Soit ^— la
fréquence d'observation. Celle-ci est fixe. Soit 7 le rapport gyromagnétique du noyau
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observé. Si la raie de résonance nucléaire est suffisamment étroite, on peut écrire :

2 7N f " 2 7N% =TT- / X" dH ._ AN (IV.3)

où A-j est l'aire comprise sous le signal d'absorption nucléaire. Mais par ailleurs la suscep
tibilité paramagnétique nucléaire x^ es* connue exactement par la formule de Langevin-Debye,
pour un noyau de spin I et de rapport gyromagnétique 7 :

N7^ *i2 I (1 +1)
XN = (IV. 4)

3kBT

A. 2. : Résonance électronique.

Dans la méthode de Schumacher et Slichter, la résonance électronique doit
être observée dans un champ de quelques gauss. Il n'est plus possible alors d'utiliser la

relation de Kramers-Kronig (IV. 1) pour relier la susceptibilité paramagnétique électronique
Xp à l'aire comprise sous le signal d'absorption, car la largeur de raie de résonance élec

tronique n'est pas forcément petite par rapport au champ magnétique statique et il n'est pas
possible alors de passer de la relation (IV. 2) à la relation (IV. 3). Il est cependant possible
d'obtenir une relation analogue à (IV. 3). Il faut pour cela utiliser la solution des équations
de Bloch modifiées, qui supposent que la relaxation s'effectue vers H + H et non plus vers

o 1
H . L'expression de y" est alors :

o /v-

"< ï XPœTl f 1 1
v 1 + (tu - «• ' • • '-(uu - aoo) T1 •!+(_-__) tJ

(IV. 5)

UU

0Ù 27 eSt la fré<luence d'observation. ^ est le temps de relaxation spin-réseau. Et pour
la résonance électronique TJ =T. . L'expression (IV. 5) montre que l'absorption électronique
n'est pas vraiment lorentzienne, en champ faible, et qu'elle n'est pas nulle à champ nul
(«j0 =0). L'intégration de x" (uj,uu0) permet d'obtenir la relation cherchée entre x et l'aire
Ae comprise sous le signal d'absorption électronique. En effet, un calcul simple montre que

X" (l»,(U,)d_o =7e J X" («J,H)dH =y Xp o, 3T (IV. 6)
o °

_____ r 2jwai 7 X"(o,,H)dH =—S. Ag (IV>7)d'où : y_. = / „»' f,„ m ^h _
o

Le rapport des expressions (IV. 3) et (IV. 7) permet d'écrire :

7 A
e e

P =% 7x S (IV-8)
Ainsi, en observant la résonance électronique et la résonance nucléaire à une même fréquen
ce, et en mesurant les aires comprises sous les signaux d'absorption électronique et nucléai
re, est-il possible de mesurer Xp puisque X]_ est connue par la formule de Langevin-Debye.
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A. 3. : Choix des solutions étudiées et du noyau observé.

Cette méthode a d'abord été appliquée par Schumacher et Slichter [42] au sodium et

au lithium ; puis par Schumacher et Vehse [66] au sodium, et par Kettler, Shanholtzer et
Vehse [67] au lithium. On trouve dans ces travaux une étude approfondie des difficultés
expérimentales de cette méthode. Cette technique de résonance de spin des électrons de
conduction est plus adaptée aux métaux solides à basses températures qu'aux métaux liquides,
car la décroissance du temps de relaxation spin-réseau lorsque la température augmente rend

la résonance plus large et donc plus difficile à observer pour des températures élevées [68].
Rappelons que même pour les métaux solides, les valeurs de Xp par cette technique n'ont
été obtenues que pour Li et Na. (Pour Rb et Cs, la largeur de la résonance électronique

est importante à cause du couplage spin-orbite). Nous avons choisi d'étudier par cette
méthode les solutions Na-NHg ; nous verrons que la largeur de raie de résonance électroni
que croît rapidement lorsque la concentration en sodium augmente. Les solutions Li-NHg
pourraient vraisemblablement être étudiées par cette méthode. Mais les solutions Cs-NHg
ne pourraient être étudiées que pour les solutions faiblement concentrées.

Pour une solution donnée, trois noyaux peuvent être observés : azote, proton, métal.
4

La fréquence de résonance de l'azote est de 3 MHz environ dans un champ de 10 gauss .

Ceci conduirait à un champ de l'ordre du gauss pour observer la résonance électronique. On

peut également observer le proton. Mais le signal de résonance des protons de l'ammoniac
est un triplet qui dépend de la présence des ions amidure en solution, c'est-à-dire de la

décomposition de la solution. Ce triplet disparaît même pour certaine concentration des ions

amidure. Pour l'observer correctement, il faudrait enregistret le signal de résonance en

haute résolution. Pour des solutions concentrées, les signaux sont peu intenses, ce qui ren

drait cette méthode difficile. Après essais, nous avons choisi d'observer la résonance du

noyau Na dans Na-NH . Nous avons déjà dit que pour les solutions métal-ammoniac, il n'est
possible de réaliser que des échantillons massifs. Pour des solutions suffisamment concen

trées on est donc en présence d'effet de peau, ce qui n'était pas le cas dans les divers tra

vaux relatifs aux alcalins, et mentionnés plus haut. Dans la section suivante, nous en exami

nerons les conséquences.

Section B. Méthode expérimentale. Dépouillement des mesures.

B. 1. : Méthode expérimentale et appareillage

Nous avons utilisé un spectromètre Varian DP60 doté d'une unité à fréquence fixe

à 15,9 MHz. Nous avons opéré avec une modulation du champ magnétique et une détection
synchrone. Nous avons donc enregistré, en passage lent, la dérivée des raies d'absorption,
mais à cause de la présence de l'effet de peau, celle-ci dépend à la fois de x' et de x" .
La résonance nucléaire du sodium est observée dans un champ de 14 100 gauss environ, la

résonance électronique dans un champ de 5,5 gauss environ. Ces deux champs magnétiques

ont été fournis par un électro-aimant Varian de 12 pouces. Il a en effet été possible de

balayer un champ de quelques gauss avec cet électro-aimant. En champ faible, la calibration
a été faite avec la raie de résonance du D.P.P.H. [86]. L'homogénéité du champ obtenu
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était satisfaisante, puisque on a pu enregistrer dans de bonnes conditions et retrouver la lar
geur connue de la raie de résonance électronique d'une solution métal-ammoniac diluée. (Les
raies de résonance électronique des solutions métal-ammoniac diluées sont parmi les plus
étroites connues ; elles ont entre 30 et 50 m G). Pour la résonance nucléaire, le champ
magnétique est étalonné par la méthode des bandes latérales.

Nous avons dit que la méthode de Schumacher et Slichter impose, en principe, d'ob
server la résonance électronique et la résonance nucléaire pour des caractéristiques d'appa
reillage strictement identiques, le champ magnétique statique mis à part. S'il est possible
d'observer les deux résonances pour une même sensibilité de l'amplificateur "lock-in", et
pour une même amplitude du champ radio-fréquence H, qui rend négligeable la saturation
pour chacune des résonances, il n'est guère possible d'utiliser la même amplitude de modu
lation Hm du champ magnétique, ni la même vitesse de balayage du champ magnétique stati-

dH0
qUe ctT- car' S1 la raie de résonance du sodium a une largeur qui est toujours de l'ordre de
50 m G, la largeur de la raie de résonance électronique passe de 0,100 (à 1 M. F. M. ) à 8 G
environ pour les solutions très concentrées. On peut montrer que dans le cas général, pour
une même sensibilité de lock-in, et si f [ H0 (t) ] est le signal sortant du lock-in, on a :

A
e

(H ) (H ) ( -^_* ) / dt f dt f [H0 (t) ]
V n/N V£Vn \ dt le 4> J0 e

AAT (H ) (H,) fdH0 12
N m e l'e ( -r-2- ) r» rt

N / dt / dtf [HQ(t)] (IV-9)
J o «'o

où les indices N et e se rapportent respectivement à la résonance nucléaire et à la résis
tance électronique. Les deux intégrations viennent de ce que la connaissance de l'aire com
prise sous le signal d'absorption est nécessaire, alors que à la sortie du lock-in, on enre
gistre un signal proportionnel à la dérivée de l'absorption.

Comme l'ont remarqué Schumacher et Slichter [42], l'aire comprise sous le signal
de résonance est indépendante de l'élargissement de la raie due à la modulation, tant que
Hm est de l'ordre de la largeur de raie ou plus petite. Par contre, il est très important
qu'il n'y ait pas saturation pour que le signal soit en chaque point proportionnel au champ
radiofréquence. La relation (IV-9) est valable pour une raie d'absorptioh pure. Nous avons
vu au chapitre III comment, en présence d'effet de peau, la raie d'absorption était modifiée
par mélange avec x'. Nous allons maintenant examiner les conséquences de l'effet de peau
sur la résonance électronique.

B' 2- : Résonance électronique des solutions métal-ammoniac à 15,9 MHz en présence
d'effet de peau.

La théorie de la résonance électronique dans les métaux a d'abord été faite par
Dyson [69] ; elle a ensuite été reprise de façon plus simple par de Gennes [70] et Kaplan
[71], en introduisant un terme de diffusion dans les équations de Bloch. La caractéristique
essentielle de la résonance électronique dans les métaux vient de ce que, habituellement, la
longueur de diffusion de spin L est beaucoup plus grande que l'épaisseur de peau 6, de sorte
qu'il y a diffusion de l'aimantation au-delà de l'épaisseur de peau. L est définie par :
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L2 = D T (IV-10)

où T est le temps de relaxation électronique ; D est le coefficient de diffusion qui s'exprime

par :

D = i v_, A (IV-H)
3 F

v étant la vitesse des électrons au niveau de Fermi et A leur libre parcours moyen. Lorsque
F

L > ô, la forme de la raie de résonance électronique est essentiellement contrôlée par la

valeur du rapport T
D

Tl
.S

où T = —=r est le temps de transit de l'électron dans l'épaisseur de peau et il faudrait
J_J Ci J-J

dans ce cas utiliser les équations complètes de résonance électronique. Les caractéristiques

des raies obtenues dans les métaux sont exposées dans l'article de Feher et Kip [72].

Mais, dans les solutions métal-ammoniac concentrées, comme le montre le

tableau IV-1, la situation est inverse : L est toujours très petit devant l'épaisseur de peau

à 15,9 MHz. Même pour une solution saturée, ô est environ 60 fois supérieur à L, et

T

-=-=* 1800. Ceci vient de ce que la conductivité reste toujours bien inférieure à ceUe du
1 sodium pur. Le libre parcours moyen A est beaucoup plus petit également ; il en est

donc de même pour le coefficient de diffusion D. Par conséquent, dans les solutions métal-

ammoniac concentrées, à la différence des métaux normaux, le phénomène de résonance élec

tronique se passe dans l'épaisseur de peau. Nous admettons donc que la raie de résonance

électronique peut être comparée à celle de résonance nucléaire en ce qui concerne le mélange

des modes. Le signal d'absorption électronique d'une solution est donc proportionnel à

( a x' + b X" ) où a et b ont les mêmes valeurs que pour la résonance nucléaire. Les raies

de résonance électronique sont compatibles avec cette interprétation : pour les solutions fai-
•o

blement concentrées, elle ont, à 15,9 MHz un rapport -r- égal à 1 (B est l'amplitude de la

grande boucle, A ceUe de la petite boucle). B/A devient supérieur à 1 pour des solutions de

3 M.P.M. environ et tend vers une valeur de 2,5 pour les solutions très concentrées, ce qui

est bien la valeur prévue par la théorie lorsque T , tend vers l'infini .

/ti
B. 3. : Dépouillement des résultats

La méthode Schumacher et Slichter rend nécessaire la connaissance de l'aire

sous le signal d'absorption. En présence d'effet de peau, la raie d'absorption est une combi

naison de x1 et de x". La situation est donc plus complexe. Mais on peut cependant utiliser

les relations de Kramers-Kronig pour extraire / x" dH . Dans le cas général, en résonance
nucléaire, et, nous venons de le voir, en résonance électronique, on enregistre à la sortie

de l'amplificateur "lock in" un signal de forme :

'*W"3_ (aX'+bX") (IV"12)
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Na-NH : 1 M. P. M. Na-NH : 4 M. P. M.

- 30°C - 30°C

1 50

127 000 1 800

500 71

2,5.102° 9.1020
-1 4

0,18.10

2000.10

0,35

0,35.108

7

0,8

-9
50.10

2

4,10^

6.10

Na-NH Satu

ration ;-30°C

5 000

180

7

30.10

0,54.10

0,76

0,5.108

27

20

-14

4,5

9
10.10

3

1800

2,7

Na pur,
Ambiante

240 000

25

1,1

20
250.10

3.10

3,1

1,1.10

330

120

5.10"9

17

2.10

14

t» v_, E_,, A sont estimées à partir des expressions relatives au gaz d'électrons libres ;

il est sans signification de calculer ces différentes valeurs à 1 M. P. M. . T est tiré des

expériences. D'autre part :

D=f VpA;L2=DTl; TD --§i
A titre indicatif nous avons calculé les différentes valeurs pour le sodium métal à l'am

biante ; nous avons aussi calculé ces valeurs à 9 000 MHz.

TABLEAU IV-1



Par intégration, on peut obtenir :

-H

/g (H) = / f (H')exp dH' =a x' +b x" (IV-13)
~o

Il est facile de montrer en utilisant les relations de Kramers-Kronig que

* Lh (H) •«• - •i- / f (H')ex Log | H' - H | dH' =b x' - a x" (IV-14)
'o

De (IV-13) et (IV-14) on tire :

x" (H) _ bë (^_'+abh2(H) (IV-15)

puis finalement :

A = / X" (H) d H (IV-16)

Cette méthode, utilisée par Sagalyn et Hoffman [73] pour extraire x" à partir de mesures

faites sur des monocristaux métalliques, est possible puisque a et b peuvent se déduire de

la connaissance de la conductivité. Pour que la relation (IV-14) soit valide, il faut que x1

et x" soient reliées par les relations de Kramers-Kronig. C'est évidemment le cas de la

résonance nucléaire. C'est aussi le cas lorsque x' et x" sont solutions des équations de

Bloch modifiées [49] . Notons que pour les solutions suffisamment concentrées, on a a =b

lorsque p = — est supérieur à 6, alors la relation (IV-15) devient :

X" (H) =~j [ g (H) - h (H) ] (IV-17)

Dans le cas des solutions étudiées, la valeur de a est la même pour la résonance électroni-

que et pour la résonance nucléaire, le rapport —r6- (IV-9) est indépendant de a. En appli-
AN

quant les relations (IV-12) à (IV-16) au signal de résonance électronique et à celui de réso

nance nucléaire, on peut déterminer A et A_T. Nous avons programmé ces calculs et vérifié

qu'ils permettaient d'obtenir A et A . Des difficultés interviennent cependant. Les signaux

de résonance sont en effet lorentziens, (en fait ceci n'est pas strictement exact pour la réso

nance électronique (IV-5), mais on peut dire que les signaux sont d'allure lorentzienne) et une

fraction importante de leur surface totale se trouve dans les ailes. L'intégration numérique

des signaux est alors difficile. Divers auteurs [66, 67] ont surmonté cette difficulté en effec

tuant une troncature dans les signaux expérimentaux, et en supposant que la forme de raie

est connue. Finalement nous avons effectué un dépouillement graphique de nos expériences.

Les signaux de résonance nucléaire avaient en effet un rapport signal sur bruit mauvais et

on ne pouvait espérer obtenir A , et donc x-p avec une bonne précision. Le dépouillement

graphique est possible puisque l'aire sous le signal d'absorption est proportionnelle au produit

de la largeur de raie par l'intensité du signal dérivé. Retenons cependant que les équations

(IV-12) à (IV-16) contiennent formellement la solution du traitement des données, et qu'elles

devraient être utilisées si des valeurs de xp étaient recherchées avec la meilleure précision
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Section C. Résultats obtenus

Après avoir calculé A , .e/AN

90

, on obtient les valeurs de la susceptibilité paramagnéti

que exprimée par unité de volume, x-n" " , par la formule IV-8. On trouve :

U.V. A
X =N ___.

p S '
où N est le nombre d'ions Na+ par unité de volume de solution. Les mesures ont été effec-

U Vtuées à -30°C. Les valeurs de x * ' à cette température sont exprimées sur la figure IV-1.

Les résultats obtenus (figure IV. 1) présentent une dispersion assez importante ; ils ont une

incertitude de l'ordre de 30 %. Cependant ils confirment l'allure et les valeurs des résul

tats obtenus par la méthode statique. La susceptibilité paramagnétique est très faible vers

1 M. P. M. . Elle croît ensuite régulièrement lorsque la concentration augmente. La simi

litude entre les résultats obtenus par la méthode statique et par la méthode de résonance

montre que les hypothèses qui nous permettent de déduire xp de la méthode statique sont
raisonnables : la susceptibilité de l'ammoniac en solution peut être prise égale à celle de

l'ammoniac pur ; la susceptibilité des ions métal peut être prise égale à celle des ions

libres ; et la susceptibilité diamagnétique de Landau est celle du gaz d'électrons libres.

Avec les expériences de résonance, nous n'avons pas cherché à déterminer le

coefficient de température de Xp. Ces mesures sont possibles, mais on obtiendrait des
résultats moins précis que par la méthode statique.

Ces expériences nous ont également permis d'obtenir la variation de la largeur

de raie de résonance électronique en fonction de la concentration. Les résultats sont portés

sur la figure IV-2. La largeur de raie croît très rapidement, surtout entre 2 et 4 M.P.M. ,

depuis des valeurs caractéristiques des solutions diluées. A 10 M.P.M., la largeur de raie

est de l'ordre de 5 gauss, alors que dans le sodium métal elle est de 13 gauss à la fusion.

Qualitativement, l'augmentation de la largeur de raie avec la concentration peut se compren

dre ainsi : l'intensité du couplage spin-orbite entre l'électron et le noyau-métal est plus

importante lorsque l'électron est délocalisé que lorsqu'il est localisé dans une cavité. Des

expériences de R.P.E. à 9000 MHz sur les solutions concentrées ont déjà été faites par Austii

Paez et Chan [74]. Ils ont également observé une forte augmentation de la largeur de raie

avec la concentration. Ils ont également conclu de leurs expériences (c'est-à-dire de la valeur

observée de B/A) que la diffusion de spin était négligeable.

Conclusion du chapitre IV

Nous avons mesuré la susceptibilité paramagnétique des solutions Na-NH par la

méthode de Schumacher et Slichter. Celle-ci consiste à calibrer la résonance électronique
à l'aide de la résonance nucléaire : on observe consécutivement la résonance électronique
et la résonance nucléaire du sodium d'une même solution, les caractéristiques de l'appareil
lage étant en principe strictement identiques sauf pour la valeur du champ magnétique stati
que. Cette méthode est délicate et peu précise. Dans le cas des solutions métal-ammoniac

-31 -351,051.10 c. g. s. cm" . (IV-18)
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elle se complique à cause de l'impossibilité de réaliser des dispersions. Pour les solutions

plus concentrées que 3 ou 4 M.P.M., les signaux sont distrodus à cause de l'effet de peau

et résultent d'un mélange d'absorption et de dispersion. Nous avons montré que dans les

solutions m étal-ammoniac, la longueur de diffusion de spin est toujours beaucoup plus petite

que l'épaisseur de peau à 15,9 MHz. On peut donc considérer que le phénomène de résonance

électronique se passe entièrement dans l'épaisseur de peau et que le mélange des modes

d'absorption et de dispersion est le même que pour la résonance nucléaire. On peut alors

à l'aide des relations de Kramers-Kronig extraire le signal d'absorption. Nous avons donc

montré que pour les solutions métal-ammoniac, malgré la présence de l'effet de peau, on

peut mesurer la susceptibilité paramagnétique par la méthode de Schumacher et Slichter.

Mais on ne peut pas attendre une bonne précision car le rapport signal sur bruit n'est pas

excellent.

Cette méthode donne de meilleurs résultats lorsque la résonance électronique

et la résonance nucléaire ont des largeurs de raie du même ordre de grandeur : on pourrait

surtout étudier les solutions Li-NH et les solutions faiblement concentrées des autres cations.

Les solutions Na-NH étudiées par cette méthode montrent que les valeurs de
ô

Xp obtenues par la méthode de résonance et par la méthode de Gouy ont la même allure et
le même ordre de grandeur. Nous en concluons que les hypothèses utilisées pour déduire

Xp des mesures effectuées par la méthode de Gouy sont raisonnables.
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CHAPITRE V

STRUCTURE ELECTRONIQUE DES SOLUTIONS

METAL-AMMONIAC CONCENTREES

Dans ce chapitre, nous proposons d'abord (section A) une analyse phénoméno

logique de plusieurs propriétés de transport (effet Hall, pouvoir thermoélectrique, conducti

vité), qui précise la modification de la structure électronique des solutions M-NH entre 1

et 10 M.P.M. Dans la section B, nous présentons quelques calculs qui suggèrent que l'éta

lement de la transition NM-M est lié au désordre. Dans la section C, nous calculons les

valeurs du facteur de Mott, g = N(E ), . . , à partir de nos mesures de susceptibilité

magnétique et nous montrons que les électrons au niveau de Fermi sont délocalisés pour les

concentrations supérieures à 5 M.P.M. . Nous présentons alors des hypothèses sur l'origine

des bandes et sur leur modification avec la concentration.

Section A : Interprétation phénoménologique des propriétés de transport

Nous proposons dans cette section une interprétation phénoménologique des pro

priétés de transport suivantes : conductivité électrique a, pouvoir thermoélectrique S*, et

effet Hall R . Nous montrons que l'interprétation du pouvoir thermoélectrique et de l'effet

Hall nécessite, entre 1 et 8 à 10 M. P. M. , deux populations d'électrons dont le rapport des

mobilités varie avec la concentration ; mais l'obtention de la valeur de la population électro

nique suppose des hypothèses relatives à la mobilité. Finalement, en considérant simultané

ment les trois propriétés de transport mentionnées plus haut, nous pouvons obtenir la valeur

et la mobilité de chaque population électronique, sans avoir à effectuer d'hypothèses sur les

mobilités. Cette analyse phénoménologique n'explique évidemment pas a priori les propriétés

de transport considérées, mais elle permet de comprendre les variations de ces propriétés

avec la concentration. Nous analyserons d'abord les expériences d'effet Hall effectuées récem

ment par Nasby et Thompson pour les solutions Li-NH de 1,5 M. P. M. à la saturation .

L'interprétation de ces expériences n'était claire que pour les concentrations supérieures à

10 M. P. M. : pour ces solutions en effet la constante de Hall R est égale à celle du gaz

d'électrons libres correspondant. Nous montrons que, pour les concentrations inférieures à

10 M.P.M., les résultats expérimentaux s'interprètent en faisant des hypothèses suggérées

par d'autres propriétés des solutions métal-ammoniac. Nous montrons ensuite que les valeurs

déduites de cette interprétation de l'effet Hall rendent bien compte des variations du pouvoir

thermoélectrique. Finalement, en partant des valeurs expérimentales de a, S*, Rw, nous
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obtenons la valeur et la mobilité de chaque population électronique.

A. 1. : Effet Hall : Expression de la constante de Hall

Les expériences de Nasby et Thompson [14] sont résumées sur la figure

V-l où sont portées les valeurs du rapport -,
KF.E.

RH
en fonction de la concentration, RTT étant la constante de Hall expérimentale et R la

xi r . ±!j.

constante de Hall du gaz d'électrons libres correspondant à une solution donnée.

Trois sortes de porteurs peuvent contribuer à l'effet Hall, avec une impor

tance variable suivant la concentration considérée : les cations solvatés de charge e , de mo

bilité u , de concentration n ; des électrons solvatés ( e , u , n ) ; des électrons libres

(e , u , n,), Les électrons solvatés sont dans des états électroniques localisés qui permet-
d' rd d

tent d'expliquer essentiellement les propriétés des solutions diluées. Les électrons libres,

par contre, rendent assez bien compte des propriétés des solutions très concentrées.

Posons : n = n et e = e
T T

On a donc : n, = n - n, et e, = e = -e (V-l)
d 1 1 d

Pour n porteurs de charge e. et de mobilité u., la théorie de l'effet Hall pour les champs
i i i

faibles conduit à l'expression suivante de la constante de Hall R :

_ 2
S. |i. n. e.

R ___—1—*—L (V-2)
h 2 K '

' E. u. n. e.
i "i i i

L'expression générale de la constante de Hall dans le cas des solutions métal-ammoniac avec

les notations indiquées plus haut est donc :

2 2 2
u n- u n -u (n-n )

R =J_ _+ L_i _ 1 (V-3)
H e r / \ ] ^|u+ n - u1n1 - ud (n-nx) j

Pour un gaz d'électrons libres (u = 0, u = 0, n = 0), l'équation (V-3)
1 +11

donne le coefficient de Hall R_, _, = - —
F. E. ne

Posons :

R

!»
•r- - 1 M. n - u. n. - y. (n-n-, )_ F.E. •_ 1_ L*+ rl 1 rd I J _ (V_4)

R,, " n 2 2 2 , ;"+n - (ij Hj - "d (n-nj)

C'est cette expression que nous allons particulariser pour les différentes

gammes de concentration. Nous la comparerons aux résultats expérimentaux de Nasby et

Thompson [14] portés sur la figure V-l.

A. 2. : Cas limites simples pour l'interprétation de a

a) solutions très concentrées : On suppose que le nombre des électrons

solvatés est complètement négligeable (n — 0) et que u « u . La constante de Hall est
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alors égale à R
F.E.

et on a a =1. D'après la figure V-l, cette approximation rend compte

des résultats expérimentaux pour des concentrations supérieures à 9 ou 10 M.P.M. .

b) solutions diluées : tous les électrons de valence sont solvatés et

n. = n .
1 +

Rh

05-

_ _

—' Résultats experimentauxde NASBY et THOMPSON
o Valeurs calculées pour les solutions diluées

ir
10 20

M.P.M.

Figure V-l - Rapport de la constante de Hall d'électrons libres
à la constante de Hall mesurée.

L'équation (V-4) s'écrit

(•K_ '- Pi")

Mi

M+l +

Si on introduit les nombres de transport t et t définis par

M+l +
et

Alors

(V-5)

(V-6)

(V-7)

Les nombres de transport n'ont pas été mesurés pour les solutions Li-NH diluées. On peut

utiliser les valeurs obtenues par Dye [75] pour les solutions Na-NH ; ces valeurs ne doivent

pas être trop mauvaises pour les solutions Li-NH puisque les conductances équivalentes

limites de Li-NHg et Na-NH sont comparables. On peut ainsi calculer plusieurs valeurs de
a pour les solutions diluées. Ces valeurs sont portées sur le tableau V-l.

Il n'existe pas de valeurs expérimentales de a pour ces concentrations. Mais les valeurs

calculées de a se comparent bien (figure V-l) à une extrapolation raisonnable des valeurs

expérimentales de a. On peut toutefois se demander si cet accord n'est pas fortuit, car il

faudrait en principe faire intervenir l'association ionique entre les cations solvatés et les
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M. P. M. t t - t
+

0

0 0,875 0,75 1,33

0,1 0,895 0,79 1,26

0,2 0,915 0,83 1,20

0,3 0,93 0,86 1,18

0,4 0,94 0,88 1,13

TABLEAU V-l

R
F.E.

R
pour les solutions diluées

H

électrons solvatés. On sait que l'association ionique doit être introduite pour rendre compte

des propriétés des solutions plus diluées que 0,002 M.P.M. . Mais on ne connaît pas exac

tement son rôle entre 0,1 et 0,4 M.P.M. Si elle doit intervenir, la concentration n des

cations solvatés et des électrons solvatés qui participent effectivement à l'effet Hall est in

férieure à la concentration n des ions métal en solution ; l'équation (V-7) doit alors être

remplacée par :

t - t
(V-8)

Les valeurs de a entre 0,1 et 0,4 M.P.M. pourraient être très inférieures aux valeurs cal

culées sur le tableau V-l. On ne peut exclure la présence d'un minimum de a dans cette

gamme de concentrations.

Pour les concentrations supérieures à 1 M.P.M., la notion d'associa

tion n'a plus à intervenir parce que la distance interionique est devenue suffisamment faible.

Il faut donc considérer l'équation (V-7) ; celle-ci serait valable aussi longtemps que n1 =n

= n. Mais alors a resterait supérieur à 1 : pour ces concentrations en effet t -» 1 et t -"0

puisque l'électron devient le seul porteur. Puisque les valeurs expérimentales de a devien

nent inférieures à 1, n1 doit nécessairement devenir inférieur an et donc à n. Ceci indique

l'apparition d'une seconde population électronique (n , u ). L'extrapolation des valeurs expé

rimentales de a montre que ceci se produit autour de 1 M. P. M. Pour les concentrations

supérieures à 1 M.P.M. , a devrait tendre vers 0 lorsque le nombre des électrons (n , u )

augmente, mais les hypothèses à la base de (V-7) ou (V-8) ne sont plus valables alors, et

il faut introduire des hypothèses physiques différentes.

A. 3. : Concentrations intermédiaires (de 1 à 9 M.P.M.)

a) Concentrations comprises entre 3 et 9 M. P. M. : Nous supposons qu'

alors les contributions au transport dues aux cations solvatés et aux électrons solvatés sont

négligeables, c'est-à-dire :

u+ . n et Lt1 . n « ji . (n-nj
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et puisque u, et u sont du même ordre de grandeur par rapport au, on peut aussi suppo -
1 4- O-

ser que :

2 2 2
u n et u . h- « (i . (n-n ).

L'équation (V-4) devient alors :

n1
a = 1 - — ' (V-9)

n

Ceci revient à dire que, pour ces concentrations, l'effet Hall n'est sensible qu'aux électrons

(n , u ) et que l'écart de a à la valeur 1 est dû aux électrons localisés. Si les hypothèses
d' rd

faites étaient toujours valables, a donnée par (V-9) devrait tendre vers 0 quand la concentra

tion diminue, mais elles doivent cesser d'être valables autour de 3 M.P.M. Les variations

expérimentales de a montrent donc la nécessité d'introduire deux populations électroniques

lorsque la concentration devient inférieure à 9 M. P. M. .

b) Concentrations comprises entre 1 et 3 M. P. M. environ :

Selon les conclusions des deux paragraphes précédents, les valeurs expérimen

tales de a sont alors la somme d'une contribution caractéristique des solutions diluées, qui

tend vers 0 lorsque la concentration augmente et d'une contribution caractéristique de la

gamme 9-3 M.P.M. , qui tend vers 0 lorsque la concentration décroît. Ceci explique la pré

sence d'un minimum dans la courbe de a.

Pour interpréter les valeurs de a de 1 à 3 M. P. M, , nous faisons d'abord une

approximation grossière en négligeant la contribution au transport des cations et des électrons

(n , u,). Nous supposons donc que :

un et u . (n - n ) « u . n-

2 2 2
un et u-. (n - n, ) « li, . n,
r+ d 1 11

L'équation (V-4) s'écrit alors :

n

a = —- (V-10)
n

L'allure de la branche CD de la figure V-l montre que le nombre d'électrons localisés dimi

nue quand la concentration augmente. Les hypothèses faites ci-dessus sont discutables, car

nous ignorons a priori la valeur du rapport lu, . Nous reviendrons sur ce point plus tard,

car les valeurs de ^ / détermineront la "d gamme de concentrations où l'équation
^d

(V-10 est valide.

nl . HlA.4. : Etude des rapports — et •—— , déduits de l'interprétation de a

h
1) Valeurs du rapport

n, n ^d

n

Nous utiliserons l'équation (V-9) de 9 à 3 M.P.M. et l'équation (V-10) de 1 à
n-i

3 M.P.M. pour déduire —J~ de a . Par ailleurs l'extrapolation des valeurs expérimentales
n n.

de a pour les concentrations inférieures à 1 M.P.M. laisse supposer que —^- doit alors
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être sensiblement égale à 1. Les valeurs de sont portées sur la figure V-2. On constate

entre 3 et 5 M.P.M. une légère "anomalie" par rapport à la courbe qu'on obtiendrait en ex

trapolant les valeurs obtenues de 1 à 3 M. P. M. . Cependant l'accord entre les deux parties
de la courbe portée sur la figure V-2 est assez satisfaisant. (Notons que nous avons utilisé

les valeurs lues sur la figure V-l et non les points expérimentaux de Nasby et Thompson [14]
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'incertitude expérimentale

AR-H/ est de l'ordre de 10 %.

2) Etude du rapport ^1/

R
H

Nous allons étudier le rapport

thèses que nous avons été amené à faire.

h/ud afin de préciser la validité des hypo-

Dans l'équation (V-4) nous ne négligeons que u et u . n, car la contribution
+ +

-__

OS-

valeurs déduites de(7):<al.«—S

valeurs déduites de(6):«=>) nE

10 15 M.P.M.

Figure V-2 - Valeurs de —i-en foncti
de la concentration.

0,4

___

Jid

0,5

valeurs hrees de(6)en supposant- oU___
. - " n

valeurs tirées de(8)en suppasantoc ="i_iJ]

Valeurs de,*•e dans Ihypothèse de
>4" ' THOMPSON

0,2-

0 1

Figure V-3 - Valeurs de -^- en fonction
de la concentration .
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des cations peut certainement être négligée aux concentrations supérieures à 1 M. P. M. On
obtient alors :

2

h "i
+ 1

nl
•—'—• • _.

L ^ n n

2

h n.
nl

2
+ 1

n n

P*

(V-ll)

De cette relation on peut tirer ^1/ en fonction de a et \l . Pour nl/ on peut
(id n '&•?••:*

utiliser les valeurs résultant des hypothèses faites en A. 3. De 1 à 3 M.P.M. , la
relation (V-10) donne a = nl/ . En la portant dans (V-ll), on en tire :

"V " "'^ (v-12'
Le rapport ^1/ est donc égal à 0,5 à 1 M.P.M. et tend vers 0 à 3 M.P.M. (figure V-3).

dEn supposant que la mobilité l^ des électrons solvatés ne varie pas beaucoup dans cette
gamme de concentrations, ceci montre que la mobilité des électrons ( n , u ) augmente

considérablement entre 1 et 3 M. P. M.

Ceci rend l'approximation u (n - n, ) « u-^ n du paragraphe A. 3. b) impossible aux concen
trations supérieures à 1,5 M.P.M. environ où la conductivité des électrons (n , u ) est

d rd
déjà significative. Cependant nous pouvons considérer que les valeurs de nl/ sont valables

n

à 1,5 M.P. M. et à 3 M.P. M. . En interpolant de 1,5 à 3 M.P. M. on peut calculer Ml/
n, Vaà partir de (V-ll) en utilisant des valeurs de 1/ différant des premières de 10 % environ;

on trouve des résultats différant peu de ceux donnés par l'équation (V-12). Nous en concluons

que les valeurs de ^1/ et de nl/ obtenues entre 1 et 3 M.P.M. représentent au moins
r<d n

un bon ordre de grandeur.

De 3 à 9 M.P.M. les hypothèses (A. 3) ont permis d'obtenir a = 1- ni/ . En
u. nportant cette valeur dans (V-ll) on obtient deux racines pour Fi/ ; une implique que u >u

V-a 1 d
elle est donc sans signification physique; l'autre est nulle à toutes concentrations et signifie

que les électrons (n , u ) ont une mobilité très supérieure à celle des électrons solvatés.

Ce résultat confirme la validité des hypothèses utilisées de 3 à 9 M.P.M.

A. 5. : Autre hypothèse permettant d'interpréter a

Les hypothèses utilisées précédemment sont physiques ; Les électrons localisés

interviennent d'abord seuls, pour les solutions faiblement concentrées ; pour les solutions

très concentrées, il suffit de faire intervenir les électrons délocalisés. Entre ces extrêmes,

les électrons localisés et les électrons délocalisés contribuent simultanément à R . Les
u ^valeurs obtenues pour T. / sont alors, dans une large mesure contenues dans les hypothè-

^dses initiales. On peut tenter de faire une interprétation de a en conservant l'équation généra

le (V-4) mais en faisant une hypothèse très différente : le rapport ^1 / ne varie pas avec
la concentration (cette hypothèse nous a été suggérée par Thompson [76^. Pour les concen

trations supérieures à 1 M.P.M. , on néglige la contribution des cations solvatés et on uti

lise encore l'expression (V-ll) de a. Dans ce cas a passe par un minimum égal à 0,5 si
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y = = 0,18. On suppose que y garde cette valeur à toute concentration. On peut alors
^d ncalculer les valeurs de 1/ en fonction de y et des valeurs expérimentales de a par l'équa

tion du second degré :

ni ? o ni-i- ) (y- ir+ -± (y- 1) [2 - a (y +l)]+l -a =0 (V-13)

Les deux racines de cette équation sont toujours comprises entre 0 et 1, mais une racine

doit toujours être rejetée, car elle ne correspond pas à l'ordre de grandeur attendu pour

\L / . Les valeurs obtenues pour 1/ sont portées sur la figure V-4. Elles diffèrent sur-
' n ' n

tout des valeurs précédentes (figure V-2) pour les concentrations comprises entre 1 et 5

M.P.M. . Pour les concentrations supérieures, elles diffèrent de moins de 10 °/0. On peut

cependant constater qu'en partant d'hypothèses apparemment très différentes on aboutit à des

valeurs de 1/ assez comparables.
n

En fait, notre hypothèse et celle de Thompson diffèrent surtout par les valeurs

de (il qu'elles impliquent. On peut en effet utiliser les valeurs de n-, , obtenues dans chaque

cas pour calculer p1 et (j. à partir de l'expression de la conductivité. :

a = (n; ^ + nd y ) e (V-14)

Les valeurs de u. et de u obtenues avec notre hypothèse sont portées sur la figure V-5a ;

celles obtenues avec l'hypothèse de Thompson sont portées sur la figure V-5b. Avec notre

hypothèse, à 3 M.P.M. et pour les concentrations supérieures, a-, = ni u-, •= 0 ; avec l'hypo

thèse de Thompson a, =* a , à 3 M. P. M. et cf. / cr , décroît ensuite régulièrement pour les

concentrations supérieures. Il est difficile de choisir entre ces hypothèses. On peut toutefois

se demander pour quelle raison u, , serait indépendant de la concentration ou strictement
n

nulle pour les concentrations rd supérieures à 3 M.P.M. . Il faut plutôt considérer

que ces hypothèses sont des cas limites et que les valeurs de 1/ sont comprises entre les

courbes des figures V-2 et V-4 .

A. 6. : Coefficient de température de l'effet Hall

Des variations thermiques de la constante de Hall n'ont jamais pu être mises

en évidence. Ce résultat a toujours semblé étonnant puisque les autres propriétés ont des

variations thermiques assez importantes, au moins pour les solutions moyennement concen

trées.
M, n

Posons y = —- et z = 1 ; (V-ll s'écrit alors :
"d

a - ___J_____L_t__I2
2

y (1 - z) + z

d» o a (1 - z) (1 - y) z a ,2— = 2 d y i-i •"- + d z (1 - y) z (1 + y) - y
[y (1 - z)+z][y (1 - z) + z] > : 2,, , ~,

[(l-z)y+z ][y (l-z)+z]

(V-15)
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t r— r 1 1-
4 5 6 7 8 M.P.M.

n. u

Figure V-4 - Valeurs de —- dans l'hypothèse —— = c .
Md

C'est-à-dire, en appelant x la concentration exprimée en fraction molaire :

_1_ da_
a dxr

f (y,z) +-—• g (y,z)
2 ax2

J_ _!__ =___: f (v z)
a dT dT KJ' '

, dz , .+^r g(y,z)

Expérimentalement ____

dxr
0 à 3 M.P. M. et ___

dT

(V-16)

0 à toute concentration.

a) l'hypothèse de Thompson consiste à supposer que y = 0, donc à 3 M.P.M
y =j7^ et —^jr= 0. On peut prendre —j^- =0 à toute concentration et supposer que-^ a
une valeur constante à une température ' donnée. Mais cette constante doit être nulle

dy
puisque -^- = 0 à 3 M. P. M. L'hypothèse de Thompson oblige donc à prendre également

—=£• =0 à toute concentration. Ceci implique alors que —^ est toujours nul puisque
à toute concentration, comme les expériences semblent le montrer.

Ceci entraîne alors que :

__.___.

cr dT

1
du.

dT "1

puisque en dérivant (V-14) on obtient :

d|ii
dT

dT
0
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a dT
_^__L
dT
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y(l-z) + z (i-y) ^+a J__
dT

On peut difficilement admettre que, à chaque concentration, on ait

b) dans notre hypothèse ——- f" 0 jusque 3 M. P. M.

supérieures à 3 M.P.M. , nous obtenons y =0, ce qui entraîne-r^-
— = 0 puisque —=- est toujours nulle. Notre hypothèse a alors les mêmes conséquences que

da
celle de Thompson ; elle rend possible que ^_, = 0 pour les concentrations inférieures à

.EL
dT

dz

dT
= 0.

3 M. P. M. , si

_1_ _dv_
y dT

i -y
2 y z (1-z)

dT

Pour les concentrations

___ -

dT
= 0 et

. si -£r et —*=• ont des valeurs non nulles mais telles que ——
' d'T dT dT

L'examen des coefficients de température expérimentaux ne permet donc pas de faire un choix

entre les hypothèses utilisées.

c) On peut cependant utiliser les valeurs expérimentales de — —— et de

— = 0 pour estimer les valeurs de et de —— . En effet, si --=• =0, on a d'après

(V-15) :

0, et

0.

y (1 -z) - z
dz

dT
(V-17)

Comme par ailleurs on a, en dérivant (V-14) :

___.

dT

du.

dT z + y (1 - z)

dn,

______ +(i_y)^^
y dT v yi dT (V-18)

En supposant

1

dz

dT
_L

n dT
on obtient

_1_
n

dn,
d

dT
7 -

dni
"dT"

2 y (1 - z)

i-y

<*d

^d
dT

_1_ du.

dT

y - z (1 + y)

On peut donc obtenir des valeurs de

sur — — rJ. . Le plus simple est de prendre cette grandeur égale à -l/„ (Warren [77] ).
Ml dT " L . dn

Les résultats sont présentés sur les figures V-6 et V-7. Les valeurs obtenues pour _é_ 9
1 duq n dT

ne sont pas surprenantes. Par contre, les valeurs obtenues pour .V" varientud ai
de façon très brutale entre 2 et 3 M. P. M. , cette grandeur changeant de signe près de 3

M. P. M.

d) Des paragraphes qui précèdent, nous pouvons dégager les points suivants :

1) il faut faire intervenir à la fois des électrons localisés et des électrons

"délocalisés" pour rendre compte des variations de a avec la concentration ; les électrons

(n , u ) doivent intervenir vers 1 M.P.M. , mais leur mobilité est alors trop faible pour

qu'ils soient considérés comme vraiment délocalisés. Le minimum de a est lié au change

ment de prépondérance d'une catégorie d'électrons (en supposant ^, = 0, on peut montrer

dn,
d

dT
et de

A ____
Mj dT

(V-l 9)

(V-20)

du
d

ud dT en faisant une hypothèse
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f**' iS*c**o;ï* /

:_. jUd ' /
v.

•» /

s /

=». / i
150-

<

/
f

l
/

/
/

/

100-
/

/

/
/

/
t

1
i

i
l

/
/

/

50-
t

i
t

i

/ /%
é f

/ _./*
/ y i

/ -«•

^ -."'*

0

J J J . J ! !

103

150"

100-

50-

rvTv*r

,,,..

/Jt ti-j-J.calculées dans
notre hypothèse

1 S T HP. M.

Figures 5a et 5b - Valeurs de u et u calculées dans deux hypothèses différentes

que a est minimum lorsque n. u. = n, u.) .

2) La détermination de n , nécessite des hypothèses pour u , . Des hypo

thèses très différentes aboutissent cependant à des valeurs comparables ^d pour n-i ,

La décroissance de cette grandeur s'effectue progressivement lorsque la concentration

augmente. L'interprétation de a pour les solutions très concentrées n'exclut pas que la dé

croissance de nj/ se prolonge régulièrement pour les concentrations supérieures à 9
nM. P. M. ; elle entraîne seulement que le rapport n-^ , est alors inférieur à la sensi

bilité de l'effet HaU. On peut cependant affirmer que la n transition non-métal-métal pré
sentée par les solutions Li-NH se fait essentiellement entre 1 et 9 M. P. M. Ces limites

pourraient être légèrement différentes pour des solutions d'un autre métal.

da3) Nous n'expliquons pas a priori pourquoi -pj- = 0. A partir d'une hypothèse
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-S

; i
\

/ \

1 dnd

n dT
Li-NH3j210"K

,5.10"*-

j

f \
i 1
1 1

,' .
1
B

1
1
1

1 -
t

j

; \
1

0,5-

0

1
\
\

\

1 I

10 15 M.P.M.

1 ^d
Figure V-6 - Valeurs de — -r—— déduites

, , ••••-* n dT ,
, 1 da , da

d6V "dT- 6t de "dT

„ dH-
713. dT

> 1 \

•ï ! \
N

-! - \
110- ' \

( \
1 N

0-

-1-

i i i i i i i
10 15 M.P.M.

Figure V-7 - Valeurs de

de
a dT

du
d.

u, dT
1 da rd , , da

déduites

et de
dT

dn du

sur

draient

_L ___!
dT

compte de

nous avons obtenu les valeurs de
_1_

n

d

dT
et

d

dT
qui ren-

1 da

a dT ~" ~~ dT
Il nous semble difficile de trouver une raison fondamentale pour justifier la nullité du coef

et de
da *d

ficient de température de l'effet Hall.

4) notre analyse phénoménologique repose sur l'expression (V-2) qui suppose

diverses hypothèses dont la validité est probable dans le cas présent : non intervention du

degré de dégénérescence du gaz électronique ; indépendance du temps de relaxation des por

teurs par rapport à l'énergie ; égalité de la mobilité de Hall à la mobilité de conductivité ;

non intervention de la structure du liquide.
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Nous allons maintenant montrer que les variations de 1/ obtenues à partir

de l'hypothèse ** 1/ = c e permettent de rendre compte des variations du pouvoir thermo
électrique.

A. 7. : Interprétation du pouvoir thermoélectrique (P. T.E.)

Les mesures de pouvoir thermoélectrique [15] ont été effectuées par Lepoutre

et Dewald, puis par Damay et Depoorter. Nous prendrons les valeurs expérimentales relati

ves aux solutions K-NH , à -35°C. Le P. T.E. est important pour les solutions diluées, A

4 M.P.M. environ, il prend des valeurs caractéristiques des métaux. Pour Na-NH et K-NR

on a observé une "bosse" entre 1,5 et 3 M.P.M. dans les variations du P. T.E. avec la

concentration.

Il est normal de penser que pour les concentrations intermédiaires existent

plusieurs contributions au P. T.E. : l'une provenant des électrons "délocalisés" et caracté

ristique des solutions très concentrées, l'autre provenant des électrons "localisés" et carac

téristique des solutions diluées. De manière générale, le P. T.E. , dans un mécanisme de

transport à plusieurs bandes, peut s'écrire :

S S* a.
S* = i L (V-21)

S cr.
i i

a. et S* étant la contribution à la conductivité a et au P. T.E. S* des porteurs i. Pour les
i i

solutions M-NH de concentration supérieure à 1 M. P. M. nous pouvons écrire :

a, a

S* = S* ^—— + S* — (V-22)1 aL + ad d o-j + ad

où o-j = n- ux e et ad = nd ^ e

S* est le P. T.E. des électrons localisés, s'ils étaient seuls en solution, à

la concentration qu'ils ont réellement ; S* est, de la même façon, le pouvoir thermoélectri

que des électrons délocalisés. A partir de l'interprétation faite précédemment de l'effet

Hall, nous pouvons obtenir les valeurs de :

CT1 "l^l
_i
n

nl

n

1 -

_!_
Url

CTl. + CTd

CTd

nl ul+ndud

"d^d

Ml n
—+ 1-—1
ud

__1
n

al + ad n1u1+ndud n

n

Uj nr
— + 1 - —

^d

y (i -z )
y ( 1 - z) + z

(1 - z) y +

(V-23)

(V-24)

Pour calculer S* à partir de l'expression (V-22), il faut connaître S* et S* . Nous avons

estiméS* en extrapolant les valeurs expérimentales du P. T.E. S* compris entre 0,5 et 1

M.P.M. On est donc amené à prendre S* = - 0,5 R-75, S* étant exprimé en uV/deg. et
NHo 1 1

R étant le rapport molaire _ . La faiblesse de cette procédure est de supposer que S*
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résulte de tous les électrons en solution ; mais ceci n'est pas trop mauvais lorsque le pre
mier terme de (V-22) est prépondérant. De plus en procédant ainsi nous forçons l'accord
entre la valeur expérimentale et la valeur calculée à 1 M. P. M. , puisque à cette concentra-

ti0n ^7T¥ = °* Sd étant le P-T-E- dû aux n électrons "délocalisés" contenus dans la
d u

solution, nous avons admis que, comme pour un gaz d'électrons libres
dégénéré, S* était donné par :

S* =
d

n
2/3 (V-25)

La constante A étant choisie pour que à 15 M.P.M. la valeur de S* soit égale à la valeur
du P. T.E. expérimental. (Nous supposons donc qu'à 15 M.P.M. tous les électrons sont délo
calisés, c'est-à-dire n = nd et S* =S* ). Cet ajustement à 15 M.P.M. revient en fait à un
choix de masse effective. En fait l'expression (V-25) est valable pour un gaz électronique
dégénéré ; ceci n'est probablement pas le cas pour le gaz des électrons n entre 1 et 2

d

M.P.M. . Alors S* , calculé approximativement comme nous l'avons fait, ou exactement,
devient important mais pas s* °d car alors tj « a. . Nous n'avons donc pas

a a]_+ ad a J. r
effectué les corrections de non-dégénérescence, pour pouvoir conserver l'expression simple
(V-25). En résumé, nous avons pris pour S* des valeurs extrapolées des résultats expéri
mentaux entre 0,5 et 1 M.P.M., c'est-à-dire pour les concentrations immédiatement infé

rieures à celles qui nous intéressent. Pour S* nous avons pris les valeurs pour le gaz d'é
lectrons "libres" nd. Pour h^, c^/, ad', nous avons utilisé les valeurs déduites de l'interpré
tation de l'effet Hall dans l'hypothèse -i*C- - cte (A. 5). Ces valeurs donnent en effet de
meilleurs résultats pour S* que l'autre d hypothèse (A. 2, A. 3, A. 4), car cette dernière
aboutit à

°L +CTd
0 pour les concentrations supérieures à 3 M.P.M. et rend moins bien

compte des variations de S* avec la concentration. Les différentes grandeurs utilisées sont

portées sur le tableau V-2. Les figures V-8 et V-9 permettent de comparer les valeurs ex
périmentales et calculées de S*.

+ Valeurs expérimentales
• valeurs calculées

n—i—i—i—r

Figure V-8 - P. T.E. de K-NH à -35°C en fonction de la concentration.
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M. P. M. R
nl/

' n
°l

S*
1

CT1S* i
1 a. + a ^

1 d
sl

°Aq* d
cale.CTl + CTd d 0-.-Ï+-0-.,

i d

1 99 1 1 -124,5 - 124,5 0 -124,5

1,5 65,7 0,99 0,898 -107,8 - 96,80 -108,3 - 11,1 -107,7

2 49 0,98 0,792 - 99,5 - 78,80 - 57,5 - 11,9 -90,7

2,5 39 0,945 0,738 - 94,5 - 69,74 - 25,7 - 6,7 -76,5

3 32,33 0,86 0,526 - 91,16 - 47,95 - 12,2 - 5,7 - 53,7

3,5 27,57 0,75 0,35 - 88,8 - 31,1 - 7,6 - 4,9 - 35,0

4 24 0,59 0,18 - 87 - 15,7 - 5,0 - 4,1 - 19,8

5 19 0,27 0,065 - 84,5 5,5 - 2,9 - 2,75 - 8,25

6 15,66 0,15 0,029 - 82,8 - 2,4 - 2,38 - 2,31 - 4,7

8 11,5 0,07 0,0128 - 80,75 1,03 - 1,87 - 1,84 - 2,87

10 9 0 0 - 79,50 0 - 1,60 - 1,60 - 1,60

15 5,67 0 0 - 77,83 0 - 1,22 - 1,22 - 1,22

TABLEAU V-2

CALCUL DU POUVOIR THERMOELECTRIQUE

( Les pouvoirs thermoélectriques sont toujours exprimés en " /°C )

Les résultats obtenus permettent de faire les observations suivantes :

a) Nous rendons compte des variations du P. T.E. avec la concentration

de façon satisfaisante, puisque nous retrouvons également la "bosse" observée dans les résul

tats expérimentaux (figure V-9). Pour cette anomalie, l'accord entre valeurs calculées et

valeurs expérimentales n'est certes pas remarquable ; cependant, nous avons vérifié qu'en

prenant des valeurs de ]_/ voisines de celles qui sont portées sur le tableau V-2, mais

dont les variations ont l'allure de la figure V-4, les valeurs calculées contenaient toujours

cette "bosse". Notons que cette anomalie existe déjà sur les valeurs S*

mais qu'elle est renforcée par les variations de S*

Son existence peut donc s'expliquer par les variations " des populations électroniques,

sans qu'il soit nécessaire de faire d'hypothèses de structure (existence d'agrégats par exem

ple).

b) Les valeurs calculées du P. T.E. en utilisant les valeurs de \l
, n

déduites de l'hypothèse 1/ = c rendent beaucoup mieux compte des valeurs expérimenta-
^d

les que celles déduites de notre première hypothèse. Dans ce dernier cas, les valeurs

calculées pour le P. T.E. ne présenteraient pas de "bosse".

a-, + a
l c

c) le coefficient de température expérimental

1 o1+ad calculées,

dS*

dT
est positif entre

1,5 et 3 M.P.M. contrairement à ce qu'on attend pour un gaz d'électrons.

L'expression (V-22) permet de calculer un coefficient de température. En effet :



108

dS*
a /dS* d *% (c-u.) d ( °J l ** 1V-26)

dT dj +a l dT d ri d 1 dT \ ffl +ad J dT '

Nous avons pris :

dSd / 1 2
= S* — - -=—d T d T 3 nd

dnd \ (V-27)
dT

/
T 2/3

puisque S* est proportionnel à /n '

Pour S* , nous avons pris un coefficient de température théorique calculé par Lepoutre [15]

et qui rend à peu près compte du coefficient de température du P. T.E. des solutions diluées.

Nous avons donc utilisé :

d S*-^jr =-^- avec N'-- 120,17 MV/^2 (V-28)

De plus :

d ( °i \
2

~ al ( 1 dz z dy "j
dT la, +a,\ 1 d / <°i + •>/ Irli-d' dT ' u_2)y2 „ )

Pour a , o , y et z, nous avons pris les valeurs qui ont permis de calculer S*.

>•

\ P.T.E.
V.

* Y-. KNH,
_

à. * '•_ -t- Valeurs expérimentales

-150-
V-. • Valeurs calculées

\ ••.
\ -.

\ -.

•

-100-

\ -.

\ '.

s -,
V-

-s,
'•N

••>
'-. •

-. \
•._ \

v.

N

-* \
\

\

\

-50-

X

C
I 1 I I l 1 1 1 1 j

) 1 2 ï i 5
HP.M.

Figure V-9 - P. T.E. de K-NH à -35°C pour les solutions faiblement concentrées.
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Dans (V-29) interviennent aussi -gj et— ~~$f ' °n a :

dz 1 d d

dT n dT

Pour cette grandeur nous avons pris les valeurs portées sur la figure V-6. de plus :

lii _L __l i /i
y dT " u1 dT ud dT

1 d^l 1 _i_ d HdNous avons encore fait l'hypothèse [77] —— —^ T ; et pour ^ dT

nous avons pris les valeurs portées sur la figure V-7 et qui sont des valeurs déduites de

1 da , , 1 da
— —S et de — —

a dT a dT

Les valeurs de ~- ainsi calculées changent de signe à 1,5 M.P.M. et

sont positives entre 1,5 et 4 M. P. M. . On obtient à peu près l'allure des résultats expéri
mentaux, mais avec des valeurs trop fortes d'un facteur 2 à 3.

d) Nous sommes donc amenés à penser que les valeurs déduites de l'effet

Hall dans l'hypothèse h I =cte rendent bien compte des variations du P. T.E. avec la
concentration. Elles expliquent à peu près l'allure de — . Entre 1 et 10 M.P.M. environ,
les valeurs de l'effet Hall et du P. T.E. s'interprètent donc en faisant intervenir deux popu

lations électroniques de mobilité différente. Nous allons maintenant voir qu'en utilisant les
valeurs expérimentales de a, S*, a =RF,E" on Peut obtenir les valeurs de l/n, \ip nd> en
faisant l'hypothèse que ces trois propriétés s'interprètent en faisant intervenir deux popula
tions électroniques de mobilité différente. Pour ce calcul, nous allons utiliser les valeurs
a et a obtenues pour les solutions Li-NHg et pour S* celles obtenues pour K-NHg. Cette
incohérence existe déjà dans ce qui précède ; elle vient de ce que nous ne connaissons pas
S* pour les solutions Li-NHg. Mais, a priori, il n'y a pas lieu d'attendre de grandes diffé
rences de P. T.E. entre les solutions Li-NHg et celles de K-NHg.

A. 8. : Obtention des valeurs de nl/n, u^, ud à partir de a, S* et a

Dans l'hypothèse où deux populations électroniques de mobilité différente

contribuent à a, S*, a, nous avons vu que les expression de ces grandeurs étaient, en repre

nant les notations :
nT n, u

n +n =n;z =1 _-JU-A ; y ~~i (V-30)
d n n ud

a) Pour la conductivité

CT !,?•! +CTd = (nl •'l+Vd* e
ou

, n u n
a = / _!_ _!!_ + i _ __

ne " ^d [ n u ' n
avec les notations (V-30) :

^d [ (l-z)y +z] (V-31)a

ne



b) pour l'effet Hall :

C'est-à-dire :

un n

_i -± + i x
un n

^il-^
n n

a - Ly(l-z) +zl'
2

y (1-z) +z
Notons que ceci revient à écrire

R
H

R

CTl+CTd
+ R

avec
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CTl+CTd

R-
n, e

et R, =
n ,e

d

c) pour le pouvoir thermoélectrique

S* = S*
e a, + ct ,

1 d

+ S*
d a, + a ,

1 d

a7 ^/
S* = S* — —

1- "l/,

(V-32)

+ s*
d ty MV + 1 - ni

n 'H,

Finalement, en tenant compte de ce que : S*

S* =S? MU"f)y + A" -i (1 -z)y + z (l_z)y + z
-2/3 1/3

A

2/3
xd

. -2/3 -2/3
Az ' n '

(V-33)

Les équations (V-31) (V-32) (V-33) sont donc trois équations à trois inconnues (y, z, u )„ En
considérant les données expérimentales a, S» et a, on peut donc en tirer nd/ (et donc n et

\ n d
n;, y = u^ , ud, et donc ur De l'expression (V-33) de S*, on peut tirer y et reporter
cette Md grandeur dans (V-32). On obtient alors une équation qui fait intervenir des
puissances fractionnaires de z et que l'on peut facilement résoudre numériquement. Pour S*,
nous avons utilisé les mêmes valeurs que dans le paragraphe précédent. Les valeurs obtenues
pour nd/n, Ml et ud, y , sont portées sur les figures V-10, V-ll, V-12. On peut faire les
observations suivantes :

a) en utilisant simultanément les valeurs de a, S* et a on peut obtenir des
valeurs de ^ , nd, (^ et ^ dans un modèle à deux populations électroniques'. Les valeurs de
nl/n ainsi obtenues ne sont pas très différentes de celles obtenues par l'effet Hall seul dans
l'hypothèse 1/ =ce. Nous avons également montré que les résultats étaient peu sensibles
au choix de S*.

b) y varie de façon difficilement prévisible : décroissance de 1 (à 1 M. P,M. )
à 0,14 (à 3,5 M.P.M.) puis croissance avec la concentration. Entre 1 et 10 M.P.M., ni/
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passe de 1 à 0,02 et (j. croît entre ces limites de plus de deux ordres de grandeur. La

nature même du mécanisme "localisé" varie donc considérablement avec la concentration. Il

ne faut donc pas prendre le terme "localisé" dans un sens strict. Pour les solutions faible

ment concentrées lu correspond à des états localisés. Pour les solutions moyennement con

centrées, u correspond probablement à une bande étroite. Et enfin, pour les concentrations

supérieures à 6 M.P.M. environ, y correspond sans doute à une bande d'énergie qui s'élar

git beaucoup et se rapproche de la bande de conduction, pour ne plus être probablement qu'

une perturbation de la queue de la bande de conduction.

c) on peut faire une analyse semblable pour les coefficients de température.

A partir de (V-31), (V-32), (V-33) on peut facilement montrer que :

J_ da
a dT

______

a dT

•_L
dT (l-z)y +

2z(l-z)(l-y) dy

z

y
-§+u-y) dT

[y(l-z)+z][y (l-z) + z]
dT

(1-y ) [z(l+y)-y]

[y(l-z) +z][y2(l-z)+z]

T—]—I—l—I—I—I—I—I—I—I—l
4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 U 1S M.P.M.

dz

dT

(V-34)

(V-35)

Figure V-10 - Valeurs de-^— déduites de la conductivité, du P. T.E. et de l'effet Hall.
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M.P.M.

Figure V-ll - Valeurs de u et de u
déduites de la conductivité

du P. T. E et de l'effet Hall.

Figure V-12 - Variations de en fonction

de la concentration.

dS*

dT "
(l-z) y
(l-z) y+z

2Sf dz n S3
zz dT "^T "T

S3 2
T " 3

c*
ûd dz

z dT

(Si-sd) r(l-z) y fi. z 1 dz

z dT

z

y

dy

ld-Z)y+Z ]ly(l-z)2 y (l-z)
dT

A p artir des valeurs expér imentales
1 da

a dT '

i_
a

dû

dT

dS

'dT '

(V-36)

en utilisant les

valeurs de y et z déduites du calcul précédent, on peut facilement résoudre (V-34), (V-35)
dz _1_ _dy_ _1_ d_Ml
dT ' y dT ' ux dT

• .,- 1 dz 1 dy 1 dMi . 1 d Md T(V-36) pour obtenir - — ,- -£ ,— ^r , et en déduire en outre — -^ . Les
calculs numériques se font facilement,mais ils sont très sensibles aux valeurs de :— ~, et

*. . ' a dT
—=•. Or ces grandeurs, tout en gardant la même allure, peuvent présenter des différences
dl
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notables pour des solutions de cation différent. Les résultats obtenus sont donc peu signifi

catifs si l'on n'utilise pas les valeurs de

J_ i_L i ___- et _-— obtenues pour un même cation.
a dT ' a dT dT

CONCLUSION DE LA SECTION A

Nous avons montré que les résultats expérimentaux d'effet Hall entre 1 et 10

M.P.M. s'interprètent en supposant deux populations électroniques de mobilité différente,

mais cette interprétation suppose des hypothèses pour ces mobilités. Cependant, les résultats
ix te

donnés par l'interprétation de l'effet Hall à partir de l'hypothèse 1/ = c permettent de
Md

bien rendre compte des variations du P. T.E. avec la concentration ; elles permettent
dS*

aussi de retrouver l'allure de -=- .
dl

Finalement, en utilisant simultanément a, S et a, on peut déterminer 1/ ,

y et u en supposant seulement un modèle à deux bandes. Cette analyse est phénoménologi

que, car nous n'expliquons pas les valeurs ainsi déterminées, mais elle met en lumière la

modification de la structure électronique des solutions M-NH entre 1 et 10 M.P.M.

Il convient de ne pas attacher un sens trop strict aux termes "localisés" et

"délocalisés". Il s'agit en fait de deux populations électroniques dont le rapport des mobilités

varie avec la concentration. Nous verrons dans la section C de ce chapitre que les électrons

au niveau de Fermi sont délocalisés à partir d'une concentration de l'ordre de 5 M. P. M.

Section B : Etalement de la transition NM-M en présence de désordre

Les solutions métal-ammoniac présentent une transition non métal-métal. La

question se pose de savoir quelle est l'origine et la nature de cette transition, ainsi que l'in

fluence du désordre au sein du liquide. Nous présentons ci-dessous quelques calculs qui indi

quent que l'étalement de la transition est lié au désordre.

B. 1. : Modèle inhomogène

Nous présentons d'abord un modèle adapté d'un calcul proposé par Mikoshiba

[78] pour les semi-conducteurs. Nous l'appliquons particulièrement aux solutions Na-NH .

Considérons que les ions de la solution sont distribués au hasard ; soit w(r)dr la probabilité

que le plus proche voisin d'un ion se trouve entre r et r + dr. Cette probabilité doit être

égale à la probabilité qu'aucune particule ne soit à l'intérieur de r, multipliée par la probabi

lité qu'une particule soit présente dans la couche sphérique comprise entre r et r + dr. On a

donc :

w(r)dr = J w(r) dr
o

4 Tt r2N dr (V-37)

où N est le nombre d'ions par unité de volume. La résolution de (V-37) donne :

. w(r) =4 tt r2N exp - ( | tt r3N ) (V-38)
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La probabilité qu'aucun ion ne soit à l'intérieur de r est donc :

Prob 0,r 4 3
exp - — jr r N (V-39)

Nous avons donc la loi de distribution du plus proche voisin dans une distribution aléatoire.
Supposons l'existence d'une distance critique R^ Soit un ion donné considéré comme origine.
Si son plus proche voisin se trouve à une distance inférieure à la distance critique R , nous
dirons que ces deux ions sont des sites métalliques. Dans le cas contraire, nous dirons que
ce sont des sites non métaHiques. Si nous avions affaire à un réseau cristallin, le système
considéré deviendrait métallique lorsque le paramètre du réseau prendrait la valeur R , et
la transition serait brutale. Dans le cas d'un système désordonné, comme un liquide, nous
allons examiner l'influence de la distribution des distances interioniques.

Posons
4 3_.T
-ô- tt r N = t

4 3
et — ?r R N = t

o c c

De (V-39) on déduit que le nombre de sites non métalliques par unité de volume est

N = N exp - t
nm * c

Le nombre de sites métalliques par unité de volume est donc :

N
m

V

N 1 - exp - t
c

Le volume occupé par les sites non métalliques s'exprime par :

(V-40)

(V-41)

nm Jr (l ' r ) N — wr N dr exp - ( - nr3N) /' t dt exp - t

( 1 + t ) exp ( - t )
c c

Le volume occupé par les sites métalliques est donc :

V = 1 - (1 +1J exp- (tJ

(V-42)

(V-43)

A l'aide des relations V-40 à V-43, on peut définir la valeur de la concentration moyenne
des sites métalliques N et celle des sites non métalliques N

<N >
nm

<N >
m

N
nm

V
N

nm

N
m

V
= N

m

exp - t^

(1+t ) exp - t
c r c

exp

1 - (1+t ) exp-t
c r c

nm

(V-44)

(V-45)

Pour prolonger ces calculs, il est nécessaire de choisir R . Cette distance critique R cor-
C Q

respond à une concentration critique N telle que •
c

4 3

I * Rc Nc (V-45bis)

et il est alors possible de calculer N N v v
nm' m' m> vnm, pour des valeurs de N qui diffé

rent de N„ .
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Considérons le potentiel coulombien écranté :

2

V(r) = '~&r exp - (qr) (V-46)

où la constante d'écran q est donnée par

2
q

avec a

a étant le rayon de Bohr de l'atome d'hydrogène. Ce potentiel n'admet pas d'état lié lorsque
° 1

q>— . Pour une concentration d'ions égale à N par unité de volume, la distance inter

ionique moyenne R est donnée par :

| tt R3 N- 1 (V-48)
o

Soit R la distance interionique critique, définie par q = — .

A partir de (V-47) :

Rc-= f—-;• ] a. (V- 49)
Pour les distances interioniques R telles que R < R , le potentiel (V-46) n'admet donc pas

d'état lié. La valeur de R dépend de a et donc de K -—# . Nous avons effectué des calculs
c m

pour trois valeurs de R . Pratiquement, nous avons examiné s'il était réaliste de placer la

transition à 2, 4 ou 8 M. P. M. . Ces trois concentrations critiques entraînent donc trois

valeurs de N , et donc trois valeurs de R . Notons que, à la concentration critique, puisque

la concentration N et la distance interionique R sont reliées par V-45bis, on a donc t = 1 .

Il s'ensuit que, pour une valeur de la concentration égale à la concentration critique, on a,

en particularisant les relations V-41 à V-45 :

N =0,63N;V =0,26 ;<N >=^S;<N> = 2,42N.
m cm' nm 2 m ' c

Le système est donc encore très incomplètement métallique pour une concentration égale à la

concentration critique.

4. 31/3 N1/3
rr1'3 a

*2 K
m* e2

K
m

—* a
m o

(V-47)

b) Résultats

Examinons, par exemple, la possibilité d'une transition à 2 M.P.M. (Si le sys

tème était cristallin, la transition s'effectuerait de manière brutale à 2 M.P.M.). A cette
20 3

concentration, il y a N = 4,75.10 ions métal par cm . La distance interionique moyenne
4 3e °

R , donnée par •% tt R N =» 1 est donc égale à 13,2 A.

D'après (V-47) et (V-49) la valeur correspondante de K—* est de 10,3 .

A 2 M. P. M. , t = i ; à saturation la valeur de t est égale au rapport __M5__
N(2 M. P. M)
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N
D'après (V-40) on calcule que la fraction des sites non métalliques à saturation —nm

3 j. ; ' N
de l'ordre de 10" , et d'après (V-43) la fraction volumique V occupée par
sites métalliques à la saturation est de 0,99. De la même façon, il est possible de calculer

successivement à chaque concentration : t

- est

les
m

N_ N.
nm

calculs ont été effectués en situant successivement la transition à 2,4 ou 8 M. P. M. Le ta

bleau V-3 résume quelques résultats pour les trois propriétés ainsi étudiées.

V , V , <N >,<N >
m' nm' nm ' m

Ces

Position

M. P. M.

R

(A) m

/ N i sat.
/ nm \

1 N j
_._ sax.

m

2 13,2 10,3 io-3 0,99

4 10,4 8,1 0,04 0,84

8 8,4 6,5 0,17 0,52

TABLEAU V-3
N

Les figures V-13 et V-14 contiennent les variations de ^^

W(n)
(2 7rn )

1/2 2rr

et V dans chacun
m

des trois cas étudiés. Elles permettent de faire les remarques suivantes : si la transition

était brutale pour un système cristallin et s'effectuait à la concentration N , elle serait éta-
c

lée dans un système désordonné, en commençant avant N et se prolongeant après. Sur les

courbes on ne constate pas d'anomalie aux concentrations 2,4 ou 8 M. P. M. A 2 M.P.M. la

transition s'effectuerait de façon plus rapide qu'à 4 ou 8 M.P.M. Le degré d'achèvement de

l'état métallique n'est pas le même dans chacun de ces cas. Remarquons aussi que ce modè

le n'implique pas l'existence d'agglomérats, puisqu'il fait seulement intervenir la distance

entre deux ions voisins. A la fin de cette section, nous analyserons les résultats expérimen

taux de susceptibilité magnétique et nous montrerons que l'on peut en déduire des valeurs de

Nm comPatibles en ordre de grandeur avec celles qui viennent d'être obtenues par le calcul.
Nous allons maintenant obtenir des résultats comparables en faisant intervenir les fluctuations

B. 2. : Modèle avec fluctuations

Considérons une sphère de volume V , de diamètre D . Si à une concentration
— C 3 c

donnée, N est le nombre moyen d'ions métal par cm , on peut calculer à chaque concentra

tion le nombre moyen n d'ions contenus dans V . Nous avons calculé les valeurs de ir en
c

fonction- de la concentration pour trois valeurs de D (10, 12, 14 A) . Le nombre n d'ions

contenus dans Vq est toujours inférieur à 5. La distribution de Gauss des probabilités des
fluctuations du nombre de particules dans V est :

c

1 (n-n)2
exp - 0J (V-50)

Elle n'est applicable que pour les petites fluctuations, n-n devant être très petit devant n
Lorsque (n-n) devient comparable à n , on a :

W(n) = (V-51)
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Figure V-l3 - Variations de la fraction
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15 M.P.M.

Figure V-14 - Variations de la fraction volumi-
que V occupée par les sites
métalliques en fonction de la
concentration.

A chaque concentration, connaissant le nombre n dans V , on calcule à partir de (V-51) la
probabilité qu'il y ait 0, 1, 2, 3 particules dans V . Nous faisons l'hypothèse que si

dans Vc il y a 0 ou 1 particule ce volume est "non métallique" ; et lorsque il y a deux par
ticules ou plus, ce volume est "métallique". Le nombre de sites non métalliques est donc :

N = N
nm

m
D'où : N

r

N
1 -

Pr (0) + Pr (1) (V-52)

N

N (V-53)

Sur la figure V-l5 sont portées les variations de |m_ en fonction de la concentration pour
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15 M.P.M .

N
mFigure V-15 - Variations de la fraction ^r—

du site métallique en fonction

de la concentration.

100*

75%-

502-

25Ï- * 1- %, d*duil de la i_secFMl>ilire
2_Vi déduit du deplac e ment de Knight

L M»*\.J
3-^Tn.déduit du dwplacemu.it de Knight

<»m)P»isi.n

4- N"» déduit du déplacement de Knight

-T"

10

N

"I
15 HP.M.
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des valeurs expérimentales de

la susceptibilité et du déplace

ment de Knight.

D = 14 et 12 A. On peut faire les mêmes observations que pour le calcul précédent : le

nombre de sites métalliques augmente progressivement lorsque la concentration croît ; pour

une concentration donnée, et en particulier à saturation, la proportion de sites métalliques

dépend de la valeur choisie pour D .

Les deux calculs présentés ci-dessus donnent de l'importance à la notion de

densité locale, le premier par l'introduction de la fonction de distribution du premier voisin,

le second par la considération de la fluctuation du nombre de particules contenues dans un

volume critique V . Pour chacun de ces calculs,le passage à l'état métallique a lieu lorsque
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deux ions sont plus proches qu'une certaine distance critique. Il est évident que chacun de

ces calculs est extrêmement simple, mais ils indiquent que l'étalement de la transition vers

l'état métallique est lié au désordre. Ceci suggère que la transition pourrait être discontinue,

si les variations statistiques de densité locale n'intervenaient pas. La faiblesse de ce modèle

réside bien sûr dans l'absence de corrélation entre les fluctuations de densité locale. De plus,

la température n'intervient qu'indirectement par l'expansion thermique, c'est-à-dire par la

densité moyenne de particules.

Nous allons examiner maintenant comment les valeurs calculées

dans ces deux modèles se comparent à des valeurs déduites des expériences.

V
B. 3. : Valeurs de m déduites des mesures de susceptibilité magnétique

statique

Différentes propriétés des solutions métal-ammoniac montrent

(chapitre I) le caractère progressif de la transition vers l'état métallique. Dans ce paragra

phe, nous allons examiner les résultats de susceptibilité magnétique statique pour en déduire
m

V et
m N

Nos mesures ont permis d'obtenir la partie paramagnétique de la
Atsusceptibilité, xp* Par atome-gramme de sodium en solution. La valeur de la susceptibilité

U V
paramagnétique par unité de volume, x " ' est donc :

P

U.V. A. T.
X X N

p P NAV.
où N est le nombre d'ions métal par unité de volume, et N le nombre d'Avogadro. On

U Vconstate que, (figure II-5) pour les solutions Na-NH , £••_' croît linéairement avec la con-

centration entre 4 M. P. M. environ et la saturation. Nous faisons l'hypothèse que la solution

est "inhomogène" : nous la représentons comme un mélange d'agglomérats métalliques, de

susceptibilité parajxiagnétique x par unité de volume, de fraction volumique V , et d'ag

glomérats non métalliques de susceptibilité paramagnétique Xp Par unité de volume, de

fraction volumique V .

On a :

V ' + V =1 (V-54)
m nm

X = X vm + X d " v™> (V-55)
p P P

Pour calculer V , il faut estimer xP et Xp • Nous supposons d'abord que, à satura

tion, V <*• 0 et V =• 1. Il s'ensuit que y_ est égale à la valeur expérimentale de v ' *
nm m *-P ° r AP

s atà saturation, que nous notons Xp " •

Ceci revient à supposer que les micro-régions métalliques ont une susceptibilité volumique

égale à celle d'une solution saturée, c'est-à-dire un concentration égale à celle de la satu

ration. Pour choisir Xp > considérons les solutions faiblement concentrées (1-2 M.P.M.)

pour lesquelles les caractères métalliques commencent à apparaître. Pour ces concentrations

Xp" ' est très faible. Nous faisons donc l'approximation que Xp = 0. Ceci revient à sup-
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poser que les agglomérats non métalliques sont diamagnétiques. On obtient donc la fraction

volumique V , à partir des valeurs expérimentales xp" 'et \ par la relation :

vU'V- = V xSat* (V-56)
p p

La figure V-16 représente les variations de V en fonction de la concentration. Il a donc été
6 r m

supposé que, à saturation, V =1. On obtient lorsque la concentration diminue, une décrois

sance progressive de V jusque des valeurs très faibles pour les concentrations intermédiai

res. Ces valeurs doivent être comparées à celles portées sur la figure V-14 ; elles corres

pondent à peu près à celles qu'on obtiendrait en situant la transition entre 2 et 4 M.P.M. .

Notre calcul de V déduit de la susceptibilité est certainement approximatif. Mais il est pro-
m m ' , _ sat. . ,

bable que V est sous-estimé parce que x , Pris égal a x est sur-estime.

N
Nous allons montrer qu'il est possible de calculer la fraction —S des sites

N
métalliques à partir du déplacement de Knight.

NmB.4. : Valeurs de déduites du déplacement de Knight

Nous supposons encore la solution inhomogène : mélange d'agglomérats métal

liques et d'agglomérats non métalliques. Pour les premiers, le champ de résonance est H ,

la fréquence de résonance u. , et K le déplacement de Knight. Les mêmes grandeurs sont

pour les agglomérats non métalliques : H , tu , K . Puisqu'une seule raie de résonance
^ && nm nm' nm

est observée, nous supposons entre les noyaux un échange rapide. Nous pouvons donc écrire

[79] que la fréquence expérimentale de résonance est donnée par :

N N
m nm ,Tr __,

uu = •—— «J + *== u) (V-57)
exp N m N nm

Le déplacement de Knight K des sites non métalliques est certainement
nm

petit. Nous supposons K nul, c'est-à-dire H égal au champ de résonance du sodium
r rjr nm nm

dans une solution de chlorure de sodium par exemple. A partir de (V-57) il est facile de

montrer que le déplacement de Knight expérimentalement observé est relié à K par :

N
I

exp. N "m
K = -5=SL K

Nous supposons encore qu'à la saturation, la solution est entièrement métallique. Et nous

identifions K à la valeur K , du déplacement de Knight à saturation. Nous itirons donc
-KT m sat.

-Tj— de la relation : _.

exp. N sat.

Les valeurs ainsi calculées de —££ sont présentées sur la figure V-16, De ce calcul, nous

pouvons également tirer les valeurs de V . Puisque les hypothèses précédentes reviennent

à supposer que les micro-régions métalliques ont une concentration égale à celle d'une solu

tion saturée, nous pouvons écrire que :

N = V N , (V-60)
m m sat. ,
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On connaît N par (V-23). On peut donc calculer V par (V-60) ; les valeurs de V^ sont
portées sur la figure V-16. On constate que lès valeurs de V déduites de la susceptibilité

y , ou du déplacement de Knight K, sont très voisines. Ceci est normal puisque ces

grandeurs sont reliées par l'expression de K :

k = -y- Xp n <| t (o) | >F
où x ' " est ia susceptibilité paramagnétique par unité de volume et n le volume atomique.

P 2
Dans la mesure où la densité de probabilité électronique au noyau < | i|i (o) | > ne dépend

U Vpas trop de la concentration, les valeurs de V tirées de K et Xp" ' doivent être voisines.
Nous avons cependant présenté ces valeurs car elles sont tirées de deux expériences indé

pendantes. Sur la figure V-16, nous avons également porté les valeurs de Vm calculées en
supposant que la concentration des micro-régions métalliques est égale, non plus à celle de

la saturation, mais à celle qui est donnée par la formule (V-45) pour < N >. On corrige

ainsi le calcul de V ; l'allure de la courbe ainsi obtenue se rapproche de celle qui est
m

portée sur la figure V-14.

Conclusion
N

Nous ne prétendons pas que les valeurs calculées de V et —— aux paragra

phes 1 et 2 rendent parfaitement compte des valeurs correspondantes tirées de l'expérience,

car les modèles utilisés sont très sommaires. Nous constatons seulement que valeurs calcu

lées et valeurs déduites de l'expérience sont assez comparables en ordre de grandeur et

pour l'allure des variations. Ceci renforce l'idée suivant laquelle le caractère progressif de

la transition non métal-métal dans les solutions métal-ammoniac est lié au désordre. Les

calculs exposés ci-dessus se rapportent aux solutions Na-NHg. Mais on pourrait les effectuer
de façon similaire pour d'autres solutions.

Section C: Valeurs du facteur de Mott g = (EF7N(E__,)f

Dans la section A de ce chapitre, nous avons montré que l'interprétation de

l'effet HaH et du pouvoir thermoélectrique nécessitait l'introduction de deux populations élec

troniques entre 1 et 10 M.P.M. Ces propriétés montrent donc la coexistence d'états électro

niques à mobilité différente. Dans la section B, nous avons montré, par un modèle simple,

que le caractère étalé de la transition non-métal-métal était lié au désordre ; l'allure de la

transition prévue par ce modèle se compare à ce qui est observé pour la susceptibilité ma

gnétique et le déplacement de Knight. Dans cette section, nous montrons que l'apparition

d'états électroniques localisés lorsque la concentration décroît à partir des solutions très

concentrées peut se comprendre à partir du modèle de Mott pour les systèmes désordonnés.

D'après Mott [80], il convient de distinguer deux cas pour les liquides conduc

teurs : '

a) celui où les bandes de conduction et de valence se recouvrent fortement, mais se séparent

si on réalise une expansion de volume. C'est le cas du mercure à haute température. La

bande interdite n'est pas alors reliée à la structure ; elle varie avec la valeur de l'intégrale



—

122

de recouvrement entre atomes proches voisins.

b) celui où la bande interdite est due à la structure ; on rencontre ce cas lorsque le nombre
de voisins de chaque atome est égal au nombre de liaisons qu'un atome peut former.

Dans chaque cas, si les bandes se recouvrent légèrement, on considère que la

bande interdite est une "pseudo bande interdite". La question se pose alors de savoir si les

états sont localisés au niveau de Fermi. Mott [81] a estimé, à partir d'un critère donné

par Anderson, que les états seront localisés si g = ' F7N(E ) est inférieur à 1/3
environ, où N(E_,) est la densité d'états au niveau de Fermi, et N(E ) est la densité
d'états d'électrons libres.

Acrivos et Mott [82] ont déterminé les valeurs de g pour les solutions sodium-

ammoniac concentrées. Ils ont déduit g des valeurs du déplacement de Knight du sodium, en
supposant <| i|i (o) | >Na constant et en prenant pour susceptibilité paramagnétique celle du gaz
d'électrons libres correspondant. Ils calculent également g à partir des mesures de conduc-

tivité (cette grandeur étant proportionnelle à g ). Les valeurs de g qu'ils obtiennent décrois
sent avec la concentration et ont l'ordre de grandeur de ce qu'on peut attendre. Nous avons

calculé g (figure V-17) à partir des valeurs obtenues pour xp (figure II-4) en admettant que
les valeurs expérimentales de cette grandeur sont proportionnelles à N(E ), et que pour les
solutions Na-NH3 saturées, on a g = 1. On trouve que g est supérieur à 1/3 pour les solu
tions plus concentrées que 5 M, P. M. environ. .Ceci n'est pas contradictoire avec ce que
nous avons dit dans la section A de ce chapitre : aux concentrations inférieures à 1 M.P.M.,
une-seconde population électronique apparaît, de mobilité plus grande (figure V-ll) mais leur

mobilité est encore beaucoup trop faible pour que ces électrons soient considérés comme

étant délocalisés. Nous faisons donc l'hypothèse que cette seconde population est constituée

d'états situés dans la pseudo-bande interdite. On doit se poser le problème de l'origine de
celle-ci. Elle provient du faible recouvrement de deux bandes. On peut faire diverses hypo
thèses sur l'origine de celles-ci.

a) la bande inférieure est celle d'états localisés. Les électrons sont localisés

dans des cavités. Il s'agit donc d'électrons solvatés. Vers 1 M.P.M., les électrons solvatés
sont surtout appariés ce qui explique le faible paramagnétisme du métal en solution.

b) l'origine de la bande supérieure, vide à 1 M.P.M. , est beaucoup plus incer
taine. Elle peut être due aux cations solvatés par les molécules d'ammoniac. Elle pourrait
peut-être provenir de cavités à deux électrons. Dans ce second cas, la transition serait du
type de Mott-Hubbard.

Lorsque la concentration augmente, les deux bandes se rapprochent. On peut
penser que la bande inférieure (celle des états localisés dus aux électrons solvatés) s'élargit
parce que le recouvrement entre les cavités est plus fort ; elle s'élève également en énergie
parce qu'il n'y a plus assez de molécules d'ammoniac pour solvater les électrons. Lorsque
ces bandes commencent à se recouvrir, elles forment une pseudo-bande interdite. A cette
pseudo-bande interdite correspond une valeur de g qui est d'abord très faible, mais qui aug- .
mente. L'analyse phénoménologique des propriétés de transport, dans la section A de ce
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Figure V-17 - Valeurs du facteur g de Mott déduites de la susceptibilité
magnétique.

chapitre, suggère que des états apparaissent dans la pseudo-bande interdite à 1 M. P. M. ;

la condition g ~ 1/3 est remplie vers 5 M.P.M. , et on peut alors dire que les états au

niveau de Fermi sont délocalisés ; la conductivité a est alors de l'ordre de 300 n cm ,

ce qui est bien l'ordre de grandeur prévu par Mott pour la limite inférieure d'une conduc

tivité métallique. Entre 5 et 10 M.P.M. , la valeur de g continue d'augmenter. A 10 M.P.M,

tous les électrons sont délocalisés, sauf peut-être quelques électrons qui occupent des états

situés en queue de bande. A cette concentration, le libre parcours moyen électronique est

encore de l'ordre de la distance interatomique. Mais pour les solutions de concentration

supérieure à 10 M.P.M. environ, on est essentiellement en présence d'une bande unique.

La croissance régulière du déplacement de Knight de l'azote et du noyau métallique avec

la concentration suggère que cette bande est due aux électrons délocalisés dans le champ

des cations métalliques solvatés. Nous sommes donc portés à croire que la pseudo-bande

interdite qui intervenait aux concentrations inférieures à 10 M.P.M. provenait du recou

vrement de bandes dues aux électrons solvatés et aux cations solvatés.

Signalons enfin quelques aspects qui doivent être retenus :

- nos résultats expérimentaux montrent que la densité d'états au niveau de Fermi est faible

au début de la transition vers l'état métallique. Aucune propriété ne suggère que la densité

d'états au niveau de Fermi soit plus importante que celle d'électrons libres, cette seconde

possibilité ayant été prédite par Brinckman et Rice [83] dans un travail sur le gaz électro

nique fortement corfélé.

- Au début de la transition, vers 1 M.P.M., avant que des états apparaissent dans la pseudo

bande interdite, les électrons sont localisés dans des cavités, mais ces électrons sont couplés

pour donner des états diamagnétiques [84]. Ceci explique nos résultats de susceptibilité ma

gnétique à ces concentrations. Nous pensons qu'il s'agit de cavités couplées plutôt que dou-
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blement occupées, à cause de la persistance jusque 6 M.P.M. environ du spectre optique
caractéristique des solutions diluées. Lorsque la pseudo-bande interdite se forme et se peuple
la susceptibilité paramagnétique du métal en solution augmente rapidement.

- la similitude d'allure et d'ordre de grandeur des coefficients de température ( - — -i—
d Xp a dT ' xD
-g~-•) suggère que ceux-ci trouvent leur origine dans la variation de la densité d'états au
niveau de Fermi avec la température.
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CONCLUSION

Nous avons mesuré en fonction de la concentration et de la température la
susceptibilité magnétique des solutions Na-NHg et Cs-NHg par la méthode ide Gouy. En uti
lisant la loi d'additivité de Wiedemann, on peut déduire de nos mesures la partie parama
gnétique de la susceptibilité. Nos résultats montrent que la susceptibilité paramagnétique
ainsi obtenue croît avec la concentration beaucoup plus rapidement que ne le prévoit le
modèle d'électrons libres. Pour les solutions faiblement concentrées (1 à 2 M.P.M.) la
susceptibilité du métal en solution peut même être diamagnétique. La susceptibilité du
métal en solution croît toujours avec la température ; pour les faibles variations de tempé
rature possibles, cette croissance est toujours linéaire. Le coefficient de température - K
dxp' XPP_ de la partie paramagnétique de la susceptibilité est toujours positif et a des valeurs

très voisines pour Na-NHg et Cs-NHg, il décroît rapidement lorsque la concentration
augmente, pour les solutions moyennement concentrées, c'est-à-dire jusque 6 M.P.M. envi
ron.

Ces résultats expérimentaux suggèrent les interprétations suivantes : des espè
ces diamagnétiques existent en proportion importante pour les solutions faiblement concentrées.
Ces espèces disparaissent lorsque la concentration ou la température augmente. Pour les
solutions très concentrées, les susceptibilités paramagnétiques obtenues peuvent se comparer
à celles d'un gaz d'électrons en interaction. Lorsque la concentration décroît sous 8 M.P.M,
le nombre des électrons délocalisés diminue, celui des centres diamagnétiques augmente et
la susceptibilité paramagnétique décroît. Pour les solutions moyennement concentrées, l'allu-
re et les valeurs de —— et -^ _£E- sont comparables. Pour les solutions très con
centrées, le coefficient de température de la susceptibilité peut s'interpréter comme pour
les alcalins liquides, par un effet d'expansion thermique. '.'. ,'.''•

En résonance magnétique nucléaire, nous avons effectué quelques mesures sur
les solutions Na-NHg, mais nous avons principalement étudié les solutions Cs-NH . Dans
celles-ci, nous avons mesuré le déplacement de Knight de 133Cs et de 14N en fonction de la
concentration et de la température. Pour UN, les mesures n'ont pas été possibles pour les
solutions plus concentrées que 40 M.P.M environ par manque de signal. Les résultats essen
tiels sont les suivants :

a) le déplacement de Knight du césium croît toujours avec la concentration. Il
croît très rapidement jusque vers 25 M.P.M. , où il présente un point d'inflexion, puis plus
lentement.
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b) le coefficient de température mesuré du déplacement de Knight du césium

est toujours positif, alors qu'il est négatif dans le césium métal. Cette grandeur décroît
très rapidement lorsque la concentration augmente, jusque 6 M.P.M. environ, puis plus

lentement pour les concentrations supérieures. Les mesures de cette grandeur sont vala

bles jusque 25 M.P.M. ; pour les concentrations supérieures les mesures deviennent im

précises.

c) les mesures du déplacement de Knight du césium nous ont permis de mettre

en évidence l'équilibre liquide-solide des solutions Cs-NHg par la détection de deux signaux
de résonance. La valeur du déplacement de Knight du "solide" nous permet d'affirmer qu'il

s'agit de césium pur. On en déduit le diagramme de phases des solutions Cs-NHg. Celui-ci
se compare bien aux résultats obtenus par Schroeder par des mesures de conductivité élec

trique. Mais nous avons obtenu ce diagramme pour des valeurs plus élevées de la concen

tration et nous avons surtout identifié la nature du solide, ce que des mesures de conducti

vité électrique ne permettent pas de faire directement,

d) en phase liquide, nous avons toujours observé des variations linéaires du

déplacement de Knight du césium avec la température, sauf pour des solutions de concen

tration inférieures à 4 ou 5 M.P.M. où des variations d'allure exponentielle ont été obser

vées. :~.

e) le déplacement de Knight de l'azote est indépendant du cation : nous avons

vérifié qu'il est le même dans les solutions Cs-NHg et Na-NHg. Pour les solutions Cs-NHg,
il croît toujours avec la température. Le coefficient de température, positif, décroît rapide

ment lorsque la concentration augmente, pour les solutions moyennement concentrées, puis

plus lentement pour les concentrations supérieures. Il a des valeurs très voisines de celui

de la susceptibilité paramagnétique.

f) nous n'avons pas observé les variations importantes de largeur de raie que

laisserait prévoir la loi de Korringa, à partir des déplacements de Knight observés. Ceci

semble indiquer la localisation de plus en plus grande des électrons lorsque la concentration

en métal décroît.

g) ces expériences, jointes à nos mesures de susceptibilité magnétique, nous

ont permis d'obtenir des renseignements sur la densité électronique au noyau. Nous avons

montré que le caractère s de la fonction d'onde des électrons de conduction est plus impor

tant dans les solutions Cs-NH que dans celles de Na-NH ; pour les solutions très concen

trées, il augmente avec la concentration dans les premières, tandis qu'il est à peu près

constant dans les secondes. Les différences traduisent probablement la différence de solva

tation des ions Na et Cs .

Nous avons effectué quelques expériences pour mesurer directement la suscep

tibilité paramagnétique de la solution, par la méthode de Schumacher et Slichter, qui consiste

à calibrer la résonance électronique au moyen de la résonance nucléaire d'un noyau de la

solution, en observant successivement, pour une même fréquence d'irradiation, la résonance

nucléaire et la résonance électronique. Nous avons effectué quelques expériences sur les
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solutions Na-NH . Dans ces solutions, à cause de leur caractère métallique et de l'impossi

bilité de les étudier sous forme de dispersions où la taille des grains serait inférieure à

l'épaisseur de peau, on observe des signaux présentant un mélange des modes d'absorption

x" et de dispersion x'. Nous avons dû en tenir compte pour effectuer le dépouillement des

mesures. Nous avons montré que la résonance électronique pouvait être analysée comme la

résonance nucléaire, car les paramètres électroniques des solutions sont tels que la longueur

de diffusion de l'aimantation est toujours très petite devant l'épaisseur de peau. Les résultats

obtenus sont plutôt décevants par leur imprécision. Mais on sait que cette méthode n'est pas

très précise. Elle permet cependant de confirmer l'allure des variations de la susceptibilité

paramagnétique Xp déduite des mesures de susceptibilité statique, ce qui permet d'avoir

confiance dans celles-ci. Ces expériences nous ont également permis de mesurer la largeur

de raie de résonance électronique et d'observer la décroissance très rapide du temps de

relaxation lorsque la concentration en métal augmente.

Nous avons procédé à une analyse phénoménologique des propriétés de trans

port. Nous avons montré que les résultats expérimentaux d'effet Hall de Nasby et Thompson,

s'interprètent, entre 1 et 10 M.P.M., en supposant deux populations électroniques de mobili

té différente ; mais cette interprétation suppose des hypothèses pour ces mobilités. Cependant,

les grandeurs déduites de l'interprétation de l'effet Hall permettent de bien rendre compte

des variations du P. T.E. avec la concentration. Finalement, en utilisant simultanément la

conductivité, le P. T.E. et l'effet Hall, on peut déterminer les populations électroniques et

leurs mobilités en supposant seulement un modèle à deux bandes. Cette analyse est phénomé

nologique, car nous n'expliquons pas a priori les valeurs ainsi déterminées, mais elle met

en lumière la modification de la structure électronique des solutions M-NH entre 1 et 10

M.P.M.- et la nécessité d'introduire deux populations électroniques dont le rapport des mobi

lités varie avec la concentration.

Par ailleurs, un modèle simple permet de penser que l'étalement de la tran

sition NM-N observée est lié au désordre. Enfin, nous montrons en calculant la valeur du

facteur de Mott g, à partir de nos mesures de susceptibilité magnétique, que les électrons

au niveau de Fermi sont délocalisés pour les concentrations supérieures à 5 M.P.M.
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APPENDICE

Préparation et dosage des solutions métal-ammoniac

Nous donnons ci-dessous quelques éléments concernant la préparation et le

dosage des solutions métal-ammoniac. On peut trouver ailleurs des analyses très détaillées
concernant ces opérations [8, 12, 17],

La préparation des solutions est délicate, parce que elles ne sont pas stables.
Elles se décomposent en amidure du métal. Cette décomposition est catalysée par les impu
retés. La préparation doit donc viser à éviter celles-ci. Les solutions sont préparées dans
des cellules en verre "Pyrex" reliées à une ligne à vide. Le traitement du verre a une très
grande importance (cuisson, nettoyage à l'acide nitrique, au fluorure d'ammonium, dégazage
prolongé permettant une tenue au vide jusqu'à 10-7 torr). La purification du solvant consiste
surtout à en éliminer les traces d'eau. La préparation du métal dépend'de l'alcalin considé

ré. Pour Na et K, on part du métal pur contenu dans une ampoule à distiller montée sur la
ligne à vide. Le métal est alors distillé lentement au moins trois fois. Le lithium est pré
paré en boîte à gants sous atmosphère inerte, parce que le verre ne résiste pas au lithium
à la température de distillation de celui-ci. Le césium est préparé à partir de son chlorure

par la réaction :

2 Cs Cl + Ca - Ca Cl + 2 Cs

Ce déplacement est réalisé par chauffage. La présence de traces de calcium n'a pu être

décelée dans le césium obtenu.

La détermination de la concentration peut se faire a priori, en mesurant avec

précision lors de la préparation les quantités de métal et d'ammoniac utilisées, ou a poste
riori après les mesures. Dans le dosage a posteriori, si la séparation des constituants est
possible, on distille l'ammoniac dans une ampoule annexe. Après seulement, on pèse l'am
poule pleine, puis vide et on obtient le poids de NHg. Le poids de métal est alors déterminé,
suivant la quantité, soit par pesée, soit par dosage. Les solutions Cs-NHg très concentrées
ont une faible pression de vapeur et la séparation des constituants par distillation n'est pas

possible. Dans ce cas, la solution gelée est reprise par l'eau dans un tube en acier Inox
fermé par une vanne tenant la pression. Après réaction, l'ammoniac s'élimine facilement

• par distillation car le milieu est fortement alcalin. L'ammoniac chassé du tube est recueilli
dans l'eau et neutralisé au fur et à mesure à l'aide d'un ensemble de dosage automatique.

La quantité de métal alcalin est déterminée par dosage acide-base de la solution restant

dans le tube.
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