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INTRODUCTION

L'étude de l'état métallique remonte à la plus haute antiquité pour

des raisons économiques. Les premières interprétations de cet état sont

fournies par l'alchimie où le métal est considéré comme un être vivant

susceptible d'évoluer (pour peu qu'on l'y aide) vers son état le plus parfait

: l'or. Au début du XDX ëme siècle, les développements de la chimie ont

permis l'extraction de nombreux nouveaux métaux (alcalins, alcalino-

terreux, terres rares) et la mise au point de la thermodynamique

statistique à la fin du XDIéme siècle a permis d'obtenir le premier modèle
théorique en utilisant le concept de gaz électronique sans interactions

(Drude 1900). Après la première guerre mondiale, le développement de la

mécanique quantique et l'utilisation des fonctions de Bloch (1928) a

permis l'amélioration du modèle en y introduisant le concept de bande.

Cependant, les résultats expérimentaux (surtout concernant le

magnétisme) obtenus sur les terres rares et les métaux de transition ont

révélé l'insuffisance du modèle. Zener (1934) mais surtout Mott (1949)

propose alors de prendre en compte des interactions à l'intérieur du gaz

électronique celles-ci sont évaluées par une énergie de corrélation.

Le nouveau modèle permet une interprétation du comportement des

métaux de transition. Du potassium au calcium il n'y a aucune

corrélation, du scandium au nickel la corrélation des électrons dans le gaz

électronique est progressive. Les états 4f des terres rares peuvent être

considérés comme un gaz électronique où la corrélation des électrons est si

forte que le modèle des orbitales moléculaires doit se substituer au modèle

de bande. Entre le nickel et les terres rares manquent les éléments

métalliques qui pourraient fournir les résultats expérimentaux

nécessaires à une synthèse des deux modèles de bande et des orbitales

moléculaires.
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La synthèse et l'obtention des actinides à l'état métallique pendant la

seconde guerre mondiale a fourni l'occasion de suivre de façon progressive

et vari^ l'influence des corrélations au moyen de la localisation
progressive des états 5f : Th (corrélations faibles), U-Am (comportement

similaire aux métaux de transition), Am-Lw (comportement similaire au
terres rares).

Les premières familles de composés intermétalliques à base

d'actinides étudiées sont les phases AnT3, AnX3 et les phases AnT2, An^
(T est un métal de transition et X un élément p métallique). Dans ces

dernières, le recouvrement des orbitales 5f, quantifié par la distance An-

An, permet d'interpréter la présence des ordres magnétiques par une

distance limite dite distance de Hill (1970). Lorsque T est un métal de

transition, les états 5f sont plutôt délocalisés, lorsque X est un élément p

métallique, les états 5f sont plus localisés. Pour faire varier la localisation

d'un état extrême à un autre, il suffit de substituer un élément T des"

phases AnT2 par un élémentX ce qui donne la famille des composés AnTX

de stoechiométrie 1.1.1. Les composés AnTX devraient permettre

l'observation progressive de ces états 5f et des propriétés exotiques qui

leurs sont associées (fermions lourds, supraconducteurs magnétiques,

fluctuations de valence, fluctuations de spin, régime de Kondo...). Par

ailleurs, le facteur principal dans les composés AnTX n'est plus le

recouvrement des orbitales 5f mais leur hybridation avec les orbitales des

ligands. C'est cette hybridation qui permet d'expliquer la localisation des

états 5f et la forte anisotr ^pie magnétique de ces composés.

Les résultats expérimentaux aident à l'amélioration des modèles

descriptifs, voir prédictifs. Ils peuvent aider à formuler les modélisations

nécessaires pour l'industrie métallurgique et électronique.

Ce travail se compose de trois parties. Une partie thermodynamique

qui analyse quelques propriétés à l'échelle macroscopique (mm3). Une
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partie cristaUochimique qui observe les propriétés à l'échelle atomique
(A3). Et une partie physique qui cherche à comprendre les propriétés
électroniques. Dans chacune de ces parties la localisation progressive des
états 5f est mise en évidence.
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PARTIE I : SYNTHESE ET
REACTIVITE
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AI PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES COMPOSES

INTERMETALLIQUES 1.1.1.

-1) Présentation.

-a) Les transitions phvsimies.

Après l'élaboration (synthèse) d'un système S (échantillon), il
convient de l'étudier.

L'étude de cesystème S consiste à connaître sa réaction R à un jeu de

phénomènes physiques ou chimiques. Ces derniers jouent le rôle de

perturbations P (expl: champ magnétique induit H) qui révèlent les

propriétés intrinsèques X (ex: moment magnétique M) du système.

Thermodynamiquement, le couplage entre une perturbation P et une

des propriétés X du système S se traduit par la variation de l'énergie
interne du système S:dUs =TdS +R%PjdXj (expl dU =TdS +MdH ). P{
peut alors être considéré comme un paramètre intensif indépendant de la

quantité du système tandis que Xj peut être considéré comme un

paramètre extensif dépendant de la quantité du système.

Systèmes
Phénomène R |~ "" IRéponse Ri , .

"""• Propriété Âj T—* I Detecteur I
i L 1 i
i i
I. _ _ _ __ Rétroaction ? •

Source

Figl.Ol : Comportement d'un système à une perturbation.

C'est la variation de 1énergie, dU, qui nous permet l'enregistrement

de la mesure, c'est à dire de la réaction R du système. Si on connaît la

valeur de R pour un P donne, et s il n'y a pas de rétroactions (R réagirait
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alors en retour sur P pour modifier la valeur appliquée), on peut
rechercher une relation R = f(P) qui met en oeuvre une série de

paramètres et de coefficients qui caractérisent complètement le système
(notamment son inertie vis à vis de la perturbation).

Cette relation R = f(P) peut présenter certains pôles qui
correspondent à des transitions entre deux phases du système. Ces
transitions sontliées à la résistance de la propriété Xau phénomène P.

Les transitions sont classées suivant le paramètre d'ordre n . Le

paramètre d'ordre n est une grandeur à caractère extensif qui est nulle
pour la phase la plus symétrique et non nulle dans la phase la moins
symétrique. Par ailleurs, il faut que le groupe de symétrie d'une des deux

phases soit un sous groupe du groupe de symétrie de l'autre phase.

* Les transitions sans paramètres d'ordrp.

Dans ce cas les deux phases sont en équilibres entre elles. Ce cas se

produit quand les groupes de symétrie sont identiques ou lorsqu'aucun
des deux groupes n'est un sous groupe de l'autre. Ces types de transitions
existent dans les phénomènes de fusion d'un composé.

* Les transitions avenparamètre d'ordrp

Les deux phases se succèdent sans qu'il y ait eu un équilibre entre
elles. Deux cas peuvent être distingués, celui où le paramètre d'ordre n

varie continuement avec la température (transition du second ordre), celui

où n est discontinu avec la température à la transition (cas d'une

transition ferromagnétique).

Pour chaque perturbation P, nous avons donc une série de

paramètres caractérisant l'inertie et les transitions de phases de ce

système. L'ensemble de ces données, pour différents P4 choisis, permet d'

"observer" le système sous différents angles et de mettre en évidence, par
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des comparaisons, les mécanismes responsables de ces propriétés ce qui
revient à comprendre le système.

Il n'est pas possible dans ce travail d'étudier dans sa totalité

l'ensemble des réactions d'un échantillon à l'ensemble des perturbations
qui seraient nécessaire à la bonne compréhension du composé. Il n'est
d'ailleurs pas possible d'étudier l'ensemble des composés, aussi un choix
parmi les échantillons sera-t-il fait au fur et à mesure de leur étude. Ce

choix est basé sur l'aspectinattendu et " exotique " des propriétés.

Selon les disciplines on aura le schéma suivant:

Nombre d'échantillons

Vérification

C

H

I

M

I

E

P
H
Y

S
I

Q

U
E

Ordre chronologique des études

Fig N902: Durée d'étude d'un composé.

Entre la synthèse du composé UNi2 et sa compréhension se sont
écoulés 42 ans.

Dans le cadre de ce travail, les systèmes S étudiés sont des composés
intermétalliques de stoechiométrie 1.1.1.

Les études réalisées -ont répertoriées dans le tableau 1.01
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-b) Les solutions solides.

Si deux ou plusieurs corps sont mis en contact, on pourra obtenir soit

des composés nouveaux, soit un mélange non homogène, soit, enfin, un
mélange homogène. Dans le premier cas il y a réaction chimique et dans le
second un phénomène mécanique. Le troisième phénomène, celui de la

formation d'une solution, est intermédiaire entre le phénomène chimique
et le phénomène mécanique.

Les corps considérés sont ou des atomes, ou des molécules ou des

solutions solides appelées généralement a, (3 ...

Une solution solide homogène est obtenue lorsque les propriétés

chimiques de corps A et B, sont proches (valence, électronégativité,

structure, taille). Au contraire, il y aura une réaction chimique si leur

affinité est grande. Les composés résultants de cette réaction diffèrent

suivant que la stoechiométrie est rigoureusement fixée AJ^ (daltonïdes

en hommage à Dalton partisan de l'atomisme) ou de stoechiométrie

variable sur une petite échelle AJà^ (berthoUoïdes en hommage à

Berthollet adversaire de l'atomisme et de la théorie des équivalents). Dans

le cas intermédiaire des solutions hétérogènes, la résistance à la réaction

d'un corps A dépend de la tension chimique de son environnement qui est
l'équivalent de la force ionique en chimie des solutions. Cette tension est

liée à la concentration en corps B. Si A ne réagit pas sur B et il y a

coexistence de deux corps. Cependant, une zone intermédiaire

d'imiscibilité est en général limitée, en effet à partir d'une concentration

limite cB, la tension chimique de B devient telle que celui-ci réagit

chimiquement sur A pour donner un composé chimique .

Cette concentration maximale en B, avant que la réaction ne se

produise, peut être considérée comme une estimation qualitative de la

différence de comportement entre les deux corps.
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* La pente des liquidus et des solidus.

Par ailleurs l'analyse rapide des pentes du liquidus et du solidus

peut donner des informations qualitatives sur la faiblesse des liaisons

dans une solution solide.

La présence d'un soluté B dans une matrice A agit comme une

perturbation qui fragilise les liaisons A-A tandis que les liaisons A-B sont

à prendre en considération.

A concentration donnée, dans une solution solide qui est chauffée, la

totalité de la chaleur est d'abord stockée sous une forme vibratoire, la

solution reste solide. A partir d'une température Tlt une partie de la

chaleur sert à rompre les liaisons A-A tandis que l'autre partie reste

toujours stockée dans les liaisons A-B, la solution est biphasée (solide et

liquide). Enfin, à partir d'une température T2, les liaisons A-B sont elles

mêmes rompues et la solution solide est devenue une solution liquide.

De manière grossière, pour une concentration de B donnée la force

des liaisons A-A peut être caractérisée par T1 et celle des liaisons A-B par

T2 . Leur différence AT = T2 - Tt est reliée à la chaleur spécifique de la
liaison A-B.

Les conséquences au niveau des solutions sont les suivantes:

Si Tx décroît fortement avec la concentration x du soluté B, les

liaisons A-A sont très fortement déstabilisées par B et la solution solide de

B dans A occupe une petite zone (cas de la ferrite et des phases UT2

diluées par UA12). Dans le cas d'une rapide décroissance aucune solubilité

de B dans A n'est possible (cas du diagramme [Mg - U]) {IAEA, 1981).

Si T2 décroît rapidement avec la concentration x en soluté, ce sont les

liaisons A-B qui sont fragilisées.

Au point eutectique, Tl = T2, et les forces de liaisons A-A et B-B sont

identiques pour cette concentration.

Thermodynamiquement TA évolue avec la concentration xA suivant la
formule :
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Ta - *A Ha
AHA + RTLog(xA)

* Stabilité.

Les composés peuvent donner des solutions solides dans leur

voisinage ce sont alors nécessairement des bertholloides. Les

bertholloides, malgré la réaction chimique qui leur a donnés naissance,

ont donc des propriétés similaires aux corps A et B puisqu'ils tolèrent une

faible variation de leurs teneurs. Le cas des daltonides est différent, la

stoechiométrie est rigoureusement fixée et l'hétérogénéité est importante,

ces composés sont caractérisés par une différence de leur comportement.

La différence de nature entre A et B provoque une réaction chimique

qui conduit à un composé défini, mais ce composé n'est pas stable pour

autant : si les tensions dans ce composé restent fortes , il finira par être

déstabilisé sous l'action de la température et se décomposera en un liquide

et un autre corps : c'est la réaction péritectique. Si le composé défini est

suffisamment stable, sa décomposition coïncidera avec sa fusion comme

cela se produit pour un corps pur, la fusion dans ce cas est dite

congruente, la température de fusion pouvant être considérée comme une

évaluation qualitative de la stabilité du composé.

Les caractères précédemment explicités permettent de classer la

similitude chimique d'un élément A par rapport à un élément B, on

distinguera successivement :

-une solution solide stable et homogène.

-l'apparition de domaines d'hétérogénéité.

-la formation de composés de type bertholloïde.

-la formation de composés de type bertholloïde et daltonïde

-la formation de composés de type daltonïde.

Le nombre de composés et les fusions incongruentes traduit une

réactivité marquée du corps A pour B.
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c) La chaleur de formation.

L'évolution de la chaleur de formation d'un alliage est importante

pour prévoir à priori l'existence d'un composé de stoechiométrie donnée.

Tous les modèles qui ont été proposés sont de nature semi-empirique.

Hildebrand (1950) utilise une inégalité dont les paramètres sont le

volume atomique et la chaleur de vaporisation des éléments.

Vozdvizhexenskii (1967) utilise un facteur volumique qui s'exprime!

en fonction des mêmes paramètres que ceux utilisés par Hildebrand mais

auquels sont associés les diamètres atomiques et la différence d'électrons

de valence entre les deux corps.

Mott (1968) reprend le modèle de Vozdvizhexenskii en y ajoutant m

différence d'électronégativité.

Raynor (1974) utilise un index de stabilité basé sur

l'électronégativité, le rayon atomique et le numéro du groupe.

Midema (1976) suppose l'existence de cellules atomiques en contact

les unes avec les autres. Lorsque l'environnement de ces cellules change»

seules les propriétés de leurs frontières sont affectées. Ce phénomène se

traduit par deux effets principaux sur la chaleur de formation. Le premiet

provient de l'égalité du potentiel chimique électronique aux frontièress
I

intercellulaires (cf. conditions aux limites). Il s'agit d'un effet

électronégatif qui apporte une contribution négative à la chaleur do

formation, on l'évalue par la fonction thermodynamique travail <j>. Le

deuxième effet provient de la variation de la densité électronique au3£

frontières de la cellule de Wigner-Seitz notée Ànws et apporte una

contribution positive à la ohaleur de formation des composés.

Selon Midema, la chaleur de formation d'un alliage s'exprime sous 1<

forme :

AHf = f(c)[-Pe(A(|))2 + Q(AnwsF3]

$ est exprimé en volt, nws en unité atomique et AHf en kcal/mol. e es

la charge élémentaire, P et Q sont des constantes. nws peut être estimé i

partir des valeurs du module de compression. f(c) est une fonction de 1«
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concentration d'un des éléments, elle tient compte de l'évolution de AH

avec la concentration. Dans le cas d'une simple solution solide f(c) = c(l-c).

L'application de ce modèle aux diagrammes binaires existants avec

les métaux de transition et les terres rares fournit les valeurs suivantes :

P = 0,85V-1 et Q = 0,19. Pour des solutions solides avec des métaux de

transition, on aura donc :

AHf = -c(l-c)[-0,85e(A<)>)2 + 0,19(AnwsF3]

Pour un cas plus général faisant intervenir les éléments p

métalliques, la relation précédente doit être corriger par un terme R qui

prend en compte les hybridations p-d. La relation devient alors :

AHf = f(c)[-Pe(A<j>)2 + Q(Anws)2/3 . R]

Une conséquence intéressante de ce modèle est le calcul du transfert

de charge qui a lieu lors de la formation de l'alliage. Le transfert de charge

est donné par :

AZ = 2A(|)f(c)P/cA

Dans le cas des métaux de transition cette expression se simplifie

pour donner :

AZ = 2A([>(l-c)P - l,7(l-c)A<|>

-2) Application aux actinides.

-a) Analyse de la réactivité à partir des diagrammes

binaires.

La concentration atomique d'éléments A qu'il faut ajouter à

l'uranium pour obtenir le premier composé défini (et donc la première

réaction chimique) permet de partager la classification périodique en deux

grands groupes (tableau 1.02) : les éléments pour les quels cette

concentration est inférieure à 50% (atom.), et ceux dont la concentration

est supérieure à 50%.
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* Les éléments dont la concentration maximale de non formation

est supérieure à 50%

Ils correspondent aux éléments dont les caractéristiques physico

chimiques devraient être proches de celles de l'uranium. Ce sont en

général de gros éléments métalliques où la bande d (éléments T) ou f

(actinides et lanthanides) est éloignée du niveau de Fermi (groupes IA,
HA, IIIA, IVA, VA, VIA, IB, IIB).

Quatre grands domaines peuvent être mis en évidence:

-les actinides eux-mêmes.

-les éléments à gauche du manganèse dans la

classification.

Ces deux premiers domaines ne donne aucune réaction avec

l'uranium (absence de composés définis).

-les éléments s des groupes IB et IIB.

-les éléments p de la colonne IIIA.

Ces deux derniers domaines peuvent donner des composés définis

avec l'uranium, le nombre de composés définis formés étant supérieur
pour les éléments p.

* Les éléments dont la concentration maximale de

non formattion est inférieure à 50%

Ce sont les éléments qui réagissent facilement avec l'uranium pour

trouver une combinaison chimique énergétiquement plus favorable.

Il existe deux grands domaines :

-les métaux de transition des groupes VII et VIII.

-les éléments p du groupe IVA auquels se rajoute

l'antimoine du groupe VA

Les métaux de transition du groupe VIII ont un nombre d'électrons d

important, la largeur de leur bande d est étroite et ils forment souvent des

composés magnétiques. Notons que le nombre élevé de composés définis

formés est particulièrement élevé avec le cobalt et le germanium.
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Le palladium possède un comportement intermédiaire, sa

concentration de non réaction est de 80% ce qui le met dans la colonne du

cuivre, mais le nombre élevé de composés formés avec cet élément le classe

dans la colonne du nickel. C'est donc un élément qui se comporte vis à vis
de l'uranium en particulier, et vis à vis des actinides en général, un

caractère propre à la colonne du cuivre, c'est à dire qu'il se comporte

comme un élément de transition où les électrons d ne jouent qu'un faible
rôle.

La localisation des électrons d dans le comportement chimique des

éléments du groupe VIII avec l'uranium se caractérise par une faible
concentration de non réaction de la série 3d par rapport à celle des séries

4d et 5d.

Par ailleurs, le nombre de composés formés avec le manganèse, le fer

et l'osmium est relativement faible.

En définitive:

-les réactions avec l'uranium sont d'autant plus favorables

que les électrons d sont localisés,

-le palladium révèle un comportement ambivalent,

-les éléments p des colonnes IIIA et IVA ont un

comportement chimique qui diffère beaucoup de celui de

l'uranium.

Les quelques diagrammes binaires avec le plutonium sont plus ou

moins similaires à ceux de l'uranium. Il faut toutefois noter que la

concentration limite de réaction y est beaucoup plus importante exception
faite de l'osmium. Il faut donc s'attendre à un comportement plus
"métallique" de cet élément.

Le nombre de composés définis avec le gallium est relativement élevé
:12!

L'application du modèle de Midema aux composés intermétalliques
binaires à base d'uranium et de plutonium permet de déterminer les

coefficients P et Q pour ces éléments. En effet on peut écrire la droite
moyenne sous la forme:

Y = AX + B



avec:

f Y= flc)A((>2/AHf
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et

f A = Q/P

X=f(c)Anws^/AHf 1B=-VP
Ce qui donne les valeurs P = 0,67V'1 et Q = 0,62

Une conséquence importante est la possibilité d'évaluer le transfert
de charge :

AZ = 2A<Kl-c)P = l,34(l-c)Ajj>

Pour les phases de Laves et les composés 1.1.1. on a relativement à
l'actinide c = 1/3 ce qui donne :

AZ = 0,89A<)>

La chaleur de formation calculée pour les phases AnT2 (WARD-1986)
renseigne sur la stabilité de ces phases et sur la probabilité d'obtenir des

composés, ou alliages de stoechiométrie l.l.l.(v. fig.1.3).

Mn Fe Co Ni
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Jusqu'au groupe VI, inclus aucune phase AnT2 n'est
thermodynamiquement stable (la bande d est énergiquement trop au
dessus du niveau de Fermi). Du groupe VII au groupe VIII inclus, les

phases sont stables puis redeviennent instables pour les groupes IB et IIB

(la bande d est énergiquement trop en dessous du niveau de Fermi). La

zone de stabilité correspond donc aux groupes VII et VIII. A l'intérieur de

ces groupes, le numéro de la série influence la stabilité : les orbitales 4d et

5d sont étendues et forment des liaisons qui stabilisent plus facilement les

phases. Les orbitales 3d sont plus localisées et AH(AnT23d) reste proche de
zéro.

La nature de l'actinide intervient égalemen T : AH(ThT2) < AH(UT2)
<AH(PuT2) saufpour T =Ni, Pd, Pt où : AH(ThT2) <AH(UT2) =AH(PuT2).

-b) Etude de la stoechiométrie 1.1.1 dans les diagrammes

ternaires U-T-X.

* Les diagrammes U-T-T'.

Dans la séquence UMn2 - UFe2 - UCo2 - UNi2 (PET-1963), la

température de fusion présente un minimum pour UFe2.

Le pseudo-diagramme ternaire UMn2-UFe2-UCo2 montre une

solubilité totale de ces trois composants, leur comportement chimique est

dans ce cas très voisin. Par contre UNi2 possède une structure différente

(MgZn2) des autres phases UT2 (MgCu2) et on peut s'attendre à une

réaction de UNi2 sur UT2 dans les diagrammes [UNi2 - UT2] (BRO-1965)

pour donner une ou plusieurs nouvelles phases. C'est en effet ce qui est

constaté. On trouve dans tous les pseudodiagrammes binaires [UNi2 -

UT2] la présence d'une phase de Laves de structure MgNi2 (stoechiométrie

approximative de 3.1.5) pour de faibles concentrations de UNi2 dans UT2.

C'est un point important, il montre que pour une faible variation de la

concentration en électrons de valence, on a la série de structures : MgCu2 -

MgNi2 - MgZn2 tandis que pour une variation rapide de la concentration

d'électrons de valence, la séquence de structures précédente devient :
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MgCu2 - MgZn2 (DRE-1979, PET-1969, PET-1967, LAM-1967). Cette

dernière structure est probablement plus stable thermodynamiquement

que MgNi2, d'ailleurs, les phases MgZn2 sont congruentes alors que les

phases MgNi2 se décomposent de façon péritectique (à 990°C pour
U3CoNi5).

Tous les diagrammes ternaires U-T-T' contiennent un

pseudodiagramme binaire [UT2 - UT"2]. Le comportement chimique voisin

des phases UT2 explique qu'à la stoechiométrie 1.1.1 (50% de UT"2 dans

UT2), il n'y ait qu'une solution solide et aucun composé (DRE-1979). UNi2
réagit " trop vite " avec UT2 pour que la phase MgNi2 puisse exister à la

stoechiométrie 1.1.1 comme cela s'observe pour les métaux de transition.

* Les diagrammes M-T-Al (fa. A. T. 1 et fig.Al.2).

Dans les diagrammes ternaires M-T-Al, on trouve en général un

pseudo-diagramme binaire [MT2 - MA12]. Ce diagramme peut être

complètement binaire, ou partiellement binaire si l'une des deux phases

MT2 ou MA12 est thermodynamiquement instable. Pour de grandes

concentrations en électrons d, on trouve en général des phases de Laves à

large domaine d'existence. Pour de plus faibles concentrations en électrons

d, d'autres phases peuvent apparaître, elles ont des structures moins

symétriques et possèdent un domaine d'existence étroit.

Dans les diagrammes à base d'uranium. (M = U), tous les pseudo

diagrammes de phases sont totalement binaires à l'exception de celui avec

le molybdène (UMo2 n'existe pas).

-T = Mo (fig.A.I.la et fJg.A.I.2a) (PET-Î9G9)

La dilution de UA12 par " UMo2 " finit par produire une réaction pour
donner la phase U5Mo4Alfi de structure MgZn2.

La stoechiométrie 1.1.1 se trouve dans le domaine ternaire et on a :

UAl2 + "UMo," -> (aouYU) + U5Mo4Al6+Mo3Al
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-T = Mn (fig.A.I.lb et .A.I.2b) (PET-79G7)

L'addition progressive de UA12 à UMn2 finit par provoquer une
réaction qui donne la phase UMnAl de structure MgZn2, cette phase existe
sur un large domaine de concentration : 0,273 < x < 0,515 (x concentration

molaire de UA12), qui comprend la stoechiométrie 1.1.1 (x =. 0,5). Cette

phase ne fond pas de manière congruente, pour la stoechiométrie 1.1.1 on
a par exemple les réactions :

UMnAl -J2E-» UMnAl +Liq. ^ UA12 +Liq. ~S|^ Liq

Ce qui correspond à une transition du second ordre suivit d'une

décomposition péritectique. Le point péritectique se trouve à une
concentration de 47,7% de UA12

-T = Fe (fig.A.I.lc et fig.AT.2c> (PET-PX T.AM.ipR?)

Ce diagramme est si similaire à celui de [UMn2 - UA12] que lors de sa
première analyse (PET-63), la phase de stoechiométrie 1.1.1 n'a pas été

remarquée. Cette phase fond de manière péritectique et possède la

structure ZrNiAl, elle n'existe que pour un respect rigoureux de la

stoechiométrie 1.1.1 et il est en général difficile de s'affranchir de la

présence d'une deuxième phase.

En définitive, la dilution progressive de UFe2 par UA12 se traduit par

la présence de deux composés : UFeAl précédemment décrit et U4Fe5Al3 de
structure MgZn2 et de large domaine d'existence. La phase U4FesAl3
possède les mêmes caractéristiques que UMnAl, sauf qu'elle est stable à
des concentrations plus faibles.

La phase UFeAl subit plusieurs transformations:

UFeAl(ZrNiAl) '$£% U(Fe,Al)2 +UA12 -J°22^ UFeAl(MgZn2)

Liq ^mS. UA12 +Liq. J ioso-c
La phase UFeAl (MgZn2) appartient en fait au même domaine

monophasé que celui de U4FesAl3 représenté conventionnellement par
M(T,X)2. Cette phase se décompose de façon péritectique comme UFeAl
(ZrNiAl).
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-T = Co (fig.A.I.ld et fig.A.I.2d) (PET.J9fi4)

On retrouve les deux phases de structures MgZn2 et ZrNiAl, mais
alors que le domaine de la phase de Laves est déplacé vers les faibles
concentrations (U2Co3Al), la phase de structure ZrNiAl n'existe que pour
la stoechiométrie 1.1.1. Les deux phases semblent stables et se

décomposent de façon congruente :

UCoAl , m(fC )Liq

-T = Ni(fig.A.L1eetfigAT^

H s'agit d'un diagramme très complexe. On retrouve les phases de
structures MgZn2 (UNi2) et ZrNiAl (UNiAl), mais d'autres phases sont

présentes : U0365Ni0)515Al0125 et U029Ni052Al019 de structures inconnues.

La décomposition de UNiAl n'est pas simple mais se situe à des

températures proches du liquidus :

UNiAl -» UA12 + UNi3Al2 +Liq ->UNi3Al2 + Liq. -> Liq.
La structure de UNi3Al2 n'est pas connue.

-Comparaison des diagrammes entre eux.

Tous les diagrammes possèdent une phase MgZn2 qui se déplace

(tout en réduisant son domaine d'existence) vers les faibles concentrations

en UA12 lorsque le métal de transition est successivement T = Mo (x=60%)

,Mn (x=40%), Fe (x=35%), Co (x=25%), Ni (x=0%). Cela pourrait coïncider

avec une concentration en électrons de valence 3d fixée (fig 1.04 et fig
1.05).

La substitution progressive de l'aluminium au métal de transition

fait apparaître d'autres phases à stoechiométrie fixée, notamment la

phase de structure ZrNiAl qui n'existe que pour une stoechiométrie de

1.1.1 (et donc indépendamment de la concentration en électrons de

valence). Ce composé de structure ZrNiAl, d'abord inexistant pour UMnAl,

existe de façon instable pour UFeAl puis de façon stable pour UCoAl et

UNiALNotons encore que l'étendue du domaine de la phase UT2 est faible
pour T = Mn, Co et relativement importante pour T = Fe, Ni. L'étendue du

domaine monophasé de UA12 est faible pour le cobalt, cela coïncide avec
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une pente maximale pour le liquidus. Les alliages au cobalt ont donc une

grande stabilité vis à vis de ceux à l'aluminium.

-Comparaison avec d'autres éléments

-Les terres rares:

Il n'existe pas de pseudo-diagrammes binaires [LnT2 - LnAl2] qui ait

été réalisé en entier, ceux qui existent, étudient les changements

structuraux à température ambiante avec la concentration. Lorsque T =

Fe ou Co, les diagrammes mettent en évidence la présence d'une phase de

structure MgZn2 qui se situe au voisinage de la stoechiométrie 1.1.1 (OES-

1971). Pour T = Ni ou Cu la phase de stoechiométrie 1.1.1 possède la

structure ZrNiAl (LEO-1970, RIE-1969). Dans la majorité des cas, LnT2 et

LnAl2 sont de structure MgCu2 comme le sont les phases UT2 (T = Mn, Fe,
Co) et UA12.

Les diagrammes [LnPt2 - LnAl2] et [LnPd2 - LnAl2] mettent en
évidence la présence d'une phase pour la stoechiométrie 1.1.1 (DWI-1984).

Cette phase est de structure TiNiSi qui est une structure souvent associée

avec la structure ZrNiAl (v. partie cristallographique).

-Les éléments du groupe TV:

Les diagrammes complets Zr-Ni-Al (NAS-1991) et Hf-Ni-Al (LEE-

1991) ont été réalisés, ils montrent la présence de pseudo-diagrammes

binaires partiels limités par la phase de stoechiométrie fixe 1.1.1 qui est
dans tous les cas de structure ZrNiAl.

La partie binaire du diagramme montre la présence d'une phase
Zr2NiAl3 de structure MgCu2.

La partie binaire du diagramme Hf-Ni-Al est un peu plus

compliquée. Outre HfNiAl, on met en évidence les phases Hf^NiyAlgg de
structure MgCu2 suivit de la phase Hf5Ni3Al7 de structure MgZn2. On peut
noter que l'on a la séquence : MgCu2 - MgZn2 - ZrNiAl trouvée pour
l'uranium.
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L'absence d'une zone binaire totale est sans doute due à l'inexistence
des phases HfNi2 et ZrNi2.

-Analyse des antres diagrammes

•[ThMn2 - ThAlJ (WER-1964)

ThMn2 est de structure MgZn2, ThAl2 est de structure A1B2. Le
pseudodiagramme binaire fait apparaître une phase de structure MgCu2.

•Diagramme U-T-B (VAL-1978)

UB2 possède la structure A1B2. Tous les diagrammes pseudo-binaire
sont complets mais aucune réaction de UT2 sur UB2 n'est observée, sans
doute à cause de la stabilité de la phase UB2, en effet le bore étant un
petit atome , il dilue moins l'uranium qui peut établir des liaisons

stabilisatrices U-U. La situation est différente de l'aluminium dont le

rayon atomique est plus gros.

-Analyse des diagrammes à base de silicium.

-Avec un métal du groupe IV.

Pour tous ces diagrammes, il existe une phase de stoechiométrie 1.1.1

et de structure TiNiSi mais aucun pseudodiagramme binaire n'est
constaté, il faut peut-être excepter les portions de diagrammes [Ti2Ni3Si -
TiNiSi] (MAR-1966) avec Ti2Ni3Si de structure MgCu2 et la portion
[Zr3Cu4Si2 - ZrCuSi] (SPR-1974) où Zr3Cu4Si2 est de structure ZrNiAl, et

ZrCuSi de structure TiNiSi. Le diagramme Ti-Cu-Si (SPR-1974) ne

possède qu'une seule phase ternaire : TiCuSi de structure TiNiSi.

Avec les terres rares et l'yttrium aucun diagramme pseudo-binaire
complet n'est observé. Pour Gd-Fe-Si (BOD-1978), le composé GdFeSi
existe et possède la structure PbFCl.

Le pseudodiagramme binaire n'est pas complet pour Ce-Ni-Si (BOD-
1973). Trois phases sont observées : CeNi1)3Si07 dont la structure n'est pas
connue, CeNiSi de structure a-ThSi2 et CeNi065Si135de structure A1B2.
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-c) Techniques de synthèses et dp croissance cristallin*

utilisées.

La technique la plus employée pour la synthèse des composés
intermétalliques 1.1.1 est la fusion à l'arc sous atmosphère d'argon
(éventuellement d'hélium). Elle est parfois suivie d'un recuit

d'homogénéisation qui varie de deux jours à deux semaines avec des
températures comprises entre 650°C et 1300°C.

Un four à induction est parfois utilisé, surtout pour les composés
contenant de l'étain. Pour ces derniers, un recuit est souvent nécessaire

pour l'obtention de mesures physiques de bonnes qualités. Ces recuits
peuvent alors durer jusqu'à six mois (UNiSn).

B1 LES TECHNIQUES EXPERIMENTATES

-1) Les éléments utilisés et leur provenant.

Les actinides métalliques sont en général préparés à partir de leurs
oxydes eux mêmes issus de la calcination de carbonates ou d'oxalates

d'actinides. Les oxydes servent en effet à obtenir des halogénures
d'actinides suivant la réaction :

An02 +2CC14 Cl2 )AnCl4 +2C0C12 -avec An*Cf
Ces halogénures sont ensuite réduits à l'aide de réducteurs puissants

(alcalins et alcalino-terreux).

AnCl4 + 2Ca -> 2CaCl2+ An

Parmi les autres méthodes employées à l'échelle du laboratoire, on

notera : la réduction des oxydes par le lanthane et la réduction des

carbures par des éléments des groupes rVB et VB (SPI-1979).

Les actinides ainsi obtenus n'ont en général pas une pureté

suffisante pour la synthèse de composés, des procédés d'affinage sont donc
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utilisés, surtout l'électroaffinage dans des bains de sels fondus (LiCÎ/KC

ou NaCl/KCl).

L'abondance des actinides dépend surtout de leur utilisatioi

industrielle. L'uranium, le plutonium et le thorium sont les plu;

abondants, puis dans une moindre mesure, le neptunium.

Les éléments radioactifs sont fournis par les établissements habilité:

à les délivrer.

Les autres éléments proviennent des réseaux commerciaux

classiques, leur pureté n'est pas inférieure à 5N.

-2) La synthèse.

-a) Les techniques de chauffage.

Pour faire réagir les différents éléments entre eux, il est nécessaire

de les amener à l'état liquide, et, éventuellement de leur fournir une

énergie d'activation. Cette énergie est en général apportée au système

sous forme de chaleur. Cet apport est évalué par la valeur de h

température mesurée par des thermocouples. Le phénomène fondamental

est l'agitation thermique, selon que celle-ci est produite par une projectior

de particules ou par la présence d'un champ, deux méthodes de chauffage

sont obtenues.

Méthode par projection de particules.

- Si les particules sont des électrons, la technique correspondante est

celle du bombardement électronique. Cette technique a été utilisée pour h

soudure du creuset en tungstène et pour la minéralisation.

- s'il s'agit d'argon ionisé, on obtient la technique de fusion à l'arc.

- s'il s'agit de photons, on obtient suivant la longueur d'onde le fou* è

image, le four à infrarouge, le four à micro onde...

- s'il s'agit de radicaux libres agités par l'énergie thermique libérée

par une réaction chimique, on obtient le four à flamme.
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L'utilisation de l'effet Joule.

-Si l'effet Joule est réalisé sur un cristal autre que l'échantillon

devenant ainsi une source externe de chaleur, on obtient le four à

résistance. Le four à résistance est généralement constitué d'un tube en

alumine (si Tf < 1900°C) sur lequel est enroulée la résistance (W, Mo, Pt,

nichrome). Ce type de four a été utilisé pour les recuits.

-Si l'effet Joule est réalisé dans l'échantillon métallique, qui devient

ainsi une source interne de chaleur, on obtient le chauffage par induction.

Un générateur de haute tension permet d'appliquer une tension variable

sur un conducteur qui est en général le cuivre. Cette variation de la

tension entraîne la variation d'un champ magnétique qui induit à son tour

une variation de la force électromotrice dans l'échantillon ce qui provoque

l'apparition de courants de Foucault.

Mis à part le four à flamme, la plupart des fours utilisent l'énergie

électrique.

-b) Les creusets utilisés.

Le creuset doit respecter certaines contraintes:

- être inerte vis à vis de l'échantillon et de l'atmosphère.

- ne pas réagir avec l'échantillon .

- avoir une conductibilité thermique plus forte que

L'échantillon.

Les creusets qui ont été utilisés sont en tungstène (minéralisation,

Bridgmann), en cuivre (fusion à l'arc), quartz (recuit), et en alumine

(dilatométrie).

Dans le cas d'un chauffage par induction, la présence d'un champ

magnétique permet de léviter l'échantillon métallique et de s'affranchir

d'un creuset.
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-c) La fusion à l'arc ffig.1.06 gj fig Tfm

La fusion à l'arc fut utilisée pour la première fois de 1903 à 1912 à

Berlin par Siemens pour la fabrication du tantale des filaments pour les
lampes à incandescence (PIR-1952).

- Description (fig.I.OfiV

Une enceinte à vide repose sur un socle en cuivre, ce socle sert à la

fois de creuset (les éléments qui doivent réagir sont disposés dans des
cavités du socle) et d'anode. Le socle peut être refroidi à l'eau. Dans la

partie supérieure de l'enceinte se trouve fixée une fine aiguille de
tungstène qui sert de cathode.

Le vide (10-6 torr) est obtenu par une pompe turbomoléculaire.

L'enceinte est connectée à l'alimentation d'argon.

Les intensités utilisées sont de l'ordre de 50 A, elles sont réglées par
un rhéostat.

Principe.

L'extrémité de la cathode en tungstène possède une forme conique
qui provoque un effet de pointe dès que le courant, inférieur à 50 A, est

appliquée. Cet effet de pointe ionise le gaz d'argon qui se comporte comme

un plasma. Les ions ainsi produits sont dirigés grâce à la mobilité de la

cathode sur l'échantillon métallique polarisée par l'anode de cuivre. Ce

déplacement électrique du plasma provoque une agitation des particules
qui se traduit par une température comprise entre 2000 et 3000 degrés, et
la présence d'un arc lumineux.

Suivant la tension appliquée trois régimes sont attribuables au

plasma (PAT-1990) : le jet cathodique, le jet anodique et l'attachement
erratique. Le jet cathodique correspond à un accrochage diffus de l'arc qui
prend la forme d'un cône. Le flux de chaleur est bien distribué et les

vapeurs ne se mélangent pas au plasma. Au jet anodique correspond un

écoulement thermogravimétrique au voisinage de l'anode qui donne à l'arc j
la forme d'un bulbe. Les jets cathodiques et anodiques correspondent tous j
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deux à des régimes laminaires de l'écoulement du plasma. En pratique la

tension minimale appliquée ne permet pas d'obtenir le jet anodique et

c'est le jet cathodique qui est utilisé. Bien qu'il existe une température

moyenne (grossièrement réglée par le potentiomètre), celle-ci varie avec la

position sans qu'il soit possible de la contrôler. L'attachement erratique

est un régime turbulent de l'écoulement, l'arc s'accroche aléatoirement sur

la cathode et aucun contrôle n'est plus possible (fig.1.07).

Méthode,

Les éléments sont disposés sur le socle en cuivre pour qu'ils puissent

réagir aisément entre eux. Un morceau de zirconium ou de titane est

également introduit, ces éléments se comportent comme une véritable

pompe à oxygène lorsqu'ils sont à l'état liquide. L'air est évacué en faisant

le vide. Plusieurs rinçage de l'atmosphère à l'argon (4N8) sont effectués.

Les dernières traces l'oxygène sont piégées par la fusion d'un morceau de

zirconium. lorsque les divers éléments sont à l'état liquide, ils réagissent !
les uns sur les autres pour former un bain qui prend la forme d'une bille

en raison des différences de tensions superficielles qui existent entre le

cuivre et l'échantillon liquide. Lorsque l'arc est supprimé, plusieurs

centres de nucléation apparaissent dans le bain. Le flux de température à

l'intérieur du bain est vertical (surface chaude, base refroidie par le

creuset en cuivre) et la croissance des cristaux se fait majoritairement

suivant cette direction à l'exception de la surface où les cristaux prennent

la forme de plaquettes. Les tensions thermiques dans l'échantillon

peuvent être telles qu'elles provoquent l'éclatement de celui-ci.

La présence de ce gradient thermique vertical peut entraîner une

inhomogénéité dans la cristallisation des produits formés. Pour éviter ce

problèmes les échantillons sont retournés et fondus plusieurs fois.

Notons que la tension de vapeur est un facteur important pour le

respect de la stoechiométrie d'un l'échantillon : si l'élément est trop volatil,

la masse effective de réaction est plus faible que celle qui a été pesée.

L'avantage de la fusion à l'arc réside dans la simplicité d'utilisation,

mais le contrôle des paramètres expérimentaux est faible.



®
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Fig 1.07 : Les régimes de l'arc - Isothermes de l'arc (doc.E.D.F.).
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-d) Le recuit-

Principe.

Le recuit peut- être utiliser pour améliorer les propriétés mécaniques

de l'échantillon synthétisé, les mesures physiques sont alors de meilleures

qualités. La diffusion des atomes dans un solide porté à haute

température permet de diminuer le nombre de défauts cristallins,

d'homogénéiser la composition chimique, de diminuer l'épaisseur des

joints de grains et enfin d'améliorer la texture. Le recuit est

particulièrement adapté lorsqu'il y a des doutes sur l'homogénéité ou

quand l'échantillon est trop friable.

Le recuit est également utilisé pour stabiliser une phase. En effet un

composé qui n'est pas suffisamment stable pour fondre de façon

congruente, se décompose de manière péritectique en d'autres phases.

Comme aucun contrôle du refroidissement de l'échantillon n'est possible

après une fusion à l'arc, l'échantillon est polyphasé. Un recuit à une

température inférieure à la température de décomposition permet

d'obtenir la phase unique cherchée. Dans le cas général , il n'est pas

possible de savoir si les phases d'un échantillon polyphasé proviennent de

la décomposition d'une phase unique ou si elles résultent de l'absence de

composés définis pour cette stoechiométrie, un recuit à une température

judicieuse permet de lever cette ambiguïté.

Méthode.

Des morceaux d'échantillons sont enveloppés dans une feuille de

tantale pour éviter une éventuelle réaction de l'échantillon avec le quartz.

Après avoir introduit ces morceaux, un vide poussé est réalisé puis le tube

est soudé. Conventionnellement les températures d'un recuit sont de

l'ordre de 800°C à 900°C, l'utilisation d'un four à résistance est donc

suffisant. Le temps du recuit est un problème empirique de cinématique.

Généralement les premiers essais se font sur une à deux semaines.
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3) Détermination de la température d*

fusion par dilatométrie.

La température de fusion donne une information sur la stabilité des

structures tandis que la variation du volume donne le coefficient de

dilatation thermique. Ces deux paramètres servent pour l'étude physique
des composés.

La température de fusion sert également pour l'optimisation des
techniques de croissance cristalline.

Principe,

La variation du volume de l'échantillon est mesurée en fonction de la

température. La courbe donnant la variation du volume de l'échantillon

en fonction de la température croît jusqu'au point de fusion puis décroît
brusquement (transition solide-liquide)

Méthode.

L'échantillon de forme grossièrement sphérique est mis dans un

creuset en alumine. Un contact mécanique entre la bille et une tige en

alumine est assuré par un ressort, un montage magnétique permet
d'enregistrer les variations des contraintes (dilatation du volume) sous la

forme d'un signal électrique. La température est relevée aussi près que
possible de l'échantillon par un thermocouple PtRh/Pt 10%.

Four

TfaMmocotmHi

fr-OCK
Ecryxrtltan Tig» on oJumirw

D Contact étectrtque
6t erwvulslHMiient

Fi? 1.08 : Appareil de dilatométrie.
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-4) Croissance cristallin* (lOW-Ifl/ifi. GOO-1974).

-a) Nucléation et croissance.

Elles reposent sur deux points principaux:

- créer en un point un potentiel chimique plus bas pour

favoriser la probabilité de nucléation

-avoir un fluide pour le transport de matière et favoriser la

croissance.

Un germe se compose de particules situées dans le volume du cristal

dont la participation à l'énergie varie comme la puissance cubique et de
particules situés en surface du cristal dont la participation à l'énergie
varie comme le carré des dimensions.

Formellement, on a donc : UT = Ut + Us = ar3 - br2 où r est le rayon du

germe. La dérivée de cette fonction s'annule lorsque le rayon atteint la

valeur critique rc =2/3.b/a. Avant cette valeur, legerme est instable (UT >
0) et se dissocie aussitôt. Après cette valeur il devient stable et peut
croître (UT < 0). Il y aura donc nucléation puis croissance que si on

franchit la taille critique (qui est une des caractéristiques de chaque
échantillon) par une circonstance aléatoire qui amène plusieurs particules
au même endroit. Il y aura alors formation d'un noyau autour duquel
s'effectura la croissance.

On peut amener plusieurs particules au même endroit si on y

diminue le potentiel chimique par rapportau potentiel chimique moyen et

homogène d'un bain. Plusieurs moyens sont possibles, ils sont à la fois des

amorceurs de la croissance et des contraintes pour celle-ci.

On peut diminuer le potentiel chimique par un apport d'un unique

germe (tirage Czochralsky, parfois fusion de zone). Si plusieurs germes

sont présents (cas d'impuretés), plusieurs centres de nucléations se

produisent qui se gênent mutuellement empêchant l'obtention de cristaux

de grosses tailles.

On peut jouer sur la géométrie du creuset (anisotropie énergétique),
c'est le cas de la méthode de Bridgmann.
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On peut aussi amener la température au point de fusion de

l'échantillon pour l'homogénéiser, puis diminuer celle-ci juste au dessous

du point de fusion. L'échantillon est alors solide, mais la température est

suffisamment haute pour permettre la diffusion des particules. En

particulier, une fraction des grains continuent de croître au dépend des

autres. Ce processus de recristallisation est aussi utilisé pour la fusion de

zone.

Dans chaque cas il faut éviter les impuretés, les mouvements de

convection qui empêchent l'adsorption physico-chimique de se produire,

les variations de températures,... C'est à dire éviter que plusieurs centres

de nucléations n'apparaissent.

La croissance dépend par ailleurs des caractéristiques de

l'échantillon : températures de fusion, rayon critique du germe, viscosité,

taille de l'échantillon et cinétique de l'adsorption.

Pour mener à bien une croissance cristalline il faudrait donc

connaître : les propriétés physico-chimiques de l'échantillon, la

thermodynamique, l'hydrodynamique appliquées à chaque technique et

travailler dans un milieu dépourvu d'impuretés. De telles conditions sont

en général difficiles à remplir, et dans la pratique, la croissance cristalline

s'apparente plus à un art expérimental associé à une bonne intuition

scientifique.

L'évolution de la température en fonction du temps pour les

différentes méthodes est présentée sur la fïg.1.09.

-a) La fusion à l'arc ("arc melting").

Dans le cas général l'arc seul n'est utilisé que pour la synthèse, les

échantillons possèdent trop d'impuretés et les paramètres sont trop

difficiles à contrôler pour l'utiliser comme une technique de croissance

cristalline. Cependant, en se basant sur la technique de recristallisation

utilisée pour la minéralisation et la fusion de zone, nous avons stabilisé la

puissance pour garder une faible partie de l'échantillon à l'état liquide,

tandis que l'autre partie est maintenue à l'état solide.
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La durée de ce traitement à durer plusieurs heures (environ six).

Les conditions sont les mêmes que celles utilisées pour la synthèse.

-b) La minéralisation.

Environ 15 grammes d'échantillon sont introduit dans un creuset en

tungstène dont on soude le couvercle par bombardement électronique. Ce

creuset est alors chauffé par un bombardement électronique à une

température légèrement supérieure au point de fusion de l'échantillon

pour homogénéiser la matrice. La température est contrôlée par un

pyromètre optique (pour T > 900°C). La durée de l'opération est d'environ

lOmn. Dans un deuxième temps, la température est diminuée à quelques

degrés au-dessous du point de fusion pour effectuer la recristallisation.

Cette opération dure environ une semaine. A la fin de l'expérience, le

creuset est refroidi à la température ambiante. L'échantillon est ensuite

récupéré, soit par le cassage du creuset, soit par un découpage par

électroérosion.

La technique de chauffage est celle du bombardement électronique.

-c) La méthode de Bridgmann (BRI-1925).

Elle fut mise au point en 1925.

Les échantillons sont introduits dans un creuset en tungstène ou en

molybdène dont la base possède une forme conique. Ce creuset est

descendu lentement dans un gradient de température, le fond du creuset

e^t d'abord chauffé à une température supérieure à la température de

fusion du composé, puis, lors du refroidissement, les premiers cristaux

apparaissent au sommet du cône. Ce sont ces cristaux qui croissent au fur

et à mesure que le creuset descend dans le gradient de température. La

technique que nous avons utilisée est légèrement différente puisqu'on a

gardé le creuset fixe et fait varier la température avec le temps.

La technique de chauffage est celle du bombardement électronique.

L'échantillon est sous vide.
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-d) Le tirage Czochralsky (fig.T.lO) (CZO-1918)

Elle fut mise au point en 1918

L'échantillon est porté à une température légèrement supérieure à
son point de fusion. Une tige sur laquelle on a fixé un germe et que l'on

fait tourner sur elle même durant toute l'opération, est descendue jusqu'à
son contact avec le bain. Le mouvement de rotation de la tige permet une

répartition homogène et axiale de la température. Al'extrémité de la tige,
sur le germe, s'effectue la nucléation et l'amorce de la croissance d'un

cristal. Ce cristal est lentement retiré du bain par la tige (à une vitesse

d'environ de lOmm/h), mais le contact avec le bain ne doit pas être rompu
pour que la croissance du cristal puisse se poursuivre. Ce contact est

d'autant plus facile à réaliser que la viscosité du bain n'est pas trop faible
et que la température n'est pas trop éloignée du point de fusion.

A la fin de l'opération le cristal à la forme d'une aiguille dont le

diamètre a été dimensionné par la vitesse de rotation de la tige,
remarquons que plus ce diamètre est étroit, plus les dislocations sont

filtrées et plus le cristal est exempt de défauts. On a donc un monocristal

avec peu de défauts d'où l'avantage de cette technique.

Le chauffage est assuré par induction sous atmosphère d'argon.

-e) La fusion de zone (fig.T.11) (PFA-7952)

Un barreau d'échantillon est posé sur un creuset de cuivre en forme

de barquette, refroidi à l'eau. L'ensemble est enfermé dans un tube en

quartz cylindrique sous une pression d'argon. Une spire d'induction est

déplacée lentement d'une extrémité à l'autre. La fusion de l'échantillon se

produit au niveau de la spire sous la forme d'une tranche liquide. Dans le
cas de la purification des métaux, cette tranche s'enrichit progressivement
des impuretés. Dans le cas d'un composé ou d'un alliage, une
recristallisation aux interfaces liquide-solide favorise la croissance des

cristaux (même principe que la minéralisation).
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Fig 1.10 : Le tirage Czochralski
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-5) La caractérisation.

-a) Métallographie.

-Principe.

Une attaque chimique sur la surface polie d'un d'échantillon permet
de mettre en évidence sa texture.

Plusieurs informations peuvent être obtenues:

-Dans le cas d'un échantillon polycristallin, on pourra déterminer s'il
est monophasé ou polyphasé, et après un recuit, si les différentes phases
proviennent d'une décomposition péritectique ou de l'inexistence du

composé. La forme des différentes phases : polygones ou dendrites pour un
composé, lamellaire ou globulaire pour un eutectique, apportent des
informations locales sur le diagramme de phase et sur la croissance
(directions préférentielles).

-Dans le cas des essais de croissance cristalline, la métallographie
permet d'évaluer qualitativement l'efficacité des différentes méthodes par
l'examen de la taille des grains.

-Méthode.

Trois étapes sont nécessaires pour obtenir une métallographie : île
polissage, l'attaque et l'examen de la texture.

Le polissage comporte trois phases : le dressage, le dégrossissage et le
finissage. Il s'effectue sur un échantillon inséré à la surface d'une résine

(scandiplast) qui le maintien. Le dressage consiste à obtenir une surface

plane. Le dégrossissage utilise plusieurs papiers émeris numérotés

suivant la finesse de leurs grains. Ces papiers sont fixés sur un disque
tournant dans un plan horizontal, ils permettent d'arriver à une surface

où les rayures sont invisible à l'oeil. Le finissage utilise une meule
imbibée d'eau contenant une pâte diamantée (grains de diamants enrobés
dans un liant soluble dans l'eau et l'alcool).
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Lors de l'attaque, un réactif corrode différemment les zones de la

surfaces qui ont des propriétés chimiques distinctes. L'hétérogénéité de

cette attaque se traduit par une hétérogénéité de la diffusion de la lumière

visible que l'on peut observer au microscope ou conserver sous la forme de

photographies. Le réactif qui a été utilisé est une solution alcoolique
d'acide nitrique.

-L'examen a été fait à partir de photographies correspondant à

différents grossissements. Plusieurs types de résultats peuvent être
obtenus suivant la provenance de l'échantillon (surface, intérieur,...)

-b) Par diffraction X sur poudres et la dilatométrie.

-La présence de plusieurs phases à des teneurs supérieures à 5 %

provoque la superposition des raies de diffraction de chacune des

différentes structures des phases. Il est alors impossible d'indexer la

totalité des raies du spectre en ne considérant qu'une seule structure.

-S'il y a plus d'une phase dans un échantillon, la, ou les phases les

plus réfractaires peuvent jouer le rôle de soutien au moment de la fusion

de la phase de plus bas point de fusion ce qui entraîne un variation du

volume progressive et non discontinue comme cela se produit pour la

fusion d'un échantillon monophasé.
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CI DISCUSSION DES RESULTATS.

-1) Remarques sur les conditions de

manipulations en boîte à gants.

La synthèse des échantillons à base d'éléments radioactifs comme le

neptunium, le plutonium ou l'americium nécessite l'utilisation de mesures

de protection particulières. Ces mesures diminuent l'espace et augmentent

le temps de travail d'une manipulation. L'ensemble des opérations est

iJ réalisé en boîte à gants sous atmosphère d'azote (pression relative de -5cv\

bar). Le transport des échantillons d'une boîte à une autre, ou l'entrée

d'outils nécessaires, s'effectue par l'intermédiaire de sacs étanches, soudés

de manière à éviter tout contact entre l'atmosphère ambiante et celle de la

boîte. Le travail de maintenance est également allongé. Dans le cas de

l'americium, le temps d'exposition doit être contrôlé et il est parfois

nécessaire d'utiliser un tablier et des gants en plomb.

-2) Caractérisation des échantillons

synthétisés (tableau 1.03).

Cette caractérisation est basée sur les résultats obtenus à partir de la

diffraction X sur poudres et des métallographies qui ont été réalisées.

-a) Les échantillons AnTAl à base d'aluminium.

*T = Mn.

L'échantillon NpMnAl semble monophasé. Les échantillons UMnAl

et PuMnAl ont été synthétisés (PET-1967, DWI-1974)) sans problèmes

particuliers.
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Fig 1.12 : Alliage U-Pd-Al (x500)

Fig 1.13: PuPtAl (x200)
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*T= groupe VIII.

- Avec An = Np

Pour les éléments T = Co, Ni, Ru, Ir, et Pt, les échantillons sont

monophasés. Cependant les joints de grains sont assez épais pour NpPtAl.

La métallographie du NpCoAl et NpNiAl montre une forme allongée pour

les joints de grains. NpRuAl a un aspect très " craquelé " (ce qui est

également le cas pour NpPdAl) et NpIrAl un aspect polygonal.

Pour le fer et l'osmium, on constate un aspect très enchevêtré, mal

résolu (aucune forme nette) mais les raies obtenues sur un film de

diffraction Xs'indexent toutes dans une seule structure : MgZn2

NpPdAl semble biphasé avec une proportion identique des deux

autres phases. Si cette observation est exacte, on devrait constater deux

tructures sur le film de diffraction X mais celui-ci s'indexe complètement

avec la structure MgZn2

- Avec An - Pu.

PuFeAl, PuPdAl et PuCoAl semblent biphasiques. Les remarques

faites pour NpPdAl s'appliquent à PuFeAl et à PuPdAl. Pour PuCoAl le

film de diffraction sur poudres montre en effet deux structures qui

s'indexent en MgZn2 + ZrNiAl.

PuNiAl, PuRuAl PuOsAl, PuIrAl et PuPtAl semblent monophasés

avec des grains de formes allongées. Les films Debye Scherrer s'indexent

dans une seule structure (fig.1.13).

PuRhAl est biphasique une des deux phases est majoritaire tandis

que l'abondance de l'autre phase est nécessairement inférieure à 5 %

puisqu'aucune trace d'une deuxième structure n'est observée sur les films

de diffraction sur poudres.
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*T=Cu.

S/Tous les composés RCuAl (où R est un terre rare) existent, par contre

UCuAl n'existe pas. Les métallographies de l'échantillon Np-Cu-Al

préparé montrent que cet échantillon est biphasé et non triphasé, il existe

donc une portion d'un diagramme qui est pseudo-binaire. L'inexistence du

composé NpCuAl est sans doute à relier à l'inexistence de la phase NpCu2.

-b) Les échantillons à base de gallium.

Tous les échantillons UTGa où T est un métal de transition du

groupe VIII ont été synthétisés sauf un : UPdGa. La métallographie de ce

dernier composé montre qu'il est monophasé. L'orientation des grains est

responsable du changement de couleurs de ceux-ci. La diffraction sur

monocristal a permis de déterminer la structure de ce composé.

NpNiGa et PuNiGa sont monophasés. La forme des grains est très

allongée.

-c) Les échantillons à base de germanium.

Les composés NpNiGe et PuPtGe sont bien monophasés

UTcGe est biphasique.

-d) Les échantillons à base de silicium.

- Avec An = U.

L'échantillon UTcSi a été préparé, une deuxième phase est présente.

- Avec An = Np

Deux échantillons ont été préparés : NpRhSi et NpPtSi.

Les métallographies de ces deux composés ont le même aspect. La

différence de couleurs que l'on peut constater pourrait être attribuable à

des phases de compositions différentes.
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Fig LU.a : Pu-Fe-Si (x500)

Fig I.14.b: Pu-Co-Si (x500)
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FigI14.e: Pu-Ni-Si (x500)

*S*Î>
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i» \,* "*•«?><•:• ./

Figl.U.d: Pu-Pt-Si (x200)
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Un recuit de deux semaines à 800°C ne change pas l'aspect de la
métallographie.

Il existe par ailleurs une autre phase de couleur blanche en faible
quantité les film de diffraction sur poudres de NpRhSi et NpPtSi ont pu
être indexés avec une seule structure : TiNiSi.

- Avec An = Pu.

Les échantillons PuFeSi, PuCoSi et PuNiSi (fig.1.14 a, b, c, d).
Les métallographies de ces composés font apparaître trois phases. On

y remarque une phase prépondérante avec une forme d'aiguille qui
correspond probablement à la direction où la croissance est la plus rapide.
Toutes ces dendrites sont grossièrement parallèles entre elles ce qui est en
général le propre d'une structure hexagonale. La courbure de ces
dendrites augmente lorsqu'on passe du fer au cobalt puis au nickel. Cette
évolution pourrait être attribué attribuée à un début de changement de
structure.

Le long de ces dendrites viennent précipiter les autres phases,
notamment l'eutectique.

La forme dendritique est aussi présente pour l'échantillon PuPtSi. Le
polissage a probablement été fait parallèlement à la direction de ces
dendrites. La majorité de ces dendrites présente six embranchements
collatéraux probablement attribuable à une symétrie hexagonale.

PuRhSi est au moins triphasé, la métallographie est complexe mais
on distingue toujours quelques dendrites rectilignes.

PuIrSi montre que les éléments ont fusionné sans réagir.
Des essais de recuit sur PuRhSi à 800°C n'ont apporté aucune

amélioration à l'aspectde la métallographie.

- Avec An = Am.

Aucune métallographie n'a été faite sur AmRuSi mais le film de
diffraction sur poudres qui a été réalisé s'indexe complètement avec la
structure trouvée à l'aide du diffractométre quatre cercle.
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-e) Les autres échantillons.

La métallographie de U-Ni-Sb montre un proeutectique.

U-Ni-In est polyphasé. Avec deux phases possédant les

stoechiométries respectives 1.1.1 et 2.2.1. La mise en évidence et la

caractérisation de cette dernière stoechiométrie a permis le

développement d'une autre systématique en cours d'étude.

-f) La systématique UNiX fX : élément de la période TVV

Sur tous les échantillons UNiX (X = Se, Ti, Mn, Co, Cu, Zn, Ca), seuls

les échantillons UNiX (X = Mn, Co) sont monophasés. En se basant sur les

données bibliographiques (BAE-1950, BEA-1976, TRÔ-1988, AND-1984),
les zones d'existence des composés sont X e [Cr - Ni] et X e [Ga - ?]. Les

composés UNiX n'existent pas pour les zones : X e [Ca - Ti] et X e [Cu ->

Zn]. Pour X = Zn on a pu trouver qu'une des phases possède la même

stoechiométrie 2.2.1 et la même structure que celle trouvée pour

l'échantillon U-Ni-In. Ces informations confirment l'étude faite sur les

diagrammes de phases et les chaleurs de formation des composés AnT2:
seuls les éléments des colonnes de VI à VIII et à partir de IIIA réagissent
avec un actinide pour donner un composé stable.

-g) Conséquences

- Les éléments qui réagissent avec les actinides pour donner des

composés stables sont ceux des colonnes VI à VIII et à partir de la colonne
IIIA.

Les composés AnTAl ou AnTGa synthétisés sont monophasés (sauf

NpCuAl). On remarque cependant que c'est avec les composés AnNiAl (An

= Np,Pu) que les joints de grains sont minimum.

La stabilité des composés AnTSi est variable pour, An = U les

composés sont stables, NpRhSi et NpPtSi sont monophasés , mais les

composés PuTSi sont instables ou inexistants, AmRuSi est stable
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-3) La croissance cristalline.

-Les premiers essais de croissance cristalline ont été fait sur UCoGa.

Des monocristaux de ce composé sont en effet nécessaires pour
l'évaluation de l'anisotropie magnétique du composé.

-a) Croissance par fusion à l'arc,

Le composé est laissé pendant six heures sous un arc de faible

intensité. Le composé est partout solide à l'exception d'une petite interface
liquide-solide.

L'utilisation de l'arc pour la synthèse donne de petits cristaux de

taille 0,1mm3. Dans le cas présent les cristaux atteignent au maximum

2,7mm3 (fig.1.15 a et b). La meilleure croissance se fait le long des courants
de convections de chaleur (surface «-» base).

On constate à la surface de la matrice de l'échantillon une

évaporation du gallium, les petits cristaux de la surface n'ont par
conséquent pas la bonne stoechiométrie.

-b) La minéralisation et la méthode de Bridgmann

La température de UCoGa est évaluée par la dilatométrie à 1165°C

Une charge de 16,387 g est utilisée pour la minéralisation, la
température est montée jusqu'à 1250°C (mesure faite par pyromètre

optique) perdant 15 mn pour être redescendue jusqu'à 1140°C pendant
190 heures.

Une charge de 12,777 g est utilisée pour la méthode de Bridgmann.
La température est montée jusqu'à 1250°C pendant 5 mn puis est
stabilisée à 1140°C pendant 89 heures (fîg.1.16 a et b).

Pour les deux techniques le résultat est le même : le composé réagit
avec le creuset en tungstène, la croissance des grains se réalise mais avec

une mauvaise stoechiométrie. A la fin des expériences, il n'est plus
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FiVT.lfi.a: UCoGa, fusion à l'arc (x6,6)

fifrT.15.b: UCoGa. fusion à l'arc (évaporation du gallium) (x400)



Flg W-a ; UCoGa, minéralisation (xlOO)

FigI.16.b : UCoGa, minéralisation (x200)



69

£lgI,l]£ UC°Ga, fusion de zone (x200)
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possible de distinguer le creuset du composé. L'intérieur de la charge a

probablement gardé la bonne stoechiométrie mais la croissance des grains

n'est pas aussi importante.

-c) La fusion de zone.

Une charge 17,010g d'UCoGa est utilisée. La spire d'induction est

déplacée le long de l'échantillon à une vitesse d'environ lcm/h.

L'échantillon est ensuite cassé et analysé au microscope optique. Des

métallographies sont réalisées.

L'échantillon comporte des cristaux de grosses tailles essentiellement

localisés le long de la surface opposée au creuset en cuivre. Ces cristaux

sont utilisés pour les mesures physiques. La base de l'échantillon (surface

tournée vers le creuset) est de moins bonne qualité : les cristaux y sont

plus petits et on y distingue une deuxième phase (fig.L17). Le creuset, ou

plutôt le refroidissement, à donc eu une influence notable sur la

croissance des cristaux par fusion de zone.

Cette technique étant la plus efficace pour la croissance de

monocristaux, elle a été appliquée avec succès à d'autres composés :

UNiGa, UPdGa, UPdGe, UPtGe et UPdSn.

La croissance est particulièrement efficace pour UNiGa où on a

^ trouver* un cristal de 0,65g et pour UPdGa. Ce dernier composé est
cependant très friable (présence de nombreux défauts) et se fracture au

moindre choc thermique ou mécanique, ces cristaux doivent donc être

manipulés avec précaution.

Pour UPdSn, les cristaux obtenus sont beaucoup plus petit que ceux

des composés contenant du gallium. La tension de vapeur de l'élément p
en est sans doute la cause.
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-d) Le tirage Czochralsky.

Cette technique a été essayée pour UPdGa et UPdSn. Les résultats

sont similaires à ceux de la fusion de zone.

-e) Les conséquences.

Les meilleures techniques semblent être la fusion de zone et le tirage

Czochralsky, mais la nature de l'élément p pourrait relativiser cet

avantage.

Les techniques de la minéralisation et la méthode de Bridgmann sont

mal adaptées lorsque le creuset est en tungstène.

La fusion à l'arc permet d'obtenir des cristaux de dimension modeste,

la taille pourrait sans doute être améliorée par une optimisation de cette

technique.

-4) Les mesures de température de fusion.

Les échantillons se distinguent suivant la discontinuité au point de

fusion :

-elle est franche pour NpRuAl, NpNiGa, NpNiAl, PuNiAl,

PuNiGa

-elle est adoucie pour UPdGe, UPdGa, NpMnAl, NpRhAl

La courbe de dilatation de UCoGa présente un décrochement vers

770°C, ce décrochement est trop brusque pour correspondre à la fusion

d'une phase. Comme cet échantillon est très friable, une des explications

possible pour ce décrochement serait un frittage des grains.

La température de fusion est celle où la courbe de dilatation

s'infléchie, c'est à dire à partir du moment où la surface de la bille

commence à fusionner.

Le volume initial pris à température ambiante est normalisé et les

courbes de dilatation peuvent être assimiler à une droite permettent une

évaluation du coefficient de dilatation thermique a. Ce coefficient est une
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grandeur macroscopique qui prend en compte plusieurs excitations du

métal et leurs interactions (comme le couplage électrons-phonons), il n'est

donc pas possible de l'utiliser comme une grandeur caractéristique d'un

phénomène.

La température de fusion et le coefficient de dilatation thermique

sont donnés dans le tableau 1.04 :

Composés

NpRhAl

NpNiAl

NpRuAl

PuNiAl

NpNiGa

NpMnAl

UCoGa

UPdGa

PuNiGa

Température de
fusion (°C)

1100

1075

1055

1015

980

950

950

940

925

Coefficient thermique de
dilatation (.lO'^degré'l)

13,9

36,6

60,7

33,5

51,3

51,3

3,9

26,4

21,7

TABLEAU1.04 : Température et coefficient de dilatation thermique.

La courbe de dilatation aux basses températures de UCoGa a été

réalisée par A.V.Andreev (fig.1.19) (AND-1984). Les paramètres a et c de

la structure ZrNiAl croissent linéairement avec la température à partir de

100 K. Le coefficient de dilatation thermique évalué à partir de ces

valeurs vaut : a = 3,98.105degré"1 ce qui coïncide avec la valeur obtenue à

partir de la courbe de dilatation hautes températures (tableau 1.04). On

peut donc dire qu'à partir d'une température de 100 K, le composé se

dilate linéairement jusqu'à sa fusion.

tassso-

Q6685 •

amo

:5675 V

::srv

IV 200 300
mi—

Fig 1.19 : Courbe de dilatation des paramétres de UCoGa (AND-1984)
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Remarquons également que la pente de la droite a(T) (1,2.1g-4
Â.degré-1) est supérieure à celle de la droite c(T) (2,0.10"5À.degré-1) les
liaisons sont donc plus rigides le long de l'axe cde la structure que dans le
plan où se trouve les actinides (paramètre a). Cette rigidité suivant le
paramètre c est sans doute due à des liaisons de nature covalente situées
le long de cet axe (v. partie cristallochimie etphysique).

La plupart des composés LnPdln possèdent aussi la structure
ZrNiAl. L'évolution des paramétres a et c de ces composés en fonction de
la température (CIR-1984) est linéaire, la pente des deux droites est du
même ordre de grandeur. La situation est différente pour YbPdln, si le
paramétre a se dilate linéairement avec la température, le paramétre c
décroit de façon non linéaire. Ce comportement est attribué à un
changement de valence de l'Ytterbium.

-Influence de l'élémpnt actinidp ffig,T,99)

Pour les composés AnNiAl etAnNiGa, a diminue lorsqu'on passe de
l'uranium au neptunium puis au plutonium (voir les exemples de courbes
de dilatation fig.L 18 et fig.1.19). La température de fusion suit la même
tendance, il y a donc diminution de la force des liaisons dans la structure.

La structure de ces composés (structure type ZrNiAl) est donc de
moins en moins stable. On peut relier ce phénomène avec la diminution
du nombre de composés qui cristallisent avec cette structure lorsqu'on
passe de l'uranium au neptunium puis au plutonium. Cette baisse de
stabilité est sans doute due à une baisse de l'hybridation entre l'actinide
et le métal de transition.
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-Influence de l'élément p (fig.1.22).

La température de fusion des composés AnNiAl est

systématiquement plus grande que celle des composés AnNiGa, ce qui

semblerait montrer le rôle stabilisateur de l'aluminium. La même

observation peut être faite pour le coefficient a à l'exception de NpNiGa où

l'on a a(NpNiGa) > oc(NpNiAl) mais Tf(NPNiGa) < TflNpNiAl). La stabilité des

composés AnNiAl par rapport à ceux de AnTGa est attribuée à une

meilleure hybridation du nickel avec l'aluminium. Le comportement

particulier de NpNiGa se retrouve avec les paramètres de maille (v. partie

cristallographique).

-Influence de l'élément de transition.

A l'intérieur d'une même série, a et T diminuent, ce qui est sans

doute attribuable à une diminution de l'hybridation lorsque le nombre

d'électrons de valence augmente (remplissage de la bande d qui descend

sous le niveau de Fermi)
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Principaux points mis en évidence :partie thermodynamigiip

-Réactivité.

Avec les éléments de transitions.

TI II n'y a formation d'un composé que pour les éléments des groupes VI à
VIII inclu, c'est à dire pour les métaux dont la bande 3d est au niveau

de Fermi.

T2 Les séries 4d et 5d sont moins réactives que la série 3d. Les chaleurs

de formation des phases UT2 sont également plus stables avec ces
séries 4d et 5d.

T3_ Le palladium peut se comporter comme un métal des groupes IB et

IIB. Le cobalt possède dans son diagramme binaire avec l'uranium un

nombre important de composés définis.

T4 La stabilité croissante des phases suit la séquence : Pu-U-Th mais la

concentration limite de réaction du plutonium est en général plus

grande que celle de l'uranium. Ce comportement est donc le même que
celui observé pour les séries 4d et 5d au point T2.

Avec les éléments p.

Tf> Le comportement chimique vis à vis de l'uranium des colonnes IIIA et

IVA est différent : Cl(IIIA) > Cl(JVA). La colonne TVA montre donc un

cractère ^lus métallique.

T6_ Le gallium donne un nombre important de composés définis (12).

-Les composés 1.1.1-

T_Z L'existence de ces composés est liée à celle des phases UT2 et UXg, c'est
à dire à la présence de liaisons U-T et U-X.
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T8 La stabilité des composés AnTSi semble aller dans le sens Pu-Np-U.

Les composés avec X=Ge où An=Am apparaissent stables.

-Température de fusion et coefficient de dilatation

thermique.-

T9 Les liaisons les plus fortes sont suivant l'axe c de la structure ZrNiAl.

La "rigidité" diminue quand on passe de :

T10 l'uranium au neptunium puis au plutonium.

Tll de l'aluminium au gallium.

T12 du manganèse au fer, au cobalt et au nickel.

T13 Cette "rigidité" est sans doute attribuable à une diminution de

l'hybridation entre les éléments.



PARTIE II : CRISTALLOCHIMIE
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Al STRUCTURE DES COMPOSES DE STOECHIOMETRIE 1:1:1

La première partie, -1), décrit les structures présentes avec les

composés 1.1.1, et, quand cela est possible, l'origine de leur stabilité. La

deuxième partie: -2) est une systématique sur la présence de ces

structures suivant la nature des éléments présents dans les composés.

Elle a pour objectif de dégager quelques tendances qui peuvent être

reliées à la structure électronique.

-1) Bilan des structures

Les composés définis de stoechiométrie 1.1.1. cristallisent avec un

grand nombre de structures types différentes qui sont répertoriées dans le

tableau 11.01 . Ces structures ne sont pas indépendantes les unes des

autres : il est parfois possible de trouver une modification (force de

l'interaction, taille des éléments) qui justifie un changement vers une

structure particulière. Les structures les plus étudiées dans ce travail sont

celles qui dérivent de phases MX2 (M est un métal, X est un métal ou un

élément p). On distinguera les phases de Laves (LAV-1939) où X est un

métal (MgCu2, MgZn2), et les phases où X est un élément p (Fe2As, Fe2P,

PbC^). Pour ces dernières sont associées les structures dérivées

correspondant à des composés ternaires ordonnés (TiNiSi, ZrNiAl, CeCu2).

Les structures Caln2 et MgAgAs sont également présentes et analysées.

-a) Les phases de Laves

* La structure MgCuJfig.II.01)

-Position des atomes.

La structure MgCu2 (F d3m), notée aussi C15, a été déterminée en

1929 par G.Grime (GRI-1929). Les huit atomes de magnésium sont situés
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i Système cristallin
i

Groupe spatial Représentant Autres appellations

iVOrthorhombique

Imma

P nma

C mcm

CeCu2*

Co2Si*

Si2Zr

TiNiSi, PbCl2 ,Co2P ,Ni2S]

Tétragonal

14]/amd

I ^/md

I4mmm

P4nmn

Si2Th

LaPtSi

La2Sb

Cu2Sb

UTeGe

PbFCl, Fe2As, LaTe2

Hexagonal

P62m

P 63mmc

II

tt

Fe2P*

Caln2*

InNÎ2

MgZn2*

InMg2> ZrNiAl

CaCuSb, GeMnNi, KAg,

Cu3Mg2Si

as

Cubique

F 43m

Pa3

P2X3

MgAgAs*

Fe2S

NiSSb SrSi2, LalrSi

TABLEAU 11.01: Liste des structures

* Structure présente avec les compose
des composés 1.1.1

;s 1.1.1 à base d'actinides. >•

•

i

i

•. ' U XKj - j. < ' - .
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dans la position 8a et les 16 atomes de cuivre occupent la position 16d, ce

qui fait un total de 24 atomes par maille.

Dans le cas des alliages ternaires 1.1.1. à base d'uranium, l'uranium

occupe la position 8a tandis que les deux autres métaux, plus petits, sont

distribués dans la position 16d, la coordination de l'uranium est ainsi au

maximum de 16 (12+4) atomes.

-Description de la structure.

On peut considérer la structure comme formée de deux sous-réseaux :

un sous-réseaux d'atomes B à faible rayon atomique, formant un treillis

de tétraèdres liés entre eux par leurs sommets ce qui laisse des lacunes

spacieuses dans lesquelles viennent s'insérer les atomes A à gros rayon

atomique. La disposition des atomes A rappelle alors celles de la structure

Zn blende.

-Evaluation des distances.

Pour une phase AB2 de structure MgCu2 et de parampre a les

distances les plus courtes sont données par :

dAA = —a ^ rr4 ^ £A = dAA= 2=1225
dBB=^a rB dBB V2

4

Par ailleurs d^g » d^B > cUa> on peut donc considérer que les deux

sous-réseaux décrits précédemment sont indépendants l'un de l'autre.

Dans le cas particulier de l'alliage UNiFe (BAE-1950) (a=7.054Â), les

valeurs suivantes sont obtenues :

f ru = 1.53À ru 1,53
{ . => • =-^ =1,228 «1,225
[mi.Fe = 1,24A rNi,Fe 1,24

Les valeurs des rayons métalliques ainsi obtenues sont assez proches

de celles qui sont données dans les tables pour une coordination de 12.
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Fig ILOla: Structure MgCu2 (HAV-1989) en trois dimenssions.

Fig ILOlb: Structure MgCu2 (TAY-1961)) suivant la diagonale.
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d'autre part du_Ni>A1 » sup{dNi)A1.Ni>A1 ;du_u} ce qui justifie la présence de

deux sous réseaux indépendants entre eux dans cette structure.

-Stabilité.

Bien qu'il existe un facteur électronique qui justifie l'existence de

cette structure (V. partie III 4) a>) le facteur stérique semble y jouer un

rôle important. Notamment le rapport des rayons atomiques doit vérifier

l'égalité rA/rB = 1,225.

* La structure MgZnJfig.11.02).

-Position des atomes(fig.IL02).

La structure MgZn2 (P QJmmc) a été établie en 1934 par

L.Taraschisch (TAR-1934). Quatre atomes de magnésium sont situés dans

la position 4f et 8 atomes de zinc sont distribués dans les sites 2a et 6h il y

a donc 12 atomes par maille.

La structure est formée de deux sous-réseaux. L'un des sous-réseaux

est constitué de tétraèdres d'atomes B (de faible rayon atomique et de

couche électronique faiblement remplie) reliés entre eux par un sommet

sur deux laissant apparaître ainsi des lacunes suffisamment larges dans

lesquelles peuvent s'insérer les gros atomes A. L'autre sous-réseaux,

constitué des atomes A, s'apparente à la structure wûrtzite.

Les échantillons de stoechiométrie 1:1:1 sont moins des alliages que

des composés à large domaine d'existence, ils s'apparentent de ce fait aux

composés bertholloides. Dans le cas général d'un composé ternaire

M(XXX'1.,X)2, les atomes M occupent la position 4f tandis que les atomes X et

X sont distribués aléatoirement dans les sites 2a et 6h. Dans l'exemple du

composé UFeAl (LAM-1967), l'uranium est en position 4f, le nombre de

coordination pour cet élément est ainsi de 16 (12+4). Le quart des métaux

de transition et le quart des atomes d'aluminium sont en position 2a, trois

quarts des métaux de transition et d'aluminium sont en position 6h. Une

situation identique se retrouve pour tous les composés 1:1:1 à base

d'actinides ou de lanthanides.
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-Description de la structure.

Formellement la structure MgZn2 peut être reliée à la structure A1B2

dans laquelle le zinc occupe les positions de l'aluminium (la) tandis que

deux motifs occupent la position du bore (2d). Un des motifs est formé de

trois atomes de zinc disposés en triangle, l'autre motif est formé de deux

atomes de magnésium.

Les liaisons les plus courtes entre les atomes A en position 4f se font

le long de l'axe c et la structure ne peut pas être lamellaire, elle peut

pourtant être décrite comme une superposition de couches différentes non

planes. Une maille est constituée de quatre de ces couches. Une demi

maille (â,b,c/2) est constituée de deux couches. Si on prend l'exemple de

la phase UFeAl de structure MgZn2, une de ces pseudo-couches contient la

totalité des atomes d'uranium et un quart des métaux de transition tandis

que l'autre couche contient trois quarts des atomes d'aluminium e T des

métaux de transition. Cette description est proche de celle de la structure

ZrNiAl. L'évolution de la structure MgZn2 vers la structure ZrNiAl

correspondrait au passage de liaisons interplanaires (notamment les

liaisons An-An et An-Al) à des liaisons intraplanaires (notamment T-Al et

Al-Al) entraînant l'apparition d'une couche rigoureusement plane et le

dédoublement du paramètre c: (c^iAl = 1/25MgZn2)- (fig.IL03).
Il est probable que le renforcement des liaisons T-Al entraîne un

tassement des pseudo-couches de la structure. Le réarrangement

nécessaire entre le métal de transition et l'actinide serait alors à l'origine

de la rupture des liaisons An-An situées le long de l'axe cMgZn2 et de la
formation d'une couche rigoureusement plane que l'on trouve dans la

structure dérivée ZrNiAl.

-Evaluation des distances.

r/ji

-a + 1j3(a2+c2/8)

2
Mg = —

c

4

r»2 c2"
12 16
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En moyenne r est 20% plus petit que R.

Le paramètre de la structure est alors de: z = 4

Le rapport idéal des paramètres structuraux est •- =2 S
a V3

L'angle entre les distances Mg-Mg vaut : 120°

Les paramètres de maille de UFeAl sont : Ja=5'275^
[c = 8,185À

Ce qui permet d'obtenir : rD = 1,59 À

c/a = 1,55 < 1,63

Le rayon de l'uranium est légèrement supérieur à celui trouvé pour
l'alliage UNiFe (structure MgCu2), (BAE-1950).

MgZn2 est la structure de la phase à haute température (T = 1025°C)
de UFeAl, la phase à basse température possède la structure ZrNiAl dont
la distance la plus courte entre l'uranium et le fer est de 2,817 Â. Pour une
valeur du rayon atomique du fer de 1,26 Â, le rayon apparent de
l'uranium est évalué à 1,56 Â.

-Stabilité.

Les facteurs électroniques semblent jouer un rôle aussi important
que les facteurs stériques dans la stabilisation de la structure MgZn2. Si
on suppose que la théorie de Jones (JON-1934) est applicable, on peut
relier la densité d'état au niveau de Fermi au rapport c/a:

ii(Ef) = —j=- « 7,25- électrons/maille
V3 a a

La taille relative des atomes est également considérée comme un
facteur important, parfois comme le facteur principal.
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Fig 11.03: Couches (structure ZrNiAl) et pseudo couches (structureMgZn2)
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* La structure MgNL (LAV-1942).

Il s'agit de la troisième des phases de Laves. Contrairement aux

métaux de transition, elle ne se rencontre pas fréquemment avec les

actinides (seuls les alliages UNiCo, UNiFe cristallisent avec cette

structure), une des raisons de cette absence pourrait être la grosseur des

atomes d'actinides associée à une répulsion (électrostatique?) importante

qui favoriserait une des structures dérivées des phases MgX. Parmi les
composés intermétalliques ternaires 1:1:1 notons : YFeNi.

*Evolution de la structure MgCu„ vers la structure MgZn^.

Les phases MgCu2 et MgZn2 sont fréquemment associées dans les

diagrammes de phases. Dans les diagrammes pseudobinaires, MgZn2 est
souvent la phase intermédiaire que l'on trouve entre deux phases de

structure MgCu2. De façon générale toutes les phases à base d'un élément

f ou à base d'un élément de transition pauvre en électron d (Zr, Hf,...)

possèdent en général la structure MgCu2. L'apport progressif d'électrons

par la variation de la concentration d'un des constituants facilite le

passage de MgCu2 en MgZn2. Dans le cas des actinides ce passage peut

s'observer par exemple sur le diagramme pseudo-binaire [UCr2-UNi2]
(figure.II.04) (BEA-1976). Les paramètres de maille montrent que le

changement de structure MgCu2 -» MgZn2 se produit pour 80% de UNI

dans UCr2. La valeur du rayon de l'uranium ne montre aucune

discontinuité dans son évolution avec la concentration : le rayon reste

pratiquement constantjusqu'à 50% (UNiCr) puis décroît rapidement.

•2
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Un comportement identique se retrouve avec l'évolution des

paramètres des phases de Laves à base d'actinides suivant l'élément X : la

structure est d'abord MgCu2 ("UCr2",UMn2,UFe2,UCo2) puis MgZn2 (UNi2)

(HAV-1989). Le rayon de l'actinide dans ce cas décroît rapidement, passe

par un minimum pour croître de nouveau. Le minimum correspond au

cobalt. L'analyse des structures électroniques effectuée (ERI-1986, ERI-

1989) montre que c'est en effet au niveau du cobalt que le maximum

d'états liants sont remplis, entraînant un maximum de stabilité et une

contraction des distances : l'interaction 5f-3d est alors maximale. Par

conséquent la diminution progressive du rayon ou du volume moléculaire

met en évidence le remplissage progressif des bandes, au niveau du

nickel, les états anti-liants commencent à se remplir entraînant une

dilatation du volume. Cette tendance n'est pas spécifique à l'uranium, elle

se retrouve aussi avec les terres rares.

-b) Les structures ZrNiAKFe„P) et TiNiSi(PhCL)

Ces structures ont d'abord été observées avec les phases M^ où M

est un métal de transition et X un métalloïde. Un modèle

cristaUochimique permet leur description (FRU-1984, MAD-1987).

Dans ce modèle la structure est construite par une juxtaposition de

prismes droits triangulaires. Ces prismes forment ainsi une série de

canaux qui pavent la structure. Chaque canal peut lui-même être

construit par l'empilement alternatif de deux motifs : une pyramide à base

carrée et un tétraèdre. Aux sommets de ces motifs se placent les éléments

X tandis qu'au centre se trouvent les éléments M (fig.II.06).

Pour des composés du type MM'X les atomes volumineux ou

électropositifs M s'entourent d'un nombre important d'atomes X plus

électronégatifs qui se placent préférentiellement dans le motif pyramidal.

A l'inverse, un atome M' riche en électrons, petit et électronégatif se place

dans les motifs tétraédriques. Le fait que l'atome M soit plus proche en

électronégativité des atomes X, qu'il possède un nombre suffisant

d'électrons et que son motif soit de symétrie tétraédrique peut faire penser



Fig IL06a: Motifs de base (pyramide ettétraèdre).

Fig II.06b: Empilement d'une pyramide et d'un tétraèdre.
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à l'existence d'un caractère covalent dans ce dernier cas. Au contraire, le

motif pyramidal suggérerait des liaisons semi-ioniques ou polarisées.

Lorsque le centre de tous ces motifs sont alternativement vides et

occupés, quatre structures seulement sont possibles (MAD-1987) : Fe2P,

Co2P, FegAs et (Pd, Mn)2Ge. Dans le cas des phases ternaires 1.1.1, les

atomes M et M' sont distribués sélectivement dans les motifs pour donner

une phase ternaire ordonnée, dont les structures dérivées sont

lessuivantes : ZrNiAl pour Fe2P; TiNiSi pour Co2P; PbFCl pour FegAs.

Pour (Pd,Mn)2Ge, il n'existe pas de structure ordonnée correspondante

excepté la structure PuRhAl mise en évidence lors de ce travail.

Quelques caractéristiques de ces phases (dans le cas où X est un

métalloïde) (MEL-1972) sont les suivantes:

-Une faible concentration en électrons de valence favorise

la structure Fe2P par rapport aux deux autres (MEL-

1972).

-L'augmentation de la pression, qui correspond à une

augmentation du recouvrement des orbitales, favorise les

changements structuraux : Fe^s -> Fe2P -> PbCl2 (SEN-

1976). Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux

obtenus à partir de pseudo-solutions solides comme

[Mn^s-CoaAs] qui mettent elles aussi en évidence la

succession : Fe^s -» Fe2P -> PbCl2.

-Ce comportement est à rapprocher des oxydes et des

sulfures où les liaisons iono-covalentes sont

prépondérantes et où le nombre d'électrons d joue un

faible rôle (MEL-1972).

-Lorsque l'allotropie est possible, elle se fait dans le sens :

PbCl2—»Fe2P pour une élévation de température.
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* La structure ZrNiAl (Fe2P) (fis.11.07 et TT OR)

-Position des atomes,

La structure ZrNiAl dérive de la structure Fe2P (P 62m) qui fut
rapportée pour la première fois en 1930 par Hendricks et Kosting (HEN-
1930). L'élément fest entouré des 5nickels formant le motif pyramidal, de
6 aluminiums, puis de 4 autres éléments f, le nombre de coordination est
ainsi de 15.

L'aluminium est entouré des 4nickels formant le motif tétraédrique,
de 2 autres aluminium et de 6 éléments f, le nombre de coordination est
ainsi de 12.

Les nickels sont inscrits dans des prismes droits triangulaires de 6
éléments (aluminium ou éléments f), et entourés de 3 autres éléments
disposés en triangle équilatéral dans la direction de la normale aux trois
faces du prisme. Le nombre de coordination est ainsi, quelque soit la
position du nickel, de 9. La maille contient 9 atomes.

-Description de la structure.

Cette structure peut se concevoir de trois façons différentes.
Elle peut être considérée comme l'empilement alternatif de deux

couches rigoureusement planes. L'une de ces couches contient l'ensemble
les éléments f (position 3g) et 1/3 des éléments de transition riches en
électrons d (position 1b). L'autre couche contient la quasi-totalité des
éléments p et 2/3 des éléments de transition riches en électrons d (position
2c). Cette description est celle qui permet de comprendre le passage de la
structure MgZn2 à la structure ZrNiAl.

Dans le modèle établi pour les phases M^, les éléments f ou de gros
éléments électropositifs comme le zirconium occupent le centre des motifs
pyramidaux, l'aluminium où les éléments p occupent le centre des motifs
tétraédriques. Les éléments de transition riches en électrons d et
électronégatifs occupent les positions des métalloïdes X.

Une autre façon de percevoir cette structure est de considérer l'atome

de nickeldô) au centre d'un prisme droit triangulaire dont les sommets
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sont occupés par des atomes d'aluminium. Ce prisme est entouré par 6

autres prismes droits triangulaires, deux fois plus volumineux et centrés

eux aussi sur le nickel (2c). Par conséquent, que le nickel soit en position

1b ou 2c, il est situé au centre de ces prismes, pour une molécule fictive

NiXg de cette symétrie la structure électronique est donnée sur la figure

II.9 (HAA-1975). L'ensemble des nickel forme un réseau hexagonal P qui

suffit à parfaire la description de la structure ZrNiAl.

-Evaluation des distances.

Les distances s'expriment avec une assez bonne précision par les

relations:

duu =

i

V2

(îwfj
dxx = -r=duu

De même :

dXT(lb) =

dUT(2c) =

,et entre les plans:
fduu = c

;dxx = c

duu2 {c2
6 4

duu2 c2
3 + 4

a 1+V3,
QXT(2c) = p=-UUU

2V3

dUT(lb) = -T=-duU

Les angles entre les distances uranium-uranium sont évalués à 150° et à

60°.

Il est intéressant de remarquer que les distances U-U et X-X ne

dépendent que du paramètre a de la structure. Par contre la distance du

nickel à l'un des 6 sommets de son prisme fait intervenir les deux
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paramètres a et c. Le rapport des volumes des prismes à base d'uranium

(Vu) et d'aluminium (Vx)est de:

Le volume occupé par les prismes ne représente que (5/8)/(2+(3)^) = 16,7%

du volume total de la maille.

Dans le cas de UNiAl, les paramètres sont: a = 6,733Â et c = 4,035À ce qui
donne:

fduu =3.485À J(dUX) =2,847À
[dxx =2.464À U \(dTX) =2,609À

Les distances se succèdent par ordre de grandeur suivant la

séquence:

durac) = duTUfc) > duu > dxT(2c) > dxT(26) > dxx

-Les liaisons interplanaires :

La distance de Hill pour l'uranium (HIL-1970) est évaluée à 3,40À, il

s'agit de la distance maximale entre deux atomes d'uranium permettant

un recouvrement direct des orbitales 5f. Le rayon de l'uranium

correspondant à cette distance est de 1,70À. Dans ce cas, si on prend pour

rayon métallique de l'aluminium la valeur 1,43Â, il ne peut y avoir de

recouvrement 5f-3p que si la distance dy.^ < 1,70 + 1,43 = 3,13Â. Or dans

le composé UNiAl de structure ZrNiAl, la distance est de dv,M ~ 3,2Â. Une

hybridation directe 5f-3p est donc peu probable (une influence indirecte

put cependant être envisagée) et la liaison entre plans est sûrement

assurée par un recouvrement 3d-3p ou nd-n'p. En prenant les rayons

covalents, la distance calculée vaut dNiA1 = 2,33A et en prenant les rayons

métalliques elle vaut dNiA] = 2,67À. Dans le composé UNiAl, la distance
dNi(iè)A1 est située entre les deux distances précédemment calculées: 2,33 <

<Wb>Ai =2^7 <2,67À
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La distance entre les nickels situés dans des plans différents étant de

l'ordre de 4À, seules d^u^Ai et au-N«2c) (cette dernière distance peut même
faire intervenir les états 5f) sont à prendre en compte pour une analyse

des interactions entre plans.

-Les distances intraplanaires.

Plusieurs liaisons sont possibles : Al-Al ; U-U (sans intervention des

orbitales 5f) ; U-Ni(26) (avec une possible intervention des orbitales 5f).

Toutes ces distances sont directement proportionnelles au paramètre a de

la structure. La distance Al-Al est proche de celle qui serait obtenue à

partir de la somme des rayons de covalence.

Pour analyser les effets électroniques propres, et s'affranchir de

l'influence de la taille des éléments l'accroissement relatif Ad/dcalc où Ad

est la différence entre la distance réelle est celle calculée (dcalc ) à partir

des rayons donnés dans les tables pour une coordination de 12.

La systématique ainsi réalisée (fig.II.10) montre que la plupart des

distances sont dilatées. Les seules distances qui se contractent sont dxx et

dT(lb)X. La liaison X-X pourrait donc être responsable de la stabilité de la

structure pour son plan (a,b) et la liaison T(16)-X pourrait être

responsable de la stabilité de la structure suivant son axe c.

Pour un métal de transition d'une série donnée, la tendance de la

contraction des distances est identique. Une comparaison des différentes

séries montre qu'un métal de la série 3d contracte plus les distances X-X

et U-U qu'un métal des séries 4d ou 5d.

La substitution d'un élément p montre que l'aluminium et le gallium

se distinguent de l'indium et de l'étain. Par rapport à l'aluminium et auïv

gallium, l'indium et l'étain contractent les distances X-X et T(lb)-X et

dilatent les distances U-U et U-T, la distance T(2c)-X n'étant pas

influencée.

La structure est donc particulièrement dépendante de la liaison

T(26)-A1 située le long del'axecdela structure. Une étude du paramètre c

en fonction de la distance T-Al des composés TA1 de structure CsCl montre

une tendance linéaire qui montrerait l'importance de la liaison T(I6)-A1
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Fig 11.10: Contraction des distances réelles par rapport àcelles calculées
a partir du rayon atomique (CN = 12).
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sur la valeur du paramètre c de la structure ZrNiAl (fig.II.ll). De façon

plus grossière, il existe aussi une "relation", sauf pour PuPtAl, entre le

paramètre c et la distance T(16)-A1 de la structure ZrNiAl. Cette

dépendance est surtout importante quand le paramètre c est supérieur à 4

À. Notons la position singulière de URuGa sur ces graphes (fig.II.12).
Par ailleurs les distances T-Al des composés UTAl de structure

ZrNiAl, de structure CsCl et celles calculées à partir des rayons

métalliques sont présentées sur la figure.II.13. La distance T(I6)-A1 est

particulièrement courte.

Les remarques faites sur les phases MgX quant au caractère semi-

ionique (MEL-1972, JEI-1972) de ces structures amènent à rechercher les

rapports entre des charges fictives qui existeraient aux sommets de

chacun des motifs pyramidaux et tétraédriques. Ces "charges" ne peuvent

être considérées que comme fictives. Dans le cas de composés

intermétalliques, le terme de "charge" n'est utilisé que par analogie au

modèle semi-ionique des phases MgX et n'a pour but que de calculer un

paramétre (X, pjqui porrait caractériser la stabilité de la structure. Les

"charges" négatives aux sommets des motifs écrantant la "charge" positive

située au centre du motif, la structure ne peut être stable que si les

barycentres des "charges" positives et négatives sont confondus.

Quatre types de "charges" effectives du nickel sont à prendre en
considération:

-Celles de la pyramide: qpb à la base et qps au sommet; on
note le rapport: qps =4 uqpb.

-Celles du tétraèdre: qt0 correspondant au nickel à la cote z

= 0 et qM correspondant aux nickel à la cote z = Vi\ on

note le rapport: qt0 = XqtV4.

On doit avoir:

qiXi

Xq-
= 0=>2qixi = 0
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Ce qui donne compte tenu des relations situées plus haut:

^Wïï^-fW^
1 3(c\2 LJc^

Les charges totales sont:

- pour le tétraèdre : 2(1 +X)qm - pour Ten1b : 12 uqpb +6XqtV4
- pour la pyramide : 4(1 + p,)qpb - pour T en2c : 6qpb + 3qtVè

Où T est le métal de transition.

Si cette polarisation aboutit bien à la formation de charges effectives

sur le nickel, le facteur fondamental à prendre en considération est le

rapport c/a.

Pour avoir une application semi-quantitative de ce modèle, on peut

appliquer au composé UNiAl la formule donnant le transfert de charge

proposé dans le modèle de Midema.

Cette formule donne en effet : AZ = 1,2 (l-c)A<)>*

La concentration est déterminée en remarquant que la pyramide se

comporte comme une unité "UgNis" et le tétraèdre comme une unité

"Ni4Al9". On a bien : "U9Ni5" + "Ni4Al9" = 9UN1A1.

Pour l'uranium on obtient AZy^^ = 0,493 e- ce qui est faible en

comparaison des 6e- de valence de l'uranium. L'aluminium pouvant

donner des liaisons covalentes, le modèle de Midema n'est sans doute pas

applicable dans ce cas sans un coefficient correcteur

Le transfert de 0,493 e- sur les 5 nickels de la pyramide cela permet

une évaluation du rayon avec la formule de Pauling:

R = R(l) - 0,31og(0,493/5)

Si on prend pour valeur du rayon de covalence : R(l) = 1,426À, on

obtient le rayon qui correspond à la distance U-U dans le plan du composé
considéré Ru = 1,73À.

or le rayon calculé à partir des paramètres est R=l,74 À
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-Stabilité.

La stabilité de cette structure dépendrait de deux facteurs (DWI-
1968):

-Un facteur de taille : le scandium est trop petit et le
lanthane trop grand pour occuper laposition 3g.

-Un facteur électronique : les atomes qui peuvent
cristalliser avec la structure ZrNiAl forment des zones
dans le tableau périodique disposé radialement (classé
suivant le rayon atomique).

Certains composés de structure ZrNiAl possèdent une allotropie.
Pour les composés HfRhGe (ZHO-1987), MnNiP, MnNiAs (MEL-1972) la
structure à haute température est TiNiSi et celle à basse température
ZrNiAl. Pour les composés UFeAl, UFeGa (EJM-1971, LAM-1967) la
structure à haute température est MgZn2 et celle à basse température
ZrNiAl.

Les rapports |i et Xpermettent d'évaluer la stabilité de la structure.
Les distances dans le motif pyramidal mesurent la force respective entre
U-T(26) etU-T(2c). Dans le cas particulier où ces forces sont identiques (ce
qui est d'autant plus vrai que la liaison est métalliques) \i = 1, ce qui
fournit la valeur c/a =2/(2(3)" +3)" «0,598. Comme dU-T(26) >dU-T(2c),
c/a < 0,598.

\i quantifie la disymétrie des motifs pyramidaux (directement reliée à
la symétrie des motifs tétraédriques). Son évolution dépend du volume
atomique des éléments de transition (fig.II.14). Les deux paramètres u. et
Vat sont directement liés pour des valeurs de \i inférieures à 0,9930. Au-
delà de cette valeur, les motifs peuvent être considérés comme
parfaitement symétriques et l'influence des métaux situés en position 1b
et 2c sur l'actinide est faible: les liaisons sont métalliques
tridimentionnelles et isotropes. Il existe des exceptions à cette tendance
générale : URuAl, URhAl, UlrAl, UPtAI et UPtGa.

Les distances dans les tétraèdres mesurent la force respective entre
X-T(76) et X-T(2c) et le rapport Xmesure la dissymétrie du tétraèdre.
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Dans le cas de la liaison Ni-Al on a 2,33 <dNi-Al <2,67Â on a donc X>
2,33/2,67 ce qui donne c/a > 0,513.

* Us Structures TjNJS, PbCLj&ïkGUo (SPI-1963. TA R. 1Q61
SEN-l976)rfî.g.TT15pf1R)i

-Position des ato™eft,

Hs'agit de trois structures orthorhombiques qui sont reliées entre
elles. TiNiSi (P nma) est la structure type du composé ternaire qui la
symbolise. Elle dérive de la structure PbCl2 (SEN-1973) : la position du Pb
est occupée par le titane (4c ; x=0,021; z=0,180), celle du chlore I est
occupée par le nickel (4c ; x=0,142; z=0,561) et celle du chlore II est
occupée par le Si (4c ; x=0,765; z=0,623). La maille totalise alors 12
atomes.

Dans la structure TiNiSi, le titane est entouré de 15 atomes
(4Ti+6Ni+5Si), le nickel est entouré de 12 atomes (6Ti+2Ni+4Si) et le
silicium de 9 atomes (5Ti+4Ni). Le nombre de coordination du titane dans
TiNiSi, et du zirconium dans ZrNiAl est donc le même : 15.

La structure CeCu2 (I mma) fut découverte en 1961 par Larson et
Cramer. Elle dérive de la structure TiNiSi (HOV-1982). Le cérium en
position 4e remplace le titane. Le cuivre en 8h se trouve dans les positions
du nickel et du silicium. Pour un composé ternaire, l'élément f est en
position 4e tandis que les éléments T et X n'ont pas des positions
distinctes comme dans TiNiSi mais ils sont distribués aléatoirement dans
la position du cuivre ce qui suppose des valeurs du rayon voisines pour ces
éléments. Le cérium est entouré de 16 à 18 atomes selon le cas (4 à 6
atomes de cérium et 12 atomes de cuivre). Le zinc est entouré de 13
atomes (6 atomes de cérium et 7 atomes de cuivre). L'existence de la
structure CeCu2 dépend donc de la taille des atomes T et X : si elles sont
voisines, la structure CeCu2 est favorable, dans le cas contraire c'est la
structure TiNiSi qui l'est.
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-Descrintion Hp 1? sJgajcJaag

La structure CeCu2 peut être construite par l'empilement compact
d'un motif (fig.n.16) suivant l'axe cavec un décalage de ces motifs les uns
par rapport aux autres par une translation de (**,*$,*$) (DEB-1973). Cet
empilement permet aux gros atomes de se placer au dessus des grosses
lacunes.

Dans les deux structures CeCu2 et TiNiSi les gros atomes forment!
deux types différents de chaînes linéaires en zigzag le long des axes Set
b. L'angle entre ces atomes noté 7est compris entre 150 et 170 degré.

Les liaisons entre les éléments f, si elles existent, se font donc
suivant ces axes tandis que la liaison métallique entre éléments non f se
fait suivant des chaînes orientées suivant l'axe b de la structure TiNiSi
(et suivant l'axe âde la structure CeCu2) et peut être entre ces chaînes. j

Les paramètres des trois structures sont du même ordre de grandeur,!
cependant si (5,5,5) sont les paramètres d'une structure de type TiNiSi
(ou PbCl2) et (â',b\c') ceux d'une structure CeCu2, on a :
(â - b',5 - â\c« g'). Pour éviter toute confusion par la suite, on
prendra pour l'ordre des paramètres le triplet (5,5,5) y compris pour la
structure CeCu2. La structure CeCu2 peut aussi être reliée à la structure
hexagonale A1B2 (P 63mmc). En effet il suffit de faire le changement de
paramètres suivant:

a = 2Chex

" b=V3ahex
. c = ahex

Rappelons qu'en fait: (aCeCu2=b, bCeCu2=a, cCeCu2=c)
Modèle des phases M^:En appliquant ce modèle à la description de

la structure TiNiSi, l'élément f, ou l'élément électropositif comme le titane,
occupe le centre de la pyramide, les éléments de transition riches en;
électrons d comme le nickel occupent le centre du tétraèdre. Les motifs
pyramidaux et tétraédriques sont formés par un élément p comme le
silicium. Pour la structure CeCu2, l'élément f occupe la pyramide tandis
que les éléments X et T (dans la position du cuivre) occupent!
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aléatoirement le centre du tétraèdre et les sommets des deux motifs. Une

comparaison entre les structures ZrNiAl et TiNiSi montre que le

zirconium et le titane (éléments électropositifs) occupent dans les deux cas

le centre du motif pyramidal. Par contre le nickel est au centre d'un

tétraèdre dans la structure TiNiSi et aux sommets des deux motifs dans la

structure ZrNiAl ! Cette constatation peut s'expliquer par

l'électronégativité des trois éléments : le nickel est plus électronégatif que
l'aluminium et d'électronégativité comparable, sinon inférieure, à celle du
silicium.

-Stabilité.

Plusieurs remarques doivent être faites à propos de la structure

CeCu2. Dans le cas de composés binaires, cette structure n'existe qu'avec

des éléments des groupes IB et IIB c'est à dire avec des éléments où la

participation des électrons d à la valence est pratiquement nulle. Cet

aspect expliquerait la compacité de cette structure qui ne montre aucune

liaison chimique dirigée (DEB-1973). La cohésion de cette structure est

donc uniquement assurée par des électrons totalement, ou presque,

délocalisés sur l'ensemble du cristal. Les composés RNiGa possèdent

l'élément nickel et il a été montré qu'un transfert électronique s'effectue

du gallium vers le nickel pour saturer les orbitales 3d.

*La structure PuRhAl (ûg 16).

La description de cette structure utilise les données bibliographiques

(VEN-1981) associées aux résultats obtenus lors è°. ce travail sur les

composés PuRhAl et PuIrAl.

-Position des atomes.

-La structure Pd]2Mn4Ge8 (P nma) a été mise en évidence-par

Venturini en 1982 lorsqu'il effectuait une pseudo-solution solide de Pd2Ge

(Fe2P) à MnPdGe (Fe2P) (VEN-1981). Dans cette pseudo-solution solide
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Mn(Pd!.xGex)2 où x € [0,%], la nouvelle phase apparaît sur le domaine
0,25<x<0,34.

Tous les atomes occupent les positions 4c, ces positions
cristallographiques se distinguent par leurs valeurs (x, z) différentes pour
des valeurs de y = 1/4 ou y = 3/4. La totalité des atomes de plutonium (8
atomes par maille) sont à la hauteur y =3/4 dans deux positions distinctes
:. (0,104; 0,064) et (0,0128, 0,292). La totalité des atomes d'aluminium (8
atomes par maille) sont à la hauteur y = 1/4 dans deux positions distinctes
: (0,4624; 0,0741) et (0,3310, 0,3299). La moitié des atomes d'iridium (4
atomes par maille) sont à la hauteur y = 1/4 dans les positions (0,1998:
0,1830) et l'autre moitié est située à la hauteur y = 3/4 dans la position
(0,2452; 0,4486). La maille compte en tout 24 atomes.

-Description de la st.™flaire,

Dans Pd2Ge, le palladium occupe les sites pyramidaux et
tétraédriques et c/a = 0,497. Dans MnPdGe, le palladium occupe les sites
tétraédriques tandis que le manganèse, plus électropositif, occupe les sites
pyramidaux et c/a = 0,539.

Dans chacun des cas la faible valeur de c/a pour la structure ZrNiAl
pourrait correspondre à de fortes interactions intraplanaires ou à un
affaiblissement des liaisons interplanaires. Le manganèse, plus
électropositif que le palladium se place au centre des sites pyramidaux qui
lui sont plus favorables. Inversement, le palladium riche en électrons se

place préférentiellement dans les sites tétraédriques. Lorsque x croit de 0
à 0,5, on peut s'attendre à un remplacement progressif dans les tétraèdres

des atomes de palladium par les atomes de manganèse sans qu'il y ait
pour autant de changement de structure. Tel n'est pas le cas. Une

observation plus détaillée des distances montre un renforcement de la

liaison métallique dans cette structure et plus particulièrement pour
celles qui existent entre le palladium et le germanium. Cela peut être
attribué à l'apparition de liaisons de covalence résultant d'un transfert

électronique du manganèse vers le palladium. Une autre explication peut
êtreavancée, eneffet pour la stoechiométrie de ce composé il y aurait dans
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une hypothétique structure ZrNiAl un atome sur deux dans les sites 3g

qui serait un atome de palladium, l'autre atome serait un atome de

manganèse. Une telle situation aboutirait probablement à l'apparition

d'un élément de symétrie supplémentaire situé dans le plan ce qui aurait

pour effet de déstabiliser la structure ZrNiAl.

Une projection de la structure sur le plan (â, c) parallèlement à l'axe

b permet une description en prenant pour base une maille de la structure

ZrNiAl.

A chaque maille de la structure ZrNiAl est juxtaposée une autre

maille du même type dans la direction de â par une translation entière

1.5 et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble ainsi formé constitue une

rangée rectiligne de mailles de la structure ZrNiAl (fig.II.18b).

Chacune de ces rangées se retrouvent évidemment par toute

translation entière suivant l'axe c, mais elles se retrouvent aussi par une

translation de [2(1-V3) +c/2].c+.5/2 Deux rangées de mailles de

structure ZrNiAl sont donc présentes dans une maille de structure

PuRhAl. Pourtant ces deux rangées de mailles ne sont pas rigoureusement

identiques : elles sont énantiomères !

La structure est parfaitement décrite lorsque l'on a remarqué que

chacune des rangées sont liées entre elles par des liaisons Mn-Ge.

Conséquences: le décalage de la maille ZrNiAl due aux diverses

translations a brisé la planéité qui existait entre les atomes d'actinides.

Ceux-ci forment désormais une chaîne en zigzag suivant l'axe â. Le sous

réseaux d'actinides à deux dimensions de la structure ZrNiAl devient deux

sous réseaux à une dimension dans la structure PuRhAl. Cet aspect

rappelle la structure TiNiSi où l'on a deux chaînes d'actinides par maille.

La maille de cette structure peut d'ailleurs s'observer sur la projection de

la structure PuRhAl (fig.II.18a).

La parenté des trois structures ZrNiAl, PuRhAl et TiNiSi permet de

relier les paramètres structuraux entre eux. Si les indices 1, 2, 3

correspondent respectivement aux structures ZrNiAl, PuIrAl et TiNiSi on

a :
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ba = b2

C3 = C2/2et ci = 2V3b2C2

Cette parenté se retrouve dans l'empilement de prismes et de
tétraèdres : dans tout les cas l'actinide occupe le site pyramidal et
l'élément Xle tétraèdre, les deux motifs sont dessinés par la position des
métaux de transition.

Notons que l'on trouve parfois une surstructure de ZrNiAl : TiFeSi (I
ma2) (JEI-1970) avec des composés 1.1.1. qui cristallisent aussi avec
ZrNiAl et TiNiSi. Cette dernière structure n'a jamais pu être mise en
évidence pour des actinides.

PuRhAl et PuIrAl montre que ces composés cristallisent avec la
structure PuRhAl, une comparaison avec les composés PuPtAl (TiNiSi) et
PuNiAl (ZrNiAl) montre que la structure PuRhAl apparaît comme une
structure de transition entre ZrNiAl et TiNiSi.

*La structurp Fp„Ast

-La structure Fe2As (KAT-1966), ou plutôt anti-Fe^s (P 4/nmm), se
rencontre avec des composés 1:1:1 à base d'uranium non métalliques. Il
s'agit surtout des composés UXX ou X et X sont des pnictures ou des
chalcogénures. L'uranium se positionne en 2c (z = 0,282), X en 2c (z = -
0,359) et X' en 2a. La structure PbFCl est associée à la structure anti-
FegAs mais possède des valeurs de z et de c/a différentes. Cette dernière
structure se rencontre parmi les composés intermétalliques 1.1.1 à base
de terres rares, elle est absente des composés à base d'actinides.
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-c) Les autres structures

Il s'agit ici de répertorier les structures trouvées pour les composés

intermétalliques ternaires 1:1:1 et de décrire celles qui ont été trouvées

avec les actinides.

Parmi les composés 1:1:1 à base d'actinides (uranium) se trouve les

structures Caln2 et MgAgAs. MgAgAs est la phase d'Heusler qui peut être

reliée à la structure CaF2 (NOW-1941). Pour ces composés, les électrons 5f

sont probablement bien localisés.

La structure Caln2 (P 63mmc) peut être reliée à la structure A1B2 où

les atomes d'indium occupent la position du bore mais dont la grosseur

distord l'alignement (IAN-1964).

Cette structure se rencontre essentiellement pour UCuGa, UCuSn,

UPdSn et UPdSb, c'est à dire des composés dont le métal de transition

possède une couche électronique d pleine, et un élément p métallique à

gros rayon atomique, dans cette structure l'uranium occupe un tétraèdre

régulier où d^j = Vie. Cette situation est peut être à rapprocher de celles

que l'on observe avec A1B2 et CeCu2. Les structures CeCu2 et Caln2 sont

compactes (DWI-1973, DEB-1973, MAR-1980), elles peuvent être

rapportées à A1B2 Les liaisons ne font probablement pas intervenir

d'électrons d. Dans ces structures les électrons f sont totalement localisés

(terres rares) ou relativement bien localisés (uranium).

L'autre phase Cdl2 reliée à A1B2 n'a été trouvée ni pour les terres

rares ni pour les actinides.

La structure MgAgAs (F 43m) est reliée à CaF2 où l'argent occupe la

position du calcium 4c, le magnésium et l'arsenic occupent deux positions

distinctes: 4d et 4a respectivement ce qui correspond à l'emplacement des

atomes de fluor.
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Cette structure est abondamment présente dans les alliages
magnétiques à base de métaux de transition, elle correspond aux phases
d'Heusler (XjYZ)

On trouve cette structure pour AnNiSn, AnPtSn, AnRhSb avec An =
Th,U

Par conséquent il faudra distinguer les phases où les liaisons sont
métalliques de celles ou interviennent probablement des liaisons semi
ioniques. Parmi les premières il ya celles où les électrons djouent un rôle
(les phases MgCu2 et MgZn2) et celles où ils n'en jouent aucun (phases
dérivées d'AlB25 CeCu2, Caln2). Les quatre phases ionométalliques étant :
TiNiSi, ZrNiAl, UAsS et PuRhAl.

-2) Occurrence de yesstruetures-

•a) Pour les Composés UX„ (X élément de transition

La comparaison des phases RXjj (GSC-1979), AnXjj (LAM-1972) et
ZrX2 met en évidence plusieurs caractéristiques communes.

Il n'existe pratiquement aucune phase lorsque X est un élément des
groupes IIIB à VIB inclus, à l'exception de ZrCr2 (MgZn2) et de UZr2
(A1B2).

Lorsque X est un élément des groupes VIIB et VIIIB la structure
semble être essentiellement MgCu2, sauf pour les terres rares lourdes et
les actinides où la structure MgZn2 succède à la structure MgCu2 pour les
derniers éléments du groupe VIII.

Les structures majoritaires sont ensuite A1B2 et CeCu2 (parfois
MoSi2) pour des éléments Xdes groupes IB et IIB et pour M=Ln, Zr, (les
phases n'existent pas toujours pour M= Zr). Ces phases n'existent pas
dans le cas des actinides (à l'exception de ThCu2 qui est CuAl2, de UHg2
(A1B2) et de PuZn2(MgCu,,)).
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Pour des éléments des colonnes IIIA et IVA l'homogénéité constatée

précédemment est moins évidente, on retrouve cependant la structure

A1B2 associée avec la structure Caln2 pour la colonne IIIA. Pour la colonne

IVA on trouve aussi les structures ThSi2, CeCd2, ZrSi2, LaSb2, MoSi2,

HfGa2.

On peut donc distinguer cinq parties

-un domaine de non existence : X = IA -> VIB

-un domaine de phases de Laves : X = VIIB -4 VIII

-un domaine de transition : X = IB -4 IIB

-un domaine avec les éléments p métalliques : X = IIIA -» IVA

-un domaine non métallique : X = VA -» VIIA

Cette succession de points peut s'interpréter suivant le nombre

d'électrons de valence mis en jeu.

Le domaine où aucune phase 1:2 ne se forme correspond aux

éléments dont la bande d possède une énergie supérieure à l'énergie de

Fermi. Cette bande est donc pratiquement vide et il n'y a pas

suffisamment d'états liants occupés pour stabiliser ces phases (pression

partielle électronique positive). D'un point de vue chimique, il n'y a pas

suffisamment d'électrons de valence pour stabiliser la structure par une

délocalisation dans les orbitales hybridées et pratiquement vides.

Pour les éléments des groupes Vllb et VIII, la bande d est proche du

niveau de Fermi, suffisamment d'états liants sont occupés pour permettre

l'existence de phases (phases de Laves). Pour ce composés, les éléments de

la série 3d ont une largeur de bande étroite, les électrons d possèdent un

fort caractère atomique et ne sont pas totalement délocalisés (liaisons à

caractère ^emi-covalent). Cet aspect pourrait être expliqué en considérant

que les électrons se gênent mutuellement et favorise l'apparition de

mouvements corrélés. L'influence de ces électrons d module les propriétés

physiques qui sont observées pour des métaux "idéaux" comme les alcalins

et les alcalino terreux. Les électrons de conduction de ces derniers sont en

effet décrit comme un gaz électronique sans interactions.

Les éléments des groupes Ib et Ilb ont une bande d totalement

occupée et située en dessous du niveau de Fermi. Dans ce cas, l'influence
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des électrons d sur les propriétés métalliques du gaz électronique sans
interaction est faible.

Les éléments p métalliques tendent vers la saturation de leur
valence. La couche électronique externe est presque saturée et la
formation de certaines liaisons covalentes est devenue probable. Elles
peuvent être considérées comme des liaisons métalliques saturées en
électrons où la délocalisation est rendue impossible par la répulsion
interélectronique et les corrélations qui peuvent exister. Les électrons sont
plus localisés, la liaison devient dirigée et induit une baisse de la symétrie
qui est peut être responsable de la variété de structures observée pour X=
IVB. La différence d'électronégativité pourrait entraîner un caractère
ionique.

Dans le domaine des éléments p non métalliques, le nombre
d'électrons est suffisant pour saturer toutes les liaisons et aucune
résonance ou délocalisation des électrons n'est nécessaire pour stabiliser
la structure.

On peut donc résumé suivant le schéma:

-Domaine 1 : Pas assez d'électrons de valence pour assurer
l'existence d'une structure.

-Domaine 2 : Des liaisons métalliques influencées par la
localisation progressive des électrons d

-Domaine 3 : Liaisons uniquement métalliques sans autres
influences.

-Domaine 4 : Liaisons métalliques associées à des liaisons
iono-covalentes.

-Domaine 5 : Liaisons covalentes puis ioniques.
Une analyse plus attentive permet de mettre en évidence plusieurs

points intéressants:

L'augmentation du nombre d'électrons d de valence entraîne un
changement de structure de MgCu2 vers MgZn2, ce changement de
structure s'observe pour des composés 1:1:1. L'évolution du volume

moléculaire met en évidence la présence d'un minimum qui correspond au
cobalt.
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-b) Les composés 1:1:1 (MTX)

* Les composés où X = AL T = VUA. VTTT. TB (DWI-1969).

-Le passage de MgZno à ZrNiAl : présence d'une frontière (fig.II.19).

Pour tous les composés MTX (M = U, Th, Ln, rVA) on trouve surtout

deux structures hexagonales MgZn2 et ZrNiAl. En règle générale MgZn2

se trouve pour les éléments T pauvres en électrons d et se trouve séparée

de la structure ZrNiAl par une limite qui départage les éléments du

groupe VIII en deux parties (éléments riche en électrons d-éléments

pauvres en électrons d). La position de cette limite varie suivant la nature

de l'élément M. Elle est la même pour M = IVA, Ln, elle se situe au niveau

du cobalt pour T = 3d. Par contre, elle est déplacée vers le manganèse

pour l'uranium, et n'a pas été mise en évidence pour le Th. La phase

MgZn2 existe pour UFeAl mais seulement à haute température. Notons

alors que contrairement à la règle de Goldschmidt qui veut que le nombre

de coordination augmente avec la température dans le cas d'une

allotropie, le nombre de coordination diminue ici de 16 à 12.

Il semble donc qu'en l'absence d'électrons f, la frontière se situe entre

le cobalt et le nickel. Cela n'est vrai que lorsque M = III, IV et Ln, pour M

= V la structure est MgZn2 ! (TaNiAl, NbNiAl). La délocalisation des

électrons f provoque le décalage de cette frontière vers le manganèse. Une

localisation progressive des électrons f devrait donc induire un

déplacement progressif de la frontière du manganèse vers le cobalt. Une

comparaison entre ThTAl et UTAl montre que ce n'est pas le nombre

d'électrons 5f qui joue un rôle, mais la position des états 5f par rapport au

niveau de Fermi. En effet, ThTAl a un comportement similaire à UTAl

bien que le thorium ne possède aucun électron f. Il faut remarquer qu'au

niveau de cette frontière, le rapport c/a de la structure MgZn2 est le plus

faible (c/a ~ 1,60). Si on applique la théorie de Jones, on a qualitativement

N(EF) °= c/a. La diminution de la participation des électrons 5f ou nd au
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niveau de Fermi pourrait donc être responsable de ce changement de

structure.

Ce changement structural est à mettre en relation avec celui des

phases UX^ où s'effectue un changement de MgCu2 vers MgZn2,

changement aussi constaté pour le gadolinium : GdMnAl (MgCu2),

GdCoAl (MgZn2), GdNiAl (ZrNiAl). La séquence : MgCu2->MgZn2-»ZrNiAl

se retrouve d'ailleurs dans les diagrammes de phases pseudo-binaires où

la substitution d'un élément T' riche en électrons d à un élément T pauvre

en électron d, qui s'apparente à une augmentation progressive de la

concentration d'électrons d, provoque ce changement de structure. Le

comportement du palladium et du platine mérite d'être souligné. Aucun

composé UPdAl n'a pu être mis en évidence, ZrPdAl est MgZn2, tandis que

ZrNiAl et ZrPtAl sont ZrNiAl. Cette situation peut se comprendre si on se

rappelle que le palladium se comporte avec l'uranium et le zirconium plus

comme un élément du groupe IB que comme un élément du groupe VIII.

D'ailleurs aucun composé UTAl avec T élément du groupe IB ou IIB n'a pu

être mis en évidence. De même TiCuAl et ZrCuAl sont MgZn2 comme

HfPdAl. Le platine possède un comportement différent suivant M, pour M

= Th,U et IVA le composé est ZrNiAl et pour M = Ln lourds il est TiNiSi.

Les composés LnCuAl sont ZrNiAl; TiCuAl et HfCuAl sont MgZn2;

ThCuAl et UCuAl n'existent pas. Cela peut s'expliquer suivant la présence

ou l'absence de phases binaires 1.2 avec les groupes IB et IIB. L'absence

de phases implique l'impossibilité d'obtenir des solutions solides pseudo

binaires dont les composés 1:1:1 constituent généralement une phase

intermédiaire.

Notons que LnAlGa sont avec les lanthanides lourds de structure

A1B2.

Donc deux structures majoritaires pour les composés MTA1 : MgZn2

(métaux pauvres en électrons d) et ZrNiAl (métaux riches en électrons d).

S'il n'y a pas de participation des états 5f à la liaison, la frontière qui
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sépare ces deux structures est située entre Co-Ni. Le palladium se
comporte comme un élément de la colonne du cuivre.

1" • 1

* Les composés oùX= Ga (DWT-1969)

Pour les éléments M= Th, U et M = élément du groupe rVB, la
situation est similaire à celle des composés MTA1. On trouve la présence
d'une frontière MgZn2-ZrNiAl mais celle-ci est déplacée vers les éléments
pauvres en électrons d pour le groupe IVB (ZrCoGa et HfCoGa sont!

ZrNiAl). Comme pour UFeAl, la phase haute température de UFeGa est

MgZn2. Notons la présence de la structure Caln2 pour les composés
ZrCuGa, HfCuGa et UCuGa, qui confirme bien la faible influence des

électrons semi délocalisés dans cette structure. Notons comme
particularité que TiRhGa possède la structure MgAgAs.

La situation est très différente pour les terres rares (HOV-1983) où la

structure prépondérante est TiNiSi, bien que pour les terres rares légères

et T = Fe la structure soit PbFCl et qu'avec T = Ru, Os la structure soit

LalrSi, structure déformée de PbFCl. Par contre cette situation est très

similaire à celle que l'on trouve avec les composés MTSi et MTGe. Cej
phénomène est difficilement explicable surtout si l'on sait que les
composés LnTIn comme les composés AnTIn et M^TIn cristallisent de|
nouveau avec la structure ZrNiAl, or aucune rupture dans l'évolution des

propriétés des éléments Al-Ga-In n'existe!

La structure ZrNiAl subsiste néanmoins pour YbRuGa, LuRuGa et)
LuOsGa

* Les composés oùX= Si. Ge (fw.TJ.20) (TRÔ-1988)

- La structure est essentiellement TiNiSi

Pour les composés LnTSi la présence de cette structure est cependant

assez réduite. La plupart des composés LnMnSi et LnFeSi sont PbFCl et

la plupart des composés LnPtSi et LnOsSi sont LalrSi. Pour les terres
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rares légères, les composés LnPtSi sont LaPtSi. Les composés LnCuSi sont
InNi2 et certains des composés LnZnSi sont A1B2

Les composés M^TSi, LnTGe, M^TGe sont pratiquement tous de
structure TiNiSi à l'exception de HfFeGe qui est ZrNiAl et des composés
LnPdGe qui sont CeCu2 (ce qui s'explique peut être par le fait que r(Pd) »
r(Ge).

Les composés UTSi et UTGe sont tous de structure CeCu2.
Dans le cas général, tous les métaux M sont favorables à la structure

TiNiSi lorsqu'il sont associés à un élément T du groupe VIII et avec le
silicium ou le germanium.

* Les composés oùX= Tn. Sn et Sh (DWI-1969. DWT-1974

AND-1974. RUS-1985. PAL-19X7)

Les principales structures sont MgAgAs, Caln2 et ZrNiAl. On trouve
la structure ZrNiAl dans tous les cas pour les actinides, les terres rares ou

les métaux du groupe rV Mais le domaine d'existence de cette structure

pour des composés 1:1:1 à base d'actinides est restreint puisque seuls
UPdln et UPtln possèdent cette structure. Lorsque X = Sn ou Sb, on
trouve la structure ZrNiAl pour les métaux du groupe VIII à faible

concentration en électrons. La structure Caln2 s'observe pour les éléments

T où les électrons d jouent un faible rôle. LnCuSn, UTSn avec T = Cu, Pd

et UPdSb cristallisent avec cette structure. Elle n'a pu être mise en
évidence pour les composés avec des métaux du groupe rV.

La structure MgAgAs occupe une position intermédiaire entre ZrNiAl

et Caln2 : les électrons f (et d?) y sont localisés et les liaisons ne sont que
partiellement métalliques, les composés possédant cette structure peuvent
même être semi-conducteurs (UNiSn). Pratiquement tous les composés
MPtSn sont MgAgAs, excepté lorsque Mest une terre rare légère (ce qui
est peut être attribuable à la contraction lanthanidique). Notons

également que les composés LnNiSn sont TiNiSi tandis que le composé
UNiSn est MgAgAs.
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Les changements structuraux ZrNiAl-MgAgAs-CaIn2 avec
l'augmentation du nombre d'électrons d se vérifient dans les triades:

UCoSn - UNiSn - UCuSn

UIrSn - UPtSn - UAuSn

URuSb - URhSb - UPdSb

Des remarques similaires ont été faites par D.Mazzone (MAZ-1981)

Notons d'ailleurs qu'une augmentation de la température sur UNiSn

fait changer la structure de ce composé de MgAgAs à CeCu2 (TRÔ-1991),
cette allotropie est à rapprocher de celles observées pour UFeAl et UFeGa

pour lesquels on aurait le changement de structure : ZrNiAl -» MgZn2
(LAM-1967).

Conséquence : l'étude des composés MTA1 a mis en évidence le

changement de structure MgZn2 ~-> ZrNiAl avec une localisation

progressive des électrons. Un changement similaire se produit pour les

composés UTSn où l'on passe de ZrNiAl à MgAgAs, mais le comportement

métallique est moins évident (la limite de Zintl, limite qui sépare les
métaux des non métaux est atteinte avec l'antimoine)

Les composés de structure Caln2 sont métalliques mais les électrons
d et f sont probablement localisés.

-3) Structures attendtiPs.

Rappel : les composés qui ont été synthétisés sont:

NpTAl et PuTAl

NpNiGa et PuNiGa

NpRhSi, NpPtSi, PuTSi et AmRuSi

NpNiGe, PuNiGe et PuPtGe

UPdGa et UNiX

Pour les composés NpTAl et PuTAl on peut s'attendre aux points suivants:

1-La limite séparant la structure ZrNiAl de la structure

MgZn2 devrait se déplacer vers les éléments T riches en

électrons <limite tendant à se situer au niveau du cobalt).
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2-Des allotropies entre MgZn2 et ZrNiAl sont possibles.

3-Une différence entre la série 3dd'une part et les séries 4d,
5d d'autre part est attendue, peut être à cause de la

différence de tailles entre les orbitales qui les caractérise.

4-Un comportementparticulier pour le palladium.

5-Si les électrons 5f sont suffisamment localisés dans le

plutonium, les composés PuPtAl et PuPdAl devraient

avoir la structure TiNiSi.

6-Aucune structure, ou la structure Caln2, pour NpCuAl.

Pour les composés NpNiGa et PuNiGa les remarques faites

précédemment devraient rester valables bien qu'avec la localisation

progressive, on puisse s'attendre à un comportement de type terres rares
et obtenir la structure TiNiSi.

Les composés à base de silicium et de germanium devraient avoir la

structure CeCu2 ou TiNiSi et peut être même les structures PbFCl et

LalrSi.

Pour UPdGa on doit s'attendre à un comportement particulier à
cause de la présence du palladium.

La série UNiX devrait suivre la succession de structures constatée

pour les phases de Laves et pour les pseudo-solutions solides (cf. MgCu2 -
MgZn2 - ZrNiAl).

Pour X = Cu et Zn les phases UX^ n'existent pas, il est douteux que
des composés équiatomiques ternaires correspondant existent.

Pour X < Cr aucune structure n'est attendue.
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RI TECHNIQUES D'ANALYSE PAR DIFFRACTION X.

-1) Interaction des ravons X

avec la matière»

Une molécule est déterminée dès que l'on connaît la nature des

atomes qui la constitue, l'énergie, la longueur de ses liaisons ainsi que

l'agencement de ces atomes.

Un cristal est déterminé de façon similaire. La nature des atomes est

connue et l'énergie des liaisons peut grossièrement être évaluée par la

température de fusion des composés. Il reste donc à déterminer la

longueur de la liaison et l'agencement des atomes.

Pour des raisons de stabilité, la plupart des solides cristallisent avec

un réseau périodique. Comme la distance entre les atomes est de l'ordre de

l'A, les rayons X fournissent une bonne méthode d'analyse.

Le cristal se décompose en deux entités périodiques: le réseau et le

motif. Le réseau fournit des informations de nature géométriques (angles,

paramètres). Il est notamment responsable de la diffraction cohérente des

rayons X en accord avec la loi de Bragg. Les positions spatiales des rayons

X diffractés permettent d'accéder au système cristallin du composé et à ses

paramètres de maille.

Le motif renseigne au contraire sur les propriétés physiques (éclats,

corrosion,...) qui sont elles mêmes en relation avec la symétrie de celui-ci.

Notamment, il est responsable des phénomènes d'interférences des rayons

X diffusés par le cortège électronique des atomes de la maille. L'intensité

des rayons X permet d'accéder aux positions et parfois à la nature des

atomes dans le motif et de déterminer le groupe de symétrie associé.



Rayon inscident échantillon
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Fig 11.21: Caméra Debye Scherrer {TAY-1961)

Diffractomètre àquatre cercles de type CAD4 (géométrie k)
1) Hayons X; 2) Plan horizontal du détecteur; 3)k;4)p (en géornétn

5) Bloc k; 6) Bloc u; 7) u (en géométrie*.); 8)26.

Fig 11.22: Diffractomètre quatre cercles.
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Deux paramètres sont ainsi obtenus:

-la distance interréticulaire résultant de l'interaction

rayons X-réseau. En utilisant la loi de Bragg, elle donne

accès à la valeur des paramètres de la maille .

-le facteur de structure résultant de l'interaction rayons X-

motif permet par l'étude des extinctions systématiques

d'avoir accès au groupe spatial et à la structure du

composé.

D'autres facteurs physiques doivent être pris en considération lors de

l'interaction du rayonnement avec l'échantillon :

-le facteur de Lorentz qui tient compte de la déviation par

rapport à la loi de Bragg.

-le facteur auto absorption.

-le facteur de répétition qui prend en compte la probabilité

qu'un cristallite soit en position réfléchissante,

-le facteur d'agitation thermique,

-le facteur de diffusion atomique,

-le facteur de diffusion Tomson.

Si l'on examine la relation de Bragg 2d(hkl)sin 0 = X , deux

techniques sont envisageables suivant que l'on fait varier 0 (dispersion

angulaire) ou X (dispersion en énergie). La dispersion en énergie sur

poudre a été utilisée pour les études à hautes pressions de UNiAl et

UNiGe. La dispersion angulaire sur poudre et sur monocristaux a été

utilisée peur déterminer la structure et caractériser les échantillons.

Tous les appareils de diffraction X possèdent une source (cathode

chauffante ou rayonnement synchrotron); un moteur orientant

l'échantillon dans le faisceau de rayons X; le détecteur (Nal, Ge, AgBr)

ainsi que des accessoires optiques (collimateurs, lentilles,...).
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-2) La diffraction X sur poudres.

-a) Principe.

Le principe est exposé en figure.II.21.

Les électrons sont émis sous vide par une anode chauffante et
accélérés à l'énergie voulue par une tension. Ils viennent frapper une
anticathode de cuivre, les raies de fluorescence ainsi émises ont une

longueur d'onde de K^ =1,5405 Âet Ka2 =1,5433 Â(soit K^ =1,54178
Â). On supprime le bruit de fond (rayonnement blanc) par l'interposition
d'une feuille de nickel.

Le faisceau bichromate à K^ et K^ vient diffracter contre
l'échantillon à analyser. La poudre contenue dans un tube capillaire est i
mise à tourner sur elle même pour obtenir une bonne homogénéisation.

Les cônes de diffraction produit par chaque famille de plans
réticulaires viennent réagir chimiquement sur l'émulsion de bromure

d'argent situé sur un film de 114,6mm disposé dans une caméra de type j
Debye-Scherrer.

I

-b) Préparation des échantillons

Quelques milligrammes d'échantillon sont finement broyés dans un
mortier sont introduits dans un capillaire (en verre de Lindemann ou en

quartz) de diamètre 0,3mm. Un autre capillaire, plus petit, est introduit

dans le capillaire de gros diamètre pour tasser la poudre à l'extrémité du
capillaire extérieur. Les deux capillaires sont ensuite soudés à la longueur
voulue.

Les opérations sont effectuées dans une boîte à gants sous j
atmosphère d'azote. Puisque ces opérations sont effectuées sur des

poudres, la surface de l'échantillon augmente et le débit de dose qui lui est
associé aussi, un contrôle plus fréquent des dosimétres et du rayonnement
iaau de la boîte est donc nécessaire.
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-c) Exploitation du film

La position des raies sur le film est relevée visuellement à l'aide

d'une règle graduée équipée d'un vernier au l/100mm. Les intensités ne

peuvent être évaluées que qualitativement. Les distances interréticulaires

sont calculées à partir des positions relevées (programme crydat). Lorsque

cela est possible, l'intensité et les distances interréticulaires permettent de

déterminer la structure type par isotypie (comparaison des films,

consultation des fichiers ASTM). Dans le cas contraire, les mesures faites

sur un monocristal avec un diffractomètre quatre cercles permettent de

déterminer complètement la structure. Avec une indexation hypothétique

de certaines raies du spectre on obtient des paramètres de maille

approximatifs qui sont utilisés pour simuler un spectre théorique

(programme lazy). Si les hypothèses sur l'indexation sont correctes et si

l'échantillon est monophasé, la simulation ainsi faite permet l'indexation

de l'ensemble du spectre. Cette indexation permet l'affinage de la valeur

des paramètres de maille par la méthode des moindre carrés (programme

LCR2).

-3) La diffraction X sur monocristal.

-a) Principe.

Le principe est exposé sur la figure.11.22.

Dans cette technique l'anticathode est en molybdène, elle produit un

rayonnement de longueur d'onde Ka = 0,7107Â filtré par un
monochromateur en graphite.

L'ensemble des plans réticulaires du cristal sont amenés en réflexion

par leur déplacement. La position du cristal est repérée par trois angles co,

k, (p . Les axes de rotation k et (p forment entre eux un angle constant a .

Chronologiquement, si on part dune valeur k = 0, l'axe de rotation cp fait

tourner le cristal dans le plan horizontal puis, k déplace ensuite l'axe cp et
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le cristal. L'ensemble de ces deux axes ket cp est alors déplacé d'un angle co
autour d'un axe qui reste en permanence vertical (lorsque k=0, co coïncide
avec cp).

Le détecteur est repéré par l'angle 20 qu'il fait avec le faisceau
mscident de rayon X, son axe de rotation coïncide avec celui de co. Le

détecteur enregistre l'intensité du faisceau pour une position donnée duj
cristal, c'est à dire pour une valeur des trois coordonnées co k et (p. Les
données sont stockées dans un convertisseur analogique digital.

-b) Préparation de l'échantillon |

Lorsque cela est possible un monocristal est sélectionné (V - lum3) à
l'aide d'un microscope. Ce cristal est collé à l'extrémité d'une tige de
0,1mm de diamètre qui est placé ensuite dans un capillaire de 0,3mm de
diamétrre. Les deux capillaires sont soudés. Le tout est fixé sur un
goniomètre qui à pouraxe derotation celui de cp.

-c) Exploitation des données.

Pour chaque 0; , (p; , iq correspond une intensité I;. Les coordonnées
angulaires (0j, cp4, iq) sont transformées en coordonnées cartésiennes. Les

trois plus courts modules de trois vecteurs indépendants permettent de

construire une maille que l'on réduit graduellement par des tests sur la

matrice de Niggli. En définitive, on obtient la matrice d'orientation qui
permet d'associer à chaque % <pi? k; à des indices de Miller (h, k, 1). Les

relations existant entre (h, k, 1) et I, permettent par identification à des

formules de bases, puis par l'utilisation de la méthode des moindre carré,
d'obtenir les paramètres de la structure. Le traitement numérique utilise
le système SDP (FRE-1986) sur microvax II
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-4) Diffraction Xpar dispersion en énergie.

L'angle solide utile au rayonnement avec une cellule à enclume de

diamant est très étroit, l'intervalle de valeurs que peut prendre l'angle de
diffraction 20 est donc très réduit ne permet pas, dans la pratique, de

déterminer les paramètres cristallographiques. Mais au lieu de faire

varier l'angle 0; on peut le fixer et faire varier la longueur d'onde. Faire

varier la longueur d'onde c'est utiliser le bruit de fond continu d'un spectre

de tungstène (les raies de fluorescences de cet élément sont suffisamment

extrêmes en énergie pour ne pas perturber le bruit de fond). Cette

méthode est longue (l'intensité du bruit de fond est faible) et lorsqu'il est

possible de le faire, il est préférable d'utiliser le rayonnement synchrotron.

Dans un synchrotron les électrons sont accélérés à des vitesses relativistes

et toute accélération ou décélération périodique de ceux-ci produit un

rayonnement électromagnétique X très intense. La vitesse

d'enregistrement des spectres est alors diminué d'un facteur 14

Le schéma de principe est présenté en figures.II.35 et 11.36.

Le détecteur utilisé est un cristal de germanium hyper pur.

L'application de la haute pression sur un échantillon et les méthodes

de mesures de celle ci sont détaillées dans la partie concernée par les
changement de structure sous hautes pression.

CI INTERPRETATION DES RESULTATS.

Les paramètres de maille sont présentés dans les tableaux 11.02,
11.03,11.04,11.05 et 11.06.

-1) Les composés UNiX.

La variation du volume moléculaire en fonction de l'élément X est

présentée en fig 25. L'évolution du rayon de l'uranium en fonction de X



Composés UNiCr UNiNi UNiGa UNiGe

Structure MgCu2 MgZn2 ZrNiAl CeCu2

Symétrie de la position de
l'uranium

43m 3m m2m mm2

Nombre d'atomes par maille 24 12 9 12

Nombre de coordination de
l'uranium

16 16 15 15

Volume moléculaire (À3) 45,55 44,06 52,63 53,47

Distance moyenne U-Ni (À) 2,961 2,779 2,845 3,010

Angle (U.U)^ 60 120 150 160

TABLEAU TL07 -Données cristallochimiques de quelques composés UNiX



Composés a (À) c(Â) c/a

NpFeAl 5,253(2) 8,481(4) 1,614

NpRuAl 5,408(2) 8,302(2) 1,535

NpOsAl 5,366(2) 8,577(2) 1,598

NpMnAl 5,287(3) 8,543(7) 1,616

NpPdAl 5,438(1) 8,791(6) 1,616

PuFeAl 5,252(2) 8,523(6) 1,613

PuCoAl 5,298(3) 8,442(9) 1,593

PuRuAl 5,399(1) 8,488(2) 1,572

PuOsAl 5,426(1) 8,630(1) 1,590

PuPdAl 5,439(1) 8,852(3) 1,627

UTcSi 5,348(1) 8,130(3) 1,520

TABLEAU 11.02: Composés de structure MgZn2

Composés a(Â) b(À) c(Â)

UPdGa 6,812(2) 4,464(1) 7,734(2)

NpNiGe 6,970(4) 4,233(1) 7,179(2)

NpRhSi 7,026(5) 4,144(3) 7,316(5)

NpPtSi 7,204(1) 4,248(1) 7,309(2)

PuPtGe 7,115(1) 4,3921(6) 7,5830(7)

PuPtAl 6,954(2) 4,3471(5) 7,716(2)

AmRuSi 6.23 3,84 7,23

TABLEAU 11.03: Composés de structure TiNiSi et CeCu,



Composés a (À) c(À) c/a

NpCoAl 6,722(1) 3,919(1) 0,583

NpNiAl 6,800(1) 3,988(1) 0,586

NpRhAl 6,9755(6) 4,0227(7) 0,577

NpIrAl 6,9740(7) 4,0340(6) 0,578

NpPtAl 7,052(1) 4,094(1) 0,581

NpNiGa 6,734(2) 3,920(2) 0,582

NpIrSn 7,376(3) 3,992(1) 0,541

PuCoAl 6,785(9) 3,921(3) 0,578

PuNiAl 6,867(1) 3,975(1) 0,579

PuNiGa 6,850(1) 3,945(1) 0,576

TABLEAU TT.04: (Composés de structure ZrNiAl

PuRhAl 6,971 4,145 15,756

PuIrAl 6,923 4,1417 15,7245

TABLEAU TT.05- Composés de struct;ure PuRhAl

UNiMn 7,0972(4)

UNiCo 7,0307(7)

TABLEAU MOfi- Alliages de structure MgCu,
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suit la même tendance que celle du volume moléculaire. La courbe V/M =

f(X) montre trois parties :

- Une partie qui correspond aux phases de Laves (43 A < V/M < 46

Â3).

- Une partie qui correspond aux phases M^ (52 À3 <V/M < 54 À3).

- Une partie transitoire (47 Â3 <V/M <51 Â3).

L'évolution de V/M peut être considérée comme une mesure

qualitative de l'évolution des interactions de nature métallique à

l'intérieur d'un cristal, plus le volume moléculaire est petit plus les

interactions sont fortes. Les composés les plus métalliques, c'est à dire

ceux où les électrons 5f sont les plus délocalisés, correspondent aux phases

de Laves, le volume moléculaire le plus faible se situe au niveau du cobalt.

Pour les autres composés métalliques dont le volume moléculaire est

voisin de 53 A3 une localisation plus prononcée des états 5f est attendue.

Ce comportement est à rapprocher de celui observé sur les phases

UX2. La stabilité thermodynamique et la présence d'une structure bien

définie pour ces composés semblent indiquer que l'origine des interactions

est la même. La systématique sur les composés UNiX a l'avantage de

classer les composés cristallisant avec les phases M^ par rapport à ceux

qui cristallisent avec les phases de Laves MX^

La comparaison des volumes moléculaires V/M de UXg et de UNiX

montre que le nickel fait varier de manière plus douce les interactions

avec l'atome X, il semble même qu'il introduise un degré d'instabilité.

Dans les deux systématiques UX2 et UNiX (où X est ici un métal de

transition), le cobalt joue un rôle particulier. Il semble en effet que les

interactions U-Co soient les plus fortes. Le caractère stabilisateur du

cobalt peut même se visualiser en comparant UCoX qui possède un

volume moléculaire inférieur à celui de UNiX ou de UXa-

Comme dans le cas des phases UX^, les composés UNiX n'existent

pas avec les éléments X = Cu ou Zn. Le composé U2Ni2Zn de structure

U3Si2 semble occuper une position intermédiaire entre UX2 et UTX par

son volume moléculaire Cette constatation pourrait avoir des

conséquences importantes si Ion compare les propriétés physiques des
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deux composés. En effet, dans les phases UX, les électrons 5f sont bien
délocalisés tandis que dans les composés UTX les électrons 5f sont déjà
bien localisés, il est donc possible que les fermions lourds ou autres
propriétés exotiques soient présent pour ces composés intermédiaires que
sont Uj/iyL

-2) Les courbes du volume moléculaire nui
présentent un minim^im|

Dans la systématique UNiX, la courbe V/M =f(X) a la forme d'un U
avec un minimum au niveau du cobalt. Ce comportement du volume
moléculaire a sans doute la même origine que celle de l'évolution du
volume atomique des métaux de transition en fonction de leur numéro
atomique. Dans ce dernier cas, la diminution du volume atomique
provient du remplissage progressifdes niveaux liants de la bande d, ce qui
correspond à une augmentation du recouvrement des orbitales et à
l'augmentation de la stabilité du métal. Sur le spectre énergétique, cette
stabilité se traduit par un abaissement du centre de gravité de la bande d
par rapport au niveau de Fermi et une diminution de la largeur de bande.
L'augmentation du volume atomique après le manganèse (pour la série
3d) est due au remplissage progressif des niveaux antiliants de la bande
d, le métal devient alors thermodynamiquement plus instable. Pour les
métaux d'actinides à l'état élémentaire, ce minimum du volume atomique
est situé au niveau du neptunium.

Pour des composés intermétalliques cette interprétation peut être
reprise en émettant des réserves, dues : à la présence d'une différence
d'électronégativité, du facteur de taille et du magnéto volume (quand
Tc>298°C).

De telles courbes avec minimum peuvent être obtenue par une
variation de l'élément de transition (minimum obtenu lorsque la bande d
est presque à demi remplie) ou une variation de l'élément actinide
(minimum obtenu lorsque la bande fest presque àdemi remplie).
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Fig 11.23: Volume moléculaire de composés MTAl

Fig 11.24: Volume moléculaire des composés AnTAl
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Les phases AnT2 sont un exemple de composés où le métal de
transition varie. Le minimum du volume moléculaire est situé au niveau
du cobalt. Pour la stoechiométrie 1.1.1. La systématique réalisée sur les
composés UCoX et UFeX montre un minimum qui se situe aussi pour X=
Co, leur comportement est donc similaire à celui des phases de Laves et à
la systématique UNiX. Par ailleurs V/M(UCoX) « fWM(UFeX) et
V/M(UNiX)}, ce qui montre le rôle stabilisateur du cobalt vis à vis de
l'uranium.

Ce comportement ne dépend pas du métal de transition : les
composés MTAl (M=Hf, Gd, Pu, Np,...) ont un comportement similaire. Il

faut cependant remarquer que ce minimum se trouve au niveau du fer

pour les actinides (M=Np, Pu) et au niveau du cobalt pour les autres
éléments. Les courbes obtenues avec les composés YTA1 et UTAl ne

présentent pas de minimum. Par rapport à la tendance générale, le
volume moléculaire de YCoAl est trop important et celui de UMnAl est

trop petit. Il existe également un minimum dans la courbe donnant le

volume moléculaire en fonction de la concentration d'un élément d'une

solution solide (fig.II.23). Le comportement du volume moléculaire en

fonction de la concentration d'un des éléments dans une solution solide ou

de la substitution d'un des éléments d'un composé défini est donc
similaire.

La systématique réalisée sur AnNiAl montre que le minimum se

trouve situé au niveau de l'uranium. Un résultat identique est obtenu

pour de nombreuses autres systématiques dont celle de AnRh3.
L'interprétation est plus complexe lorsque dans une systématique

MTAl, les éléments M et T varient : il existe toujours une courbe à

minimum mais il est difficile de savoir qu'elle est la bande qui se remplie.

La présence de ce minimum dans une courbe donnant l'évolution du

volume moléculaire se remarque également pour une phase donnée même

si la concentration de celle-ci est variable. C'est le cas de la phase MgZn2
des composés UxTyAlz où le minimum de la courbe se situe au niveau du
cobalt.
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Conséquences : l'existence d'un minimum dans les courbes donnant

l'évolution du volume moléculaire est observée pour les solutions solides et

pour les composés de stoechiométrie variable mais de même structure. Ce

minimum correspond sans doute à la fin du remplissage des états liants

d'une bande bien qu'il ne soit pas toujours aisé de déterminer la nature de

cette bande.

-3) Les composés AnTAl (avec T métal du

groupe VIII).

-a) Les structures mises en évidence.

Le nombre de composés qui cristallisent avec la structure ZrNiAl

diminue lorsqu'on passe de l'uranium au neptunium puis au plutonium.

Pour l'uranium sept composés cristallisent avec cette structure, pour le

neptunium on n'en trouve plus que cinq et pour le plutonium deux (dont

l'un se décompose de façon péritectique). La stabilité de cette structure est

donc très sensible au degré de localisation des électrons 5f.

Cette instabilité de la structure ZrNiAl permet l'augmentation du

nombre de composés cristallisant avec la structure MgZn2 : deux pour

l'uranium, quatre pour le neptunium, cinq pour le plutonium ainsi que

l'apparition de nouvelles structures (PuPtAl est TiNiSi, PuRhAl et PuIrAl

sont PuRhAl).

-b) Les signes d'une localisation progressive des états 5f.

Les structures MgZn2 et ZrNiAl, présentes pour les composés UTAl,

se retrouvent pour les composés NpTAl et PuTAl. Ces deux structures sont

de nouveaux séparées par une limite qui sépare les composés de structure

MgZn2 (métal T pauvre en électrons d) des composés de structure ZrNiAl

(métal T riche en électrons d) fig.II.25. Lorsqu'on passe de l'uranium au

neptunium puis au plutonium, cette limite se déplace vers les éléments

riches en électrons d pour coïncider, au niveau du plutonium, avec celle
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qui est observée pour les composés à base de terres rares LnTAl et pour
les métaux du groupe IVA (MmTAl). Il ya sans doute eu une diminution
de la participation des électrons 5f à la liaison et la localisation
progressive qui en résulte.

Ce phénomène se visualise par une comparaison des paramètres de
maille de la structure ZrNiAl pour les composés AnNiAl et LnNiAI
(fig.II.26 et 11.27). L'évolution du paramètre cavec le numéro atomique Z
semble identique pour les terres rares et les actinides, ce qui laisse
supposer une faible influence des électrons 5fsur la valeur du paramètre
c. La liaison An-T(2c) joue donc un faible rôle et c'est donc la liaison T(lb)-
Al qui est responsable de la stabilité de la structure suivant l'axe c. En
revanche, le paramètre a suit un comportement différent avec les
éléments 4f et 5f. Cette différence permet d'observer la localisation
progressive qui se produit dans la structure ZrNiAl avec la nature de
l'actinide. Sur la figure 27 le thorium est situé au niveau des terres rares,
et les transuraniens ont un comportement lanthanidiques à partir du
curium (obtenu par extrapolation). Ce paramètre a reflète donc bien le
degré d'hybridation des éléments actinides ou le degré de localisation des
états 5f. Cette influence est probablement indirecte. Les atomes
d'actinides sont disposés avec une partie des métaux de transition dans
une couche rigoureusement plane et toute augmentation de l'hybridation
entre l'actinide et le métal de transition se traduit par une contraction des
distances intraplanaires et la diminution du paramètre a puisque celui-ci
est directement proportionnel aux distances intraplanaires. Le paramètre
c, au contraire n'est influencé que par les hybridations interplanaires T-X,
celles-ci varient peu dans les composés AnNiAl puisque les éléments T et
Xsont fixés respectivement au nickel et à l'aluminium. Ce comportement
des paramètres se retrouve numériquement, en effet, les liaisons mettant
en cause un aluminium varient peu, les seules distances qui varient sont
celles qui sont directement proportionnelles au paramètre a, c'est à dire
celles qui font intervenir les distances d^ et d^.^. Si on suppose que
la liaison fait intervenir des orbitales hybrides 5f-6d, une augmentation
du nombre d'électrons diminue l'hybridation 5f-6d et entraîne une
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localisation progressive des états 5f ainsi qu'une diminution de leur

participation à la liaison. Le paramètre a augmente en conséquence, à la

limite, la liaison ne fait plus intervenir que les orbitales d ce qui

expliquerait un comportement proche de celui des terres rares et des

métaux du groupe rVA.

On retrouve la même tendance avec l'évolution des paramètres des

composés {AnFe2, LnFe2}, {AnP, LnP},...Mais il s'agit surtout de structures

cubiques et donc isotrope, avec la structure ZrNiAl seul le paramètre a

suit cette tendance générale qui est donc dans ce cas anisotrope.

D'autre part, la contraction des distances dans la systématique

réalisée sur les composés AnNiAl montre que le thorium se distingue des

autres actinides : ses distances sont les plus proches de celles qui ont été

calculées. Les distances les plus courtes sont observées pour l'uranium,

celles du neptunium et du plutonium sont semblables. La plus petite
dilatation d'une distance faisant intervenir un actinide est la distance An-

Ni(2c). Les seules distances à se contracter sont Al-Al et Ni(i6)-Al se qui

rejoint les remarques faites lors de l'étude des contractions de distances

pour les composés UTAl.

Un autre aspect de cette localisation se repère avec le composé

PuPtAl. En effet, si toutes les terres rares LnNiAI sont de structure

ZrNiAl, la quasi totalité des composés LnPtAl sont de structure TiNiSi. Or

PuPtAl au contraire des composés ThPtAl, UPtAI et NpPtAl qui sont de

structure ZrNiAl, est de structure TiNiSi.

Une conséquence importante de cette étude est l'influence de la

localisation des électrons 5f sur la stabilité d'une structure . Par contre la

nature de la structure elle même ne semble pas dépendre des électrons 5f

puisque le même type de structure se retrouve à la fois pour les métaux du
groupe rVo et les lanthanides.

-c) Le cas du palladium.

Le palladium est un métal de transition riche en électrons d, on

pouvait donc s'attendre à obtenir la structure ZrNiAl pour les composés
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AnPdAl ou bien la structure TiNiSi s'il y avait eu une localisation des

états 5f (les composés LnPdAl sont de structure TiNiSi (DWI-84)). Or si

ThPdAl est effectivement de structure ZrNiAl (DWI-69) , UPdAl n'a pu

être synthétisé et NpPdAl, PuPdAl sont de structure MgZn2. La présence

de la structure de NpPdAl et de PuPdAl peut s'expliquer si on considère le

palladium comme un élément du groupe IB et que les états f sont localisés

(les distances dAn.An sont en effet très au dessus de la distance de Hill) en

effet MgZn2 est aussi la structure que l'on trouve pour des composés où les

états f sont absents de la liaison chimique : TiCuAl et HfCuAl (MAR-73).

Par contre les composés LnCuAl sont de structure ZrNiAl! (OES-73).

-d) La structure PuRhAl : renforcement de la liaison An-AL

Les relations entre les paramètres de maille qui relient les deux

structures ZrNiAl et PuRhAl permettent d'évaluer les distances fictives

entre les atomes pour un composé PuRhAl de structure hypothétique

ZrNiAl. La comparaison des distances ainsi obtenues montre qu'une

grande partie de ces distances calculées coïncident avec les distances

mesurées à l'exception de trois d'entre elles : La distance aluminium-

aluminium qui est beaucoup plus grande (2,86 Â au lieu de 2,55 À), une

des distances plutonium-aluminium qui est beaucoup plus courte (3,13 À

au lieu de 3,29 À) et une des distance plutonium-rhodium qui est
également plus courte (2,76 Â au lieu de 2,95 Â). Ces trois distances sont

celles qui correspondent au prisme droit centré sur le Rh(i6) dans la

structure ZrNiAl et pour lequel deux des six atomes d'aluminium ont été

substitués par des r tomes d'uranium. Comme ce changement de structure

de ZrNiAl vers PuRhAl se traduit par une diminution du paramètre c et

une augmentation du paramètre a, il es T possible que ce soit un

renforcement des liaisons entre le plutonium et raluminium qui soit à

l'origine du changement de structure. Cette hypothèse est justifiée si l'on

constate que les deux rangées de mailles de la structure ZrNiAl qui sont

situées dans la maille de la structure PuRhAl sont liées entre elles par

une liaison plutonium-aluminium de faible longueur.
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-e) L'évolution du volume molénnlflirp

De façon générale, on constate que ce volume augmente lorsqu'on
change de série : 3d-4d-5d (fig.II.29). Cette observation peut être reliée à
l'augmentation du rayon métallique du métal de transition quand on
descend dans une colonne. Le volume moléculaire des composés à base
d'iridium est sensiblement le même que celui des composés à base de
rhodium.

Le comportement de la série 3d varie en fonction de l'actinide : pour
l'uranium le volume moléculaire augmente lorsqu'on passe du manganèse
au fer au cobalt puis au nickel, tandis que pour le neptunium et le
plutonium il décrit une courbe en forme de U Cette forme de U est plus
accentuée pour le plutonium. Le minimumcorrespond dans tous les cas au

fer. L'évolution du volume moléculaire des composés UTAl ne présente
donc pas de minimum et ne suit pas la tendance générale des autres
actinides. Pour que cela soit le cas il faudrait que le volume moléculaire de

UMnAl soit plus grand ce qui va dans le sens de remarques faites
précédemment. Le minimum correspond dans tous les cas au fer. Une

explication possible de ce phénomène pourrait être l'apparition d'un
magnétisme dans les composés AnMnAl. La baisse de l'hybridation Mn-An

aurait en effet pour conséquence l'apparition d'un moment magnétique
sur les atomes de manganèse qui serait à l'origine d'un ordre magnétique
à température ambiante et d'un effet de magnéto volume. Cette hypothèse
est également justifiée par le fait qu'un grand nombre de composés
LnMnAl d* structure MgZn2 sont magnétiques à température ambiante

avec un fort moment magnétique sur l'atome de manganèse (BRA-92).

Mais il faut remarquer que la distance dMnMn dans les composés AnMnAl
est inférieure à la distance de "Hill" du manganèse qui est de 2,70 À.

Les volumes moléculaires pour des éléments T de la série 4d sont

voisins. Une légère augmentation est observée de l'uranium au neptunium
puis au plutonium.
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Le volume moléculaire pour les composés faisant intervenir la série

5d augmente rapidement de l'uranium au neptunium puis au plutonium.

L'augmentation du volume moléculaire lorsqu'on passe

successivement de la colonne du fer à celles du cobalt et du nickel met en

évidence une diminution de la stabilité des composés avec l'augmentation

du nombre d'électrons d (diminution de l'hybridation 5f-nd).

-f) Evolution des paramètres de maille de la structure

ZrNiAl.

Pour le changement de série 3d-4d-5d, les paramètres a et c varient

dans le même sens que le volume moléculaire, c'est à dire qu'ils

augmentent avec le rayon métallique du métal de transition.

Le comportement du paramètre a pour un métal de transition donné

est le même pour la séquence Th-U-Np-Pu. Il décrit une courbe en forme

de U dont le minimum se situe au niveau de l'uranium ou du

protactinium. C'est un comportement qui rappelle celui du volume

moléculaire V/M. En revanche le paramètre c décroît fortement. En se

basant sur les remarques faites sur les structures ZrNiAl et PuRhAl on

peut supposer que l'interaction interplanaire et plus particulièrement

l'interaction actinide-aluminium augmente. Si on relie ce phénomène à

l'augmentation du paramètre a, on peut émettre l'hypothèse que les

liaisons An-T faiblissent au profit du renforcement des liaisons An-Al.

L'évaluation des forces relatives de An-T et An-X est donnée par:

8

^2 c
1+V3/2

oc

Jy

Ce rapport est proportionnel au rapport c/a. Quand les forces

interplanaires sont plus faibles que les forces intraplanaires, c'est à dire

quand le rapport c/a devient grand, un ordre antiferromagnétique est

possible. Mais c'est sans doute là une condition nécessaire mais non
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suffisante. Le rapport c/a pourrait donc être une bonne évaluation de la
nature de l'ordre magnétique.

Pour un actinide donné, le paramètre a augmente lorsque l'on passe
de la colonne du fer à celle du cobalt puis à celle du nickel. Ce
comportement est sans doute à mettre en relation avec la baisse
d'hybridation entre l'actinide et le métal de transition lorsque le nombre
d'électrons d augmente. Par contre le paramètre c diminue de la colonne
du fer à celle du cobalt puis augmente lorsqu'on passe de la colonne du
cobalt à celle du nickel.

Si on compare les paramètres a et cà V/M on peut remarquer que le
paramètre a se comporte plus comme V/M que le paramètre c. Cela
s'explique : le paramètre a intervient au carré dans l'expression de V/M.

-4) Les composés AnTC^

-a) Evolution du volume moléculaire

Les composés AnNiGa ont tous la même structure : ZrNiAl.
L'évolution du volume moléculaire de composés AnNiGa lorsque An =Th-
U-Np-Pu est similaire à celle observée pour les composés AnNiAl : la
courbe a un minimum qui coïncide avec l'uranium ou le protactinium
(fig.II.31). Il faut cependant noter la valeur étonnamment grande du
volume moléculaire de NpNiGa par rapport à la tendance générale. Cette
" anomalie " ne se retrouve pas dans l'évolution du paramètre c qui suit
parfaitement la tendance générale, mais elle se retrouve dans l'évolution

du paramètre a plus grand que la tendance général--». La faible valeur du
paramètre c pour NpNiGa et PuNiGa comparée à celle de ThNiGa et de

UNiGa semble indiquer la présence d'interactions notables entre le
neptunium ou le plutonium avec le gallium. L'examen du paramètre a
montre que les électrons 5f sont sans doute plus localisés dans les

composés AnNiAl que dans les composés AnNiGa, à l'exception du
composé NpNiGa.
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Dans le cas général, les paramètres a et c ainsi que le rapport c/a des

composés à base d'aluminium sont plus grands que ceux du gallium. Cela

peut s'expliquer soit par un renforcement des liaisons dans les composés

AnTGa, soit par un facteur stérique le rayon métallique du gallium est

plus petit que celui de l'aluminium.

L'analyse du composé UPdGa à mis en évidence la structure CeCu2,
ce qui peut paraître inattendu puisque les composés AnTGa avec T = Fe,

Co, Ni, Ru, Rh, Ir, Pt sont tous de structure ZrNiAl. Mais la présence de

cette structure peut s'expliquer si les électrons 5f sont localisés. En effet,

UPdGa se comporte comme les terres rares LnTGa qui ont tous la

structure TiNiSi. Cependant, il faut remarquer que la structure de UPdGa

n'est pas TiNiSi mais sa structure dérivée CeCu2 ce qui s'explique si on

remarque que r(Pd) « r(Ga) et que les électrons y sont localisés (v.

résultats des mesures magnétiques).

-5) Les composés AnNiGe.

La systématique faite sur les composés AnNiGe montre que leurs

volumes moléculaires se comporte comme ceux des composés AnNiAl et

AnNiGa.

-6) Les structures des autres composés
synthétisés.

C'est seulement après un recuit d'une semaine que la structure

TiNiSi est attribuée à NpRhSi et à NpPtSi. Le comportement de ces

échantillon est un exemple de l'instabilité des composés AnTSi lorsqu'on

passe de l'uranium (URhSi est congruent) au neptunium (NpRhSi se

décompose de façon péritectique) puis au plutonium (PuRhSi semble ne

pas exister). En revanche AmRuSi fond de manière congruente et possède

aussi la structure TiNiSi. Si on se rappelle que pratiquement tous les

composés MNiSi (M = métal de transition, terres rares, uranium)

possèdent majoritairement la structure TiNiSi, l'instabilité rencontrée

pour les composés NpTSi et PuTSi est assez étrange et difficilement
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explicable. Cette instabilité ne semble d'ailleurs n'exister qu'avec 1

silicium puisque les composés PuPtGe et NpNiGe existent et posséder

aussi la structure TiNiSi.

L'analyse cristallographique de UTcSi a mis en évidence la structur

MgZn2. Une augmentation du nombre d'électrons d produirait donc u

changement de structure identique à celui observé pour les composé

MTAl, cependant la structure résultante n'est pas la structure ZrNi/:

mais TiNiSi. Ce passage de la structure MgZn2 à la structure TiNiSi est

mettre en parallèle avec la solution solide LnPt2-LnAl2 où ce type d

changement se produit lorsque la concentration en électrons de valenc

augmente (DWI-84).

-7) Principales conclusions de la systématique.

La localisation progressive des états 5f mise en évidence dans le

composés AnTAl lorsque l'on suit la séquence : Th-U-Np-Pu es

probablement due à la baisse de l'interaction entre l'actinide et le métal d<

transition (situé en position 1b dans la structure ZrNiAl). Elle se tradui

par un déplacement de la frontière séparant les structures ZrNiAl e

MgZn2 vers le cobalt, l'apparition de nouvelles structures (TiNiSi

PuRhAl), la contraction du paramètre a dans la systématique réalisée su

les composés AnNiAl de structure ZrNiAl. En outre, on met les point

suivants en évidence :

- les courbes donnent le volume moléculaire en fonction di

numéro atomique présentent des minima.

- le cobalt joue le rôle d'un élément stabilisateur vis à vi;

des actinides.

- les interactions sont plus fortes dans les composés ai

gallium que dans les composés à l'aluminium (exceptioi

faite de NpNiGa).

- la valeurs du volume moléculaire de UMnAl est petite.

- la valeur du paramètre a du composé UNiGa ne suit pa;

la tendance générale de la systématique.
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- le palladium se comporte avec les actinides comme un
élément de la colonne du cuivre.

-8) Comparaison entre la structure de
différents rnmposés An-T-AI

Plusieurs composés ternaires formés à partir d'un actinide, d'un
métal de transition du groupe VIII et l'aluminium (ou un autre élément p
du groupe IIIA) possèdent des structures types où l'actinide est disposé
dans une couche parfaitement plane. Il s'agit des structures U3Si2
(stoechiométrie 2.2.1) et CaCu5 (stoechiométrie 1.2.3). Leur comparaison
avec la structure ZrNiAl (stoechiométrie 1.1.1) permet de relever certaines
caractéristiques concernant leur cohésion.

Les composés qui sont comparés sont U2Co.jAl avec UCoAl et UNi^l
avec UNiAl. Pour tous ces composés il n'y a que deux couches par maille.
Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 11.08. On remarque
que le paramètre cde UNiAl est proche de celui de UNi-jAlg, par contre on
a c (UCoAl) >c (U^Co-jAl). Ce qui signifie que la présence ou l'absence d'un
métal de transition dans la couche de l'aluminium ne modifie pas la force
des liaisons suivant l'axe c. Par contre, la présence ou l'absence de
l'élément de transition dans la couche de l'uranium modifie les
interactions interplanaires.

L'analyse des projections de structures suivant leur axe c met en

évidence des motifs communs entre la structure ZrNiAl et les deux autres
structures. En effet dans chacune des structures les éléments de

transitions sont au centre d'un prisme droit à base triangulaire (tableau
11.09). Les atomes au sommet du prisme sont les actinides (ZrNiAl, U3Si2)
et l'aluminium (ZrNiAl, et CaCu5). L'augmentation de la concentration
atomique en aluminium (ou la diminution de la concentration en

actinides) se traduit par l'existence d'un prisme (An, T) dans la structure

U3Si2 puis par la coexistence des deux prismes (An, T) et (T, X) dans la
structure ZrNiAl et enfin par la présence de l'unique prisme (T-X) dans la

structure CaCu5. Plusieurs constatations peuvent alors être faites. Le

3
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Composés U2Co2Al UCoAl UNiAl UNi2Al3

Groupe spatial P 4/mbm P 62m P 62m P 6/mmrr

Système cristallin tetragonal hexagonal hexagonal
•

haxagona

l Paramètre c (À)* 3,46 3,97 4,031 4,02

Distance U-U (Â) 3,33 3,46 3,48 4,02

Distance U-T(À) interplan. 3,79 2,82 2,82 3,29

Distance U-T(À) intraplan. - 2,83 2,84 2,01

Couches U/T + X U+T/T+X U+T/T+X U + T/X

% atomique en uranium 40,0 33,3 33,3 16,7

% atomique en métal de tr. 40,0 33,3 33,3 33,3

% atomique en aluminium 20,0 33,3 33,3 50,0

Volume atomique moyen(Â3) 17,63 17,06 17,60 15,72

Nombre d'atomes par maille 10 9 9 6

TABLEAU TT.OR Influence relative de la nature des couches dans différentes structures
* L'axe c est perpendiculaire aux couches pour toutes les structuresconcernées

Volume du prisme
triangulaire (A3)

Actinide-métal de tr. Aluminium métal de

transition

U2Co2Al 34,23 -

UCoAl 41,16 20,64

UNiAl 42,27 21,12

UNi2Al3 23,53

TABLEAU 11.09 Comparaison des dilïérents prismes triangulaires
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nombre total de prismes par maille n'est pas le même, on passe de 4
prismes par maille dans le composé U2C02A1 à 3 prisme par maille dans
les composés UCoAl et UNiAl puis à2prismes par maille dans le composé
UNiaAlg. d'autre part la stabilité des trois structures suivant l'axe c
semble se faire par l'intermédiaire d'un prisme centré sur T. Pour une
forte concentration atomique en actinides, ce prisme est constitué
d'actinides et pour une forte concentration atomique en aluminium, ce
prisme est constitué d'aluminium. La structure intermédiaire ZrNiAl
occupe une position intermédiaire. Le volume du prisme constitué
d'éléments de transition dans les composés UCoAl, UNiAl est plus grand
que celui du composé U2CojjÀ1. Par contre le volume du prisme constitué
de l'aluminium est plus petit dans les composés UCoAl, UNiAl que dans le
composé UNLAlg. Les liaisons T-Al semblent donc particulièrement fortes
pour la structure ZrNiAl.

L'influence des différents éléments peut être évaluée par une
comparaison des composés NpCoAl, UCoAl, URhAl et UCoGa. On peut
remarquer que le paramètre a n'est sensible qu'à l'élément T tandis que
l'axe c n'est que légèrement influencé par les trois éléments

-9) Comparaison Hes différentes distances.

-a)Çomparaison des distants entre les phases AnT?. AnX2 et
composés AnTX

*Comparaison des vha,ses AnMn.9. et AnMnAl. de struntiin». Mg7.n.

La distance An-Mn est prise comme élément de comparaison
(fig.II.32). Cette distance est plus grande dans les composés 1.1.1 que dans
les phases AnMn2 pour An = Th. Lorsque An = U, Np, Pu, c'est le
phénomène inverse qui se produit, mais la distance s'agrandit avec
l'augmentation du numéro atomique. On peut donc supposer que le
nombre d'électrons 5f et l'élément aluminium sont des facteurs de
stabilisation de la liaison An-Mn.
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* Comparaison des phasesAnAh. etAnNiAl

La distance An-Al est systématiquement plus courte dans les phases
AnAl2 que dans les phases AnNiAl (sauf pour le thorium où elle est
identique).

La présence du métal semble donc affaiblir les liaisons AnAl (sans
doute par leur taille). L'influence des électrons 5f est faible.

-b)Çomparaison des distances dans les différentes srnn»r.iirPB

des composés 1 1 1

Les composés PuTAl fournissent une grande variété de structures :
MgZn2 (T =Mn, Ru, Os, Fe, Pd) ;ZrNiAl (T =Co, Ni) ;PuRhAl (T =Rh, Ir)
et TiNiSi (T = Pt).

L'étude de la contraction relative des distances Ad/dcalc permet de
repérer certaines causes des changements structuraux. Les résultats sont
présentés sur la figure.II.34.

Le passage de la structure MgZn2 à la structure ZrNiAl se traduit
par un affaiblissement des liaisons Pu-Pu et Pu-Al (ces deux liaisons

s'entrecoupent) associé à un renforcement des liaisons T-Al et Al-Al. On

peut donc supposer que le renforcement des liaisons T-Al suivant l'axe c

de la structure MgZn2 provoque un tassement des pseudo couches. Un
réarrangement nécessaire entre l'élément T et l'actinide conduit à la

formation d'une couche rigoureusement plane (liaisons Pu-T(lb)) et la
rupture d^s liaisons Pu-Pu suivant l'axe c. Les deux sous-réseaux de la

structure MgZn2 n'existent plus dans la structure ZrNiAl. L'augmentation
du nombre d'électrons de valence (Fe -> Co -» Ni ou U -» Np -~» Pu ou
X=IIIA -> X=IVA) semble déstabiliser la structure ZrNiAl sans doute par
la fragilisation de la liaison Pu-T(lb) au profit de la liaison TAl. On peut
montrer que cette liaison est sensible à la différence d'électronégativité
qui existe entre les éléments T et X: bien que le gallium et l'indium ont
une différence de taille assez grande, le paramètre c des composés UPtGa
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et UPtln ne varie presque pas alors qu'il varie notablement pour les
composés UPtAI et UPtGa où les tailles de l'aluminium et du gallium sont

similaires. Cette différence d'électronégativité renforcerait la covalence

T(lb)-Al au détriment de la liaison Pu-T(lb) qui s'affaiblirait. Cette
interprétation expliquerait la faible présence de la structure ZrNiAl avec

l'indium et la colonne IVA ainsi que la localisation des états 5frévélée par
les mesures physiques. Dans la systématique sur les composés AnNiAl, on
peut supposer que les actinides gardent plus ou moins la même

configuration (ce qui permet aux états 5f de rester au niveau de Fermi)

tandis que les liaisons Ni-Al "s'enrichissent" en électrons, forment de
liaisons covalentes, et provoquent le changement de structure.

Le passage de la structure ZrNiAl à la structure PuRhAl se traduit

par un affaiblissement des liaisons Al-Al et un renforcement de la liaison

PuT(lb) (et plus modérément de la liaison Pu-Al). Les liaisons Al-Al et Pu-

Al s'entrecoupent.

Le passage de la structure PuRhAl à la structure TiNiSi se traduit

par un affaiblissement toujours plus prononcé des liaisons Al-Al et par un
renforcement de la liaison Pu-Al. Ces deux liaisons s'entrecoupent.

Dans chacune des quatre structures, la stabilité principale est

assurée par la liaison T-Al. Dans le cas général, le degré de localisation

des actinides est surtout influencé par les métaux de transition, le

changement de structure et la nature de l'ordre magnétique par les
interactions T-X.

-10) Changements structuraux sous
pression.

La cellule utilisée pour appliquer une pression sur l'échantillon est

une cellule à enclume de diamants de type Syassen-Holtzapfel. L'enclume

est constituée de deux diamants coniques tronqués à leur extrémité. Les

deux surfaces ainsi créées sont rendues coplanaires. Elles ont pour
fonction de transmettre la pression à un milieu Hydrostatique (huile de

silicone) dans lequel est situé l'échantillon et un morceau de rubis.
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L'étanchéité est assurée par un joint en inconel. Ce joint a été
préalablement percé grâce à un emboutissage dans l'enclume. Il doit
contenir le milieu hydrostatique et éviter tout contact entre les surfaces
tronquées des diamants.

La pression est obtenue à l'aide de deux vis filetées, tournées
simultanément à l'aide d'une clef, elles transmettent la pression au piston
mobile qui transmet lui même la pression au diamant supérieur contre
celui situé à la base de la cellule par l'intermédiaire des deux leviers. A
partir d'une certaine pression les joints se déchirent, cette contrainte
détermine la pression maximale applicable, elle est évaluée à environ 40
GPa.

Dans les conditions normales de températures et de pression, l'ion
chrome situé dans le rubis possède deux pics de fluorescence : Rj (Xx =
6,942 Â) et R2 (X2 =6,24 Â). Les valeurs de Xx et de X2 changent avec le
changement de pression et permettent un étalonnage de celle-ci. Un laser
à argon excite le rubis qui émet une lumière de fluorescence dont la
longueur d'onde comparée à laréférence fixe d'une lampe de néon (6,925Â,
7,0324A) donne une estimation de la valeur de la pression.

Avec l'augmentation de la pression, le recouvrement des orbitales

devient plus important. Ce phénomène peut induire des changements
structuraux, les structures à hautes pressions possèdent un caractère plus
métallique que celles à basses pressions. Si les structures types observées
lors d'un changement sous pression sont aussi celles de composés (de
même stoechiométrie) à pression ambiante, il sera possible de les classer

suivant leur caractère métallique, et, peut être, de préciser
qualitativement la nature des liaisons dans ces structures.

Les deux structures types ZrNiAl et TiNiSi sont liées. Des études

sous pression ont montré le changement de structure de Fe2P (ZrNiAl)
vers Co2P (TiNiSi) indiquant un caractère plus métallique pour cette
dernière. Les composés AnTSi majoritairement de structure TiNiSi

possèdent donc un caractère plus métallique que les composés AnTAl de
structure ZrNiAl. De récentes études sous pression de UCoAl (TSV-1991)

ont montré le changement structural de ZrNiAl vers MgZn2, bien que ce
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changement soit logique il est curieux de constater que V/Mhte_pres(MgZn2)

> V/Mbass-Pres(ZrNiAl), et d'autre part que l'écart type donné par le

programme LCR2 pour cette structure à partir du spectre est relativement

grand.

Deux échantillons ont été sélectionnés pour des études à hautes

pressions : UNiAl (ZrNiAl) et UNiGe (TiNiSi). La diffraction aux rayons X

a été obtenue à partir du rayonnement synchrotron de Hambourg

(HASYLAB/DESY). Des exemples de spectres ainsi réalisés sont donnés en

fig.II.37 et 11.38.

Les deux échantillons choisis changent de structure sous pression.

Mais deux changements structuraux sont constatés pour UNiGe et au

moins deux changements pour UNiAl.

Le spectre à pression ambiante de la structure de UNiAl (structure

ZrNiAl à pression ambiante) est complexe et il reste complexe à haute

pression. Les différents spectres relevés à hautes pressions n'ont pu être

interprétés.

Les spectres hautes pressions de UNiGe sont plus simples que ceux

de UNiAl mais n'ont pu être interprétés, seuls les premiers spectres où

UNiGe conserve la structure TiNiSi ont été indexés. Le spectre réalisé à

pression de 35 GPa montre la réversibilité des changements structuraux

qui se sont produits, les différentes structures sont donc très voisines et

une faible modification d'une des directions devrait permettre de passer

d'une structure à une autre.

Pression (GPa) a(Â) b(À) c(Â)

0 4,237 7,007 7,207

1,15 4,211 6,952 7,154

2,87 4,199 6,8089 7,146

TABLEAU IL 10 : paramètres de maille de la structure CeCu2
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Principaux Points mis en évident »partie eristallnchiTTiimift.

Ql Parmi les structures des composés intermétalliques 1.1.1, on peut
distinguer celles où des électrons de valence à fort caractère atomique
sont présents (MgZn2, MgCu2) de celles où ils sont absents (A1B2,
CeCu2, Caln2).

Q2 La liaison An-T apparaît renforcée par un élément X, tandis que la
liaison An-X apparaît affaiblie par un élément T.

£2 Les éléments T semblent être ceux qui influencent le plus les
propriétés de la structure ZrNiAl.

£4 Les plus petits volumes moléculaires sont ceux des composés à base de
cobalt.

C_5_ Le palladium montre un comportement particulier. L'augmentation de
la concentration en électrons de valence ou de la pression favorise les
changements structuraux suivants:

MgCu2 -> MgZn2

Fe2As (PbFCl) -> Fe2P (ZrNiAl) -» PbCl2 (TiNiSi)
ZrNiAl -» MgAgAs -> Caln2

-La structure MgZn2 et son passage à la structure ZrNiAl -

C_2 La structure MgZn2 peut être considérée comme formée de deux sous

réseaux indépendants {T,X} et {An}.

Cj£ Le changement de structure peut s'expliquer par un renforcement des

liaisons interplanaires (T-Al) associé à la formation de liaisons

intraplanaires (U-T). Lors de ce changement les liaisons An-An

deviennent plus grandes, situées le long de l'axe c dans la structure

MgZn2, elles se situent dans le plan (a, b) dans la structure ZrNiAl.

C_9_ Le changement se caractérise par le faible rapport c/a de la structure

qui peut être relié à une faible densité d'états au niveau de Fermi dans

le cadre de la théorie de Jones.
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CIO Au moment du changement de structure, les pseudo couches de la

structure MgZn2 deviennent des couches rigoureusement planes dans

la structure ZrNiAl avec: cZrNiA1 « cMgZn2/2

Cil La position de l'élément T dans le tableau périodique permet de classer

ces deux structures. La localisation progressive des états 5f favorise la

présence de la structure MgZn2 au dépend de la structure ZrNiAl.

-La structure ZrNiAl et sa stabilité.-

C12 Le domaine monophasé d'un composé de structure ZrNiAl n'existe que

que si la stoechiométrie 1.1.1 est rigoureusement respectée (cf. fig

1.04).

C13 La structure peut être considérée comme un ensemble de prismes

d'éléments T centrés sur l'actinide faisant intervenir des liaisons

ionocovalentes et de tétraèdres formés d'éléments T centrés sur

l'aluminium faisant intervenir des liaisons covalentes.

C14 La dissymétrie de ces motifs est reliée au paramètre u, celui-ci dépend

du volume atomique de l'élément T sauf pour les composés : URuAl,

URhAl, UlrAI, UPtAI et UPtGa.

C15 L'influence de l'élément T, lorsqu'il est placé dans la couche de

l'actinide, est grande (surtout sur la paramètre a), mais l'influence de

l'actinide quoique non négligeable est faible.

C16 L'existence de liaisons 5f-3p est peut probables.

C17 L'influence des électrons 5f suivant l'axe c est faible.

C18 Une augmentation de la concentration en électrons de valence

5" déstabilise la structure, le paramètre c diminue tandis que le

paramètre a s'agrandit.

C19 L'augmentation de cette concentration en électrons de valence affaiblit

la liaison T(16)-An et renforce les liaisons T(26)-A1 et An-Al.

C20 La différence d'électronégativité entre les éléments T et X renforcerait

la liaison T(lb)-X au dépend de la liaison An-T(l6).

C21 La liaison An-T(26) pourrait faire intervenir des orbitales hybrides 6d-

5f. Cette hybridation est fragilisée par une augmentation de la
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concentration en électrons de valence qui induit une localisation plus
prononcée des états 5f, le comportement cristaUochimique observé se
rapproche alors de celui des lanthanides et des métaux du groupe rVA.

£22 Les liaisons dans les composés AnNiAl sont plus fortes que celles des
composés AnNiGa (à l'exception peut être de NpNiGa).

-Les structures PiiRhAl gj Til^Si.

£23. Les liaisons An-Al et An-T sont particulièrementfortes.

£24 Les composés AnTGa ont une structure différente (ZrNiAl) des
composés LnTGa (TiNiSi).
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AI PROPRIETES PHYSIQUES SES COMPOSES INTERMETALLIQUES 1.1.1.

-1) Considérations succinctes sur le
magnétisme des phases de l'vttrmm.

L'yttrium ne possède pas d'électrons f cependant il réagit avec les

éléments T pour donner des phases de structures similaires à celles des

lanthanides et des actinides. L'étude des phases YT2 permettra donc de

déterminer le rôle des électrons de conduction, et la comparaison avec les

phases AnT2 mettra en évidence la participation des électrons 5f à la

liaison métallique.

Les phases YX^ avec X=Mn, Fe, Co, Ni ont toutes la structure MgCu2

(GSC-1979). L'existence de phases de Laves n'est possible qu'à partir du

groupe VIL

YMn2 et YFe2 sont magnétiques: le premier est antiferromagnétique

(TN=120 K) avec la présence de fluctuation de spin, le deuxième

ferromagnétique (Tc=535 K) (YAM-1984).

YCo2 est paramagnétique avec une susceptibilité prononcée et un

large maximum autour de T=250 K qui suggère la présence de

fluctuations de spin.

YNi2 possède un paramagnétisme de Pauli.

La stabilité de ces phases est due à la forte hybridation 4d-3d.

Cependant, lorsqu'on passe du manganèse au nickel, on augmente

progressivement le nombre d'électrons d, ce qui abaisse l'énergie moyenne

de la bande 3d et l'hybridation 3d-4d qui est d'abord renforcée

(remplissage des niveaux liants jusqu'au Co) s'affaiblit ensuite (cas du Ni)

Cela entraîne un rétrécissement progressif des bandes, un caractère plus

localisé et probablement une baisse de la stabilité.

La structure électronique de ces composés a été calculée (fïg.III.Ol)

par la méthode standard de l'approximation "tight-biding" (YAM-1984),

elle permet de justifier et d'interpréter le magnétisme de ces composés

pour lesquels le critère de Stoner calculé est toujours supérieur à l'unité.
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L'approximation de la bande rigide semble grossièrement justifiée sauf

pour YNi2 où les électrons 3d trop localisés et "profonds" en énergie ne

s'hybrident plus avec la bande construite sur les états 4d de l'yttrium ce

qui conduit à l'apparition d'une bande interdite ("gap") entre ces deux

bandes.

Dans l'approximation de la bande rigide l'augmentation du nombre

d'électrons d se traduit par un déplacement de l'ensemble de la densité

d'états sous le niveau de Fermi Ep.

Pour YMn2, EF se trouve sur un minimum de la courbe de la densité

d'états (DOS) et à la base d'un pic à pente relativement faible.

Expérimentalement on trouve des fluctuations de spin jusqu'aux basses

températures.

Pour YFe2 , EF se trouve sur un pic, qui correspond à une densité

d'états importante ce qui explique le fort caractère magnétique de ce

composé.

Pour YCo2 , EF se trouve dans un minimum et à la base d'un pic à

pente raide, la pente de la courbe de la densité est importante ce qui

pourrait expliquer le comportement de fluctuation de spin de ce composé.

Pour YNi2 , Ep se situe à une énergie où la densité d'états est faible et

ne varie pratiquement pas avec l'énergie, la dérivée n'intervient

pratiquement pas et ce composé possède un paramagnétisme de Pauli.

L'étude du diagramme Y(Fe1.xCox)2 permet de suivre progressivement

l'évolution des propriétés magnétiques avec le remplissage progressif de la

bande 3d en électrons (SPU-1977). Ces électrons supplémentaires sont

apportés par la substitution progressive du fer par le cobalt.^

Pour tout le diagramme, la structure reste identique : MgCu2. Des

simulations numériques montrent que la bande 3d est dédoublée en deux

sous bandes : spin-majoritaire 3dîet spin-minoritaire 3di (ERI-1989).

Lorsque x augmente (augmentation du nombre d'électrons d), les

moments magnétiques de Y et de Co restent constants. Par contre celui du

fer évolue, il augmente avec le remplissage de la sous bande 3dî, passe

par un maximum pour x=0,30 qui correspond à la fin du remplissage de la
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sous bande 3dt, puis diminue avec le remplissage progressif de la sous-
bande 3di.

La bande d essentiellement construite sur les états 3d, a une capacité
de 20 électrons dont 1,6 proviennent de Y (cf. hybridation 4d-3d) la
capacité réelle est donc 20 - 1,6 = 18,4 électrons. Le moment magnétique
sera maximal quand une des deux sous bandes sera remplie, c'est à dire
pour (18,4)/2 =9,2 électrons 3d, ce résultat coïncide avec l'expérience.

L'évolution du paramètre de Stoner avec x (fig.III.02), indique que la
dégénérescence en deux sous bandes doit se produire pour x= 0,65 (à
T=0K). Si on fixe la concentration à x à 0,75, l'évolution de l'énergie en
fonction du moment magnétique révèle la présence d'un état
métamagnétique situé entre un état paramagnétique et ferromagnétique.
Puis pour x > 0,97 un ordre ferromagnétique est établi.

Un point important est la déviation par rapport à la loi de Vegard de
la courbe donnant le paramètre de maille suivant x en cobalt. Son origine
est à rechercher dans l'effet du magnéto volume lié au magnétisme de ces
alliages, en effet l'éclatement en deux sous-bandes de la bande 3d induit

des tensions supplémentaires sur les différents cortèges électroniques
produisant l'augmentation de la pression électronique, ou, si celle-ci est

constante, du volume atomique (cf. équation d'état). C'est ce dernier effet

qui explique la déviation à la loi de Vegard.

œdV)magn =-(PdV)para.[m3d2/20n3d(l-n3d/20)]

m3d = n3di " n3dt

V est le volume atomique, Pd est la pression électronique associée aux
états d et m3d la participation au moment magnétique de la couche 3d.

Conséquences:

- Le paramètre de Stoner permet de quantifier de manière

convenable le magnétisme de bande.

- Les simulations de la structure électronique peuvent

donner une indication sur la valeur de ce paramètre.
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-2) Comportement des nbasPs de Laves à h?*t>
d'uranium

-a) Avec les métaux de transition 3d

* Existence.

La chaleur de formation des phases AnXa a été calculée pour chaque
élément Xen utilisant le modèle semi-empirique de Midema (WAR-1986).
Celle-ci est favorable à la formation des composés AnX^ (An=Th,U,Pu) où
X=Mn, Fe ,Co ,Ni ce qui est confirmé par l'expérience. Les composés au
thorium sont plus stables que ceux à base d'uranium ou de plutonium. Les
orbitales 4d et 5d plus étendues, s'hybrident plus facilement et stabilisent
la structure.

Ces résultats peuvent s'expliquer avec la force de l'hybridation
(5f,6d)<->(3d) qui est d'autant plus forte que les états atomiques concernés
sont au niveau de Fermi et que le maximum d' états liants est occupé.

Le remplissage progressif de la bande 3d en électrons la stabilise, elle
descend au-dessous du niveau de Fermi entraînant une diminution de

l'hybridation. Au delà du nickel la couche 3d est remplie et aucune
hybridation ne semble plus possible ce qui expliquerait l'abscence de

phases du type AnCu2 et AnZn2. C'est également ce phénomène qui
explique le faible rôle joué par les électrons d dans les structures CeCu2,
KùSLxTlo,.,..

*Hvbridation.structure électronique et pbotoémission.

v

L'hybridation 5f-3d et 6d-3d est nécessairement forte mais on peut
remarquer que:

-Pour UCo2 les orbitales liantes sont toutes remplies et

l'hybridation devrait y être maximale.
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-Pour UNi2 l'électron supplémentaire apporté par le nickel

occupe un état antiliant qui "fragilise" la stabilité du

composé.

Cette situation peut se visualiser par l'examen du volume

moléculaire des phases avec le numéro atomique Z où le minimum de la

courbe correspond au cobalt. Par ailleurs l'observation de la chaleur

spécifique électronique à 0 K (TRO-1985, FRA-1985, BRO-1976, WIR-
1985) montre que la densité d'états n(Ep) la plus faible se trouve pour le
cobalt ce qui indiquerait une bande 5ftrès large pour UCo2 c'est à dire que
le maximum d'hybridation s'effectue avec les atomes de cobalt.

Les mêmes remarques que celles précédemment faites restent

valables pour la densité d'états (fig.IILOl) (ERI-1986) calculée pour ces
composés et pour les spectres de photoémission (EPS) qui ont été réalisés

sur UNi2 et UCo2 (fig.III.03) (NAE-1980).

Parmi les principaux résultats des calculs de la densité d'états, on

note que la forme de cette densité pour les états 5f est indépendante de la

nature de l'élément T, la bande 5f reste toujours présente au niveau de

Fermi. d'autre part, l'hybridation 5f-3d est relativement indépendante de

la nature de l'élément T. L'hybridation de l'élément T est forte mais les

caractéristiques des liaisons formées restent essentiellement celles des

éléments T à leur état métallique pur. Cela pourrait expliquer que les

deux sous réseaux d'atomes M et X soient criatallographiquement

indépendants. Cela permet aussi d'expliquer le minimum du volume

moléculaire qui se situe au niveau du cobalt : à l'état métallique et pour

une extension des orbitales constantes, le minimum se situe au niveau du

manganèse, mais la contraction des orbitales déplace cette stabilité vers le

cobalt.

L'évolution du spectre de photoémission des composés respectifs ocU -

UPt - UPt2 - Pt (fig.III.04) (SCH-1980) est intéressante: le centre de

gravité de la bande 5f n'évolue pas mais celui de la bande 5d "coule" au

dessous du niveau de Fermi avec l'augmentation de la concentration en

platine (c'est à dire en électrons 5d). De même on constate un
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rétrécissement de la bande 5f et 5d avec l'augmentation de la

concentration en platine suggérant une baisse de l'hybridation entre les

états 5f et 5d lorsque ce dernier est situé loin du niveau de Fermi.

L'évolution du potentiel thermodynamique <j) de ces spectres de

photoémission indique qu'un transfert de charge de l'uranium vers le

platine a lieu. Cette information est compatible avec ce qui a été constaté

pour les phases YT2 ainsi qu'avec le modèle de Midema (transfert de 1,96
électrons de l'yttrium vers le platine).

L'existence de ce transfert de charge pourrait expliquer en partie
l'augmentation du déplacement isomérique de ces phases lorsque l'on
passe de NpMn2 à NpNi2 (KAL-1985). Le centre de la bande 3d,

énergiquement plus stable, s'éloigne du niveau de Fermi. La différence

d'énergie correspondante se traduit au niveau macroscopique par une
différence d'électronégativité plus importante (plus facile à quantifier
dans ce cas avec le modèle spectroscopique de Phillips (PHI-1970) qu'avec
le modèle thermodynamique de Pauling (PAU-1960)).

La diffraction neutronique montre également que les électrons 5f

dans UT2 ne sont ni tout à fait localisés ni tout à fait itinérants (YES-

1969, LAN-1977, FOU-1986). La liaison est donc métallique mais peut-
être pourrait on suggérer une polarisation partielle de de la densité

électronique suivant la concentration en électrons d.

* Le mafrnPtismP

S 1 UFe9 UCc UNi„
LnJEw) 1 0,9 0,8 ! 2,0 i
LnQ„(E„) 1 Ll 0,3 0,2

TABLEAU ITT.01 : Paramètre de Stoner S calculé pour les phases de Laves
par M.S.S Brooks.

La bande 3d s'amenuise progressivement avec Z tout en demeurant

au niveau de Fermi jusqu'au fer (par ailleurs I3d reste proche de la valeur

de : 67 mRy). La densité d'états n(EF) ayant une valeur élevée pour UFe2
le paramètre I3dn3d(EF) est inférieur à l'unité et un ordre magnétique est
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présent (tableau 111.01). Pour UMn2 la bande 3d est large (faible valeur à

n3d(EF)) ce Qui entraîne l'abscence d'ordre magnétique pour ce dernier
composé. L'hybridation 5f-3d est maximale pour le cobalt, elle est
probablement responsable d'un nouvel élargissement de la bande 3d

justifiant ainsi l'état paramagnétique du composé UCo2.
Les états 5f restent hybrides avec les états 3d tant que ces derniers

sont situés dans le voisinage du niveau de Fermi (Mn,Fe,Co), la bande 5f

correspondante est alors suffisamment large pour ne pas être dédoublée

en deux sous-bandes de spin opposé. Pour UNi2, la bande 3d est
totalement sous le niveau de Fermi, il en résulte la faible hybridation 5f-

3d et un rétrécissement de la bande 5f, I5f restant pratiquement constant à
33mRy, un ordre magnétique apparaît.

Pourtant le moment total observé expérimentalement est faible. Une

explication possible pour cette faible valeur fait intervenir la polarisation

du moment orbital dans la bande 5f (BRO-1983). On aurait donc un

moment magnétique issu de la polarisation de spin, ^ , qui se couple de

façon antiferromagnétique avec le moment magnétique issu de la

polarisation orbital, |IL, pour donner le moment total de la bande 5f. Ce

moment se couple à son tour avec le moment magnétique (faible) issu de la

bande 6d, pour donner le moment magnétique total de l'atome d'uranium.

Ces moments magnétiques totaux se couplent ferromagnétiquement pour
donner l'ordre magnétique mesuré.

Les moments |IL et jls peuvent être mesurés par diffraction

neutronique. Le rapport [ij^ a été associé à la valence de l'échantillon

correspondant.

La relation donnant le rapport [ij^ en fonction de la valence est

présentée en fig.III.05 (BRO-1983). La ligne en pointillée correspond aux

valeurs attendues pour des composés pratiquement ioniques. On voit que

pour UNi2 |1L •„ jlg, ce qui explique la faible valeur du moment total après
le couplage antiferromagnétique des deux moments.

Cet ordre magnétique est donc une conséquence de la localisation

progressive des électrons 5f et 3d due à une baisse de l'hybridation entre

ceux-ci, il est peut être intéressant de relier ce phénomène au changement
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de structure qui se produit même si parfois un facteur stérique estaussi à
prendre en compte (passage de MgCu2 à MgZn2). Quoiqu'il en soit, les
mesures physiques aboutissent aux mêmes conclusions que celles qui ont
été faites lors de l'étude de la cristallochimie.

Conséquences :

-Les phasesYX^ ThXg et UXa possèdent la même structure

(UNi2 excepté), la stabilité de la structure est donc surtout

assurée par l'hybridation (4d ou 5d) - 3d.

-Dans chacun des cas on peut considérer qu'il y a un
remplissage de la bande 3d responsable d'une diminution

de l'hybridation.

-Les électrons 5f n'interviennent que pour faciliter un

changement de structure et modifier le magnétisme mais

il ne déterminent pas la nature de la structure elle même.

-b) Avec les élém^nt-s de la colonne TTTA

*Existence.

X=

Structure type
Type de

magnétisme

B

AIBo
paramagnétism

e

Al
MgCu,

fluctuation de
spin

Ga
A1B,

ferromagnétisme

TABLEAU,HI,02;, Comportement magnétioue rtes phases UX2 (X. élément p).
(YAA-1992. KRT.Î990. BOR-1985)

UXa existe avec X=B, Al, Ga (tableau.IIL02). L'existence des phases
et de leui structure dépend probablement de la taille relative des atomes.

Notons que les structures MgCu2 (UA12), et A1B2 (UB2, UGa2) se
retrouvent avec les autres phases LnX^, AnX> et MXj (M est un métal de
transition et X=B, Al, Ga, TI).
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* Le magnétisme (YAA-1992. ERT-1990. BOR-1985)

Le magnétisme renseigne sur la structure électronique: UB2 possède
un paramagnétisme de Pauli, UA12 présente des fluctuations de spin et
UGa2 est magnétiquement ordonné (ferromagnétisme pour des
températures inférieures à 125K). Le magnétisme de bande ne peut
provenir que de la bande 5f et on en déduit une localisation progressive
des états 5f en "descendant" dans la colonne IIIA. Ce comportement est
également constaté pour les autres colonnes d'éléments p). La chaleur
spécifique électronique importante pour UA12 : y(0)=140 mJ/mol.K2
indique un fort degré de localisation des électrons 5f (dont les états sont

toujours situés au niveau de Fermi). Ces résultats sont à mettre en

relation avec la distance d^ qui reste proche de la distance de Hill, à
savoir 3,4 À(UA12 excepté). Ces phases peuvent être considérées comme
une matrice d'éléments X dans laquelle les atomes U sont plus ou moins
éloignés les uns des autres, c'est à dire plus ou moins dilués suivant la

taille des atomes X. L'hybridation U-U, et le degré de délocalisation des
électrons 5f qui en résulte dépend donc de la taille des éléments X. Ces

composés sont métalliques mais la cohésion issue de la liaison métallique
met en jeu essentiellement les électrons p, 6d et s, les électrons f ne
participant que pour très peu à la liaison.

Cela est à mettre en relation avec l'existence des phases de structure
A1B2 dans lesquels les états électroniques à fort caractère atomique (3d,
5f) sont pratiquement localisés.

Un autre aspect mérite d'être souligné : la différence

d'électronégativité entre U et X ouvrait favoriser une polarisation
électronique de U vers X et expliquer l'augmentation du déplacement
isomérique dans l'effet Môssbauer sur NpAl2 et NpGa2 (tableau.III.03,
(KAL-1985)).

Il faut toute fois savoir que l'analyse de la structure des sous bandes

calculées montre que la localisation 5f est plus grande dans NpAl2 que
dans UA12 et PuAl2.
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Elément

8 (mm/s)

TABLEA

Mn

-20

Fe

-22

190

Co

-22

Ni

-17

Al

0

Ga

15

r.IH.03: .Déplacement isomérique du 237Np dans les phases
NpT2 et NpXa (KAL-1985).

-3) Analyse des diagrammes pseudo-binaires
(PET-1967, PET-1963, PET-1964, DRE-1979)

Les diagrammes montrent 3 phases : les 2 phases de Laves MgCu2,

MgZn2 et la phase intermédiaire ZrNiAl. Les deux premières sont classées

parmi les bertholloides (stoechiométrie non rigoureusement fixée où la

phase est délimitée par deux concentrations x limites) tandis que ZrNiAl

appartient aux daltonides, sa stoechiométrie est donc rigoureusement

fixée à 1:1:1.

Pour des concentrations molaires de UA12 dans UT2 croissantes, la

séquence des phases qui se suivent semble être toujours la même : MgCu2-

MgZn2-ZrNiAl-MgCu2

-a) Les phases aux faibles concentrations molaires en UA1
*

Il s'agit des phases MgCu2 et MgZn2.

Phase MgCuz

Cette phase est limitée entre les valeurs des concentrations molaire

de UA12 dans UT2 : xmin=Q et xmax (tableau III.4).

Elément T Concentration
maximale*

Extension de la
phase

Température de
fusion (°C) pour

x=0
Mn 10 10 1120
Fe 10 10 1230
Co 2 2 1170
Ni 0 0 979

TABLEAU.III.04 : Diagramme [UT2 - UALJ :Phase UT2 de structure MgCu2.
(PET-1967, PET-1963, PET-1964, DRE-1979)

Les concentrations sont données en pourcentage molaires de UAL dans
UT,
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On remarque que la valeur de xmax diminue quand Z augmente. Cela

peut s'expliquer si on admet que le changement de MgCu2 à MgZn2

dépend du remplissage de la bande 3d en électrons. En effet plus la bande

3d est remplie moins il faut d'électrons apportés par l'aluminium pour

effectuer le changement de phase ce qui explique la diminution de x,,^

avec Z.

D'autre part, la température de fusion diminue avec Z indiquant une

baisse de la stabilité de la structure pour une bande 3d remplie.

-Remarque 1 : Si on applique la théorie de Jones, la surface de Fermi

(considérée probablement à tort comme une sphère) "touche" la première

zone de Brillouin en (h,k,l) = (1,0,3). Pour MgCu2 on obtient donc:

V a3
_ ™ —,

M 4

d =
a

Vîô

rcloVÎÔ .... . ...
• —~33,11e /maille

on en déduit la limite en concentration en électrons de valence, en effet

on a 28 atomes par maille ce qui donne N = 1.18 eVatome

Dans le cas du fer , et en prenant les valeurs de Pauling (le nombre

d'électrons dans la bande 3d est de 0,6) on obtient:

le fer qui apporte 0,60.1,80 = 1,08 e-;

l'uranium qui apporte 2,70.1,00 = 2,70 e~;

l'aluminium qui apporte 3,00.0,20 = 0,60 e-

soit un total de 4,38 électrons pour 3 atomes ou encore 1,46 e- par atome

résultat convenable si on a à l'esprit les approximations très grossières

qui ont été faites pour utiliser cette théorie (JON-1934):

-la surface de Fermi est une sphère;

-il existe une bande interdite suffisamment importante aux

extrémités de la bande permise;

-la normale à la sphère coïncide avec celle du plan de la zone de

Brillouin touchée.
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Cependant, le nombre d'électrons par atome est une grandéui

moyenne et il semble plus probable que le facteur à prendre en compte soit

le nombre d'électrons par métal de transition.

-Remarque 2 : D'après les valeurs donnant le rayon de covalence R(l) er

fonction du paramètre a de la structure MgCu2, on extrapole la valeur

R(l) F 1,424 À pour a = 7,0 À (BEA-1976, PAU-1947).
Or on a la relation de Pauling pour les phases avec les métaux

transition 3d (PAU-1949) :

R(l) = 1.825 - 0,043 z - ( 1,600 - 0,100z ) S

où z est le nombre d'électrons de valence et S la quantité d'électrons^ d

participant à la liaison. Pour le fer z = 7 ce qui donne ô = 1/9

* Phase MgZnz

L'observation du tableau ci dessous permet d'aboutir aux mêmes

conclusions que celles qui ont été faites pour la phase MgCu2, dans ce cas

aussi le facteur important semble être le nombre d'électrons d engagés

dans la liaison métallique (tableau.IIL05).

Elément T

Mn

Fe
Co
Ni

Concentration
maximale*

60

35

25

0

Extension de la
phase

24

10

11

de

Température de
fusion (°C) pour

x=0

1150

1050

990

879

TABLEAU 111.05 : Diagramme [UT2 - UA12] : Phase de structure MgZn«.
(PET-1967, PET-1963, PET-19C4, DRE-1979)

* Les concentrations sont données en pourcentage molaires de UA12 dans
UT2

Il est intéressant de noter que le comportement du diagramme [
UMn2-UAl2 ] est très similaire à celui de [ GdCo2-GdAl2 ] (OES-1967).
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-b) Les phases aux grandes concentrations molaires on

HAl^

Il s'agit de la phase UA12 (structure MgCu2) "diluée" par la phase UT2
(T métal de transition).

Le comportement de cette partie de diagramme est similaire à celui

constaté pour le domaine de structure MgZn2 (valeurs très faibles de Ax
pour le cobalt).

La stabilité de UA12 étant influencée par l'hybridation 5f - 3p,
l'addition de UT2 affaibli l'hybridation 5f-3p ou 6d-3p au profit d'une
hybridation 5f-3d ou 6d-3d plus forte entraînant une déstabilisation de la
structure MgCu2 (tableau 111.06).

Concentration x 0 25 50 100

Structure type MgCu2 MgZn2 ZrNiAl MgCu2

Chaleur spécifique
électronique
(mJ/K2.mol)

35 62 140

Largeur de bande large étroite

Type supposée
d'hybridation. 5f-3d

5f-3p

Paramétre de Stoner S 0,8 0,81 -10

Type de magnétisme. paramagn. métamagn. fluctuatioi
de spin

Rayon de l'uranium.(Â) 1,514 1,526 1,603 1,677

Déplacement
isomérique sur 237Np

(mm/s)
-22 -14,6 0 ,

Volume atomique
moyen (A3) 14,15 14,46 17,06 19,38

TABLEAU ITT.07 : Dia^

(PET-
•amme [UT2 - U
1967, PET-1961

Al2] : Phase
l PET-1964

UA12 de structur
, DRE-1979)

e MgCu2.
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-c) Evolution des phases intermédiaires

Les propriétés physiques sont répertoriées dans le tableau 111.07.

La structure ne semble avoir dans ce cas q'une faible influence sur

les propriétés physiques.

Pour des x croissants, les hypothèses suivantes peuvent être

proposées:

-La bande 5f devient de plus en plus étroite ce qui se

traduit par des valeurs importantes pour la chaleur

spécifique électronique, en accord avec le paramètre de

Stoner la bande 5f se dédouble en deux sous-bandes pour

donner un comportement magnétique.

-La bande 3d devient de plus en plus étroite et "coule" en

dessous du niveau de Fermi (baisse de l'hybridation 5f-3d)

faisant apparaître une bande interdite qui s'élargit.

Ces hypothèses semblent confirmées par l'évolution du rayon de

l'uranium et de la structure électronique des alliages correspondants. Les

structures électroniques, calculées suivant la méthode LMTO (GAS-1992),

est présentée en fig.III.06. Elle peut être comparée avec les spectres de

photoémission effectués sur UNiAl et UPdln (fig.III.07) (ALM-1992). Il

faut toutefois préciser que la méthode LMTO moyenne les potentiels pour

les rendre sphériques, cette approche est souvent justifiée dans le cas de

structures de hautes symétries (donc surtout pour des composés

métalliques), elle l'est beaucoup moins pour des structures comme ZrNi/1

: les résultats de la DOS pour cette structure sont donc à prendre avec
précaution (PRA-1991).
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Fig 111.06: Structure électronique de UNiAl (GAS-1992)
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Elément de

transition
Mn Fe Co Ni

Structure type MgZn? ZrNiAl ZrNiAl ZrNiAl

7 (mJ/K2.mol) 25 62 165

Type de
magnétisme

paramagn. paramagn. métamagn. ferromagn.

Rayon de
l'uranium (À)

1,597 1,598 1,603 1,613

Paramètre de

Stoner
0,57 0,81 1,52

TABLEAU 111.08 Propriétés nhvsioues des comnosés UTAl

(HAV-1989, KOE-1985, GAS-1992, KAL-1985).

D'autre part, l'évolution des propriétés consignées dans le tableau

111.08 permet de constater que même à stoechiométrie fixée (ici 1:1:1), la

concentration en électron d (variation de l'élément T) semble faire évoluer

les propriétés physiques et cristallochimiques dans le même sens que

précédemment (augmentation de la valeur de la concentration en UA12

dans le diagramme UCo2-UAl2). Il existe donc des similitudes importantes

entre les solutions solides et la substitution d'un élément dans un composé

défini. En appliquant le modèle de la bande rigide sur la structure

électronique de UCoAl et en déplaçant le niveau de Fermi sur la densité

d'état, il sera possible de prévoir qualitativement les propriétés physiques,

notamment magnétiques.

Cette constatation est applicable à tous les composés UTX y compris

ceux qui ont la structure TiNiSi. En effet le comportement des propriétés

physiques de UTAl, UTGa (structure ZrNiAl) et de UTSi, UTGe (structure

TiNiSi ou CeCu2) sont similaires. On comprendra notamment que la

frontière structurale entre les structures MgZn2 et ZrNiAl, et qui coïncide

plus ou moins avec la frontière séparant l'ordre magnétique, correspond

sans doute à l'éclatement des deux sous bandes 5f avec peut être une

augmentation de l'énergie de corrélation.

La polarisation : déjà mise en évidence sur UPt2 (fig.III.04) et sur le

déplacement isomérique des phases NpXa, elle peut être évaluée à partir

des structures électroniques calculées pour UCo2 et UCoAl suivant la

méthode LMTO. L'énergie séparant les deux bandes est évaluée à E„ =
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93,8mRy pour UCo2 et à 82,8 mRy pour UCoAl. Le coefficient d'ionicité est

donné par la formule : fj = Ei / AE avec:

AE = V(E? + Ë|)
Ej2 = (eCo - eu)2

E4 étant la contribution ionique, Ec la contribution covalente, eco et ev

sont respectivement l'énergie des états 3d pour le cobalt et l'énergie des

états 5f pour l'uranium.

JeCo = 18,96 eV
Comme on a : <

[eu = 18,14 eV

n a-a vi i f fi = 30%pourUCo2
On en déduit les valeurs: {

[fi =54% pour UCoAl

Cette polarisation progressive avec x pourrait expliquer le fait que

les structures ZrNiAl et TiNiSi soient classées parmi les daltonides. En

effet ces structures peuvent être décrites en prenant un modèle ionique : le

gros atome électropositif est entouré de petits anions répartis sur les

sommets d'un tétraèdre ou d'une pyramide à base carrée, ces motifs pour

ne pas déplacer le barycentre des charges ne doivent être construits que

par une seule espèce d'atome ce qui entraîne ipso-facto la stoechiométrie

bien déterminée 1:1:1 ou même 1:2.

-4) Caractéristiques physiques des composés
1:1:1 à base d'uranium.

-a) Composés de structure MgZn„

Il s'agit des deux composés UFeAl et UFeGa. La valeur de leur

susceptibilité est inférieure à celle qui est observée pour les autres

composés 1.1.1. L'aimantation sur poudres fixées et libres ne montre

aucune anisotropie (BRU-1991).

La valeur de la chaleur spécifique électronique à 0 K est très faible

(BRU-1991).
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Ces résultats sont cependant à relativiser. L'analyse du diagramme

de phase montre en effet que le recuit réalisé à 800°C pour obtenir un

composé monophasé de structure MgZn2 donne en fait 13,5% de mole de

UA12 et 86,5% de U^FegAl-u (structure MgZn2). Le seul moyen pour

obtenir un échantillon monophasé de structure MgZn2 aurait été de faire
le recuit à 1025°C suivi d'une trempe.

-b) Comnosés cristallisant avec la stnirt-nre ZrNiAlffig.III.08).

* Propriétés.

-Cas des composés antiferromagnétiques.

UNiAl est avec UNiGa le seul composé antiferromagnétique mais la

température de transition est différente pour la susceptibilité (23°C) et la

chaleur spécifique (18°C) (SEC-1986).

Des fluctuations de spin et une transition métamagnétique ont été

mises en évidences (SEC-1986).

La chaleur spécifique électronique est élevée (7(0) = 165 mJ/mol.K2)

ce qui le classe parmi les fermions lourds moyens (SEC-1986).

L'effet Hall réalisé sur ce composé montre que les électrons de

conduction se "déplacent" dans le plan constitué par les atomes d'uranium

(SCHO-1992).

-Cas des composés paramagnétiques.

Il s'agit des composés pour lesquels:

X = Al T = F<3,Co,Ru
X = Ga T = Ru

La déviation dans la loi de Curie-Weiss modifiée (présence d'un large

maximum vers 50K) est attribuée à des fluctuations de spin pour URuAl.

Les courbes de aimantation sont linéaires pour les trois composés

excepté pour UCoAl à 17 K pour B < 0,8T ce qui suggère un

métamagnétisme pour ce composé (SEC-1986).

La chaleur spécifique ne montre aucune transition (SEC-1986).
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a)Systématique sur les propriétés physiques des composés UTX
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La résistivité est celle de composés métalliques avec une densité d'états
importante au niveau de Fermi. Pour URuAl et URuGa on constate la

présence d'un maximum semblable à celui de CeCd3 qui pourrait être
attribué à des fluctuations de spin (SEC-1986).

-Cas des composés ferromagnétiques.

Ils constituent la grandemajorité des composés.

Les courbes d'aimantation des composés UTGa ont une forme en " s "

sauf pour UCoGa où elle est en forme de marche.

Etude de la chaleur spécifique:

- pour X=Ga et T=Ni,Co,Rh on constate une anomalie

lambda qui n'existe pas pour T=Ir, Pt (il y a donc un peu
plus d'électrons itinérants pour ces derniers composés).

- pour UPdIn on observe deux transitions situées à 20,4 K

et à 8 K pour un champ nul et qui fusionnent pour un
champ de : B = 5T.

Notons la chaleur spécifique : 500mJ/mole.K2 à T=0K

- la courbe de résistance de UPdIn présente un minimum à

T=50 K qui indiquerait un comportement de type Kondo.

La localisation des électrons 5f, liée à l'hybridation 5f-nd, se traduit

par l'augmentation du moment magnétique et de la densité d'états au

niveau de Fermi (qui peut même conduire au comportement de type
fermion lourd dans le cas de UNiAl et de UPdIn). Les spectres de
photoémission de ces deux composés sont présentés sur la fig 'ALM-1992).
On remarquera qu'il n'existe aucun pic prononcé pour les états 5fà EF et
ce, malgré la forte valeur de la chaleur spécifique.

Cette localisation se fait progressivement suivant que l'on descend

dans la colonne IIIA, en effet, l'interaction entre les différents plans
contenant l'élément p augmente ce qui a pour effet de tasser le plan de

l'uranium écartant ainsi ces derniers des métaux de transition et

provoquent de cette manière une diminution de l'hybridation 5f-nd.
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La localisation est aussi réalisée avec l'augmentation du nombre

d'électrons d (le centre de la bande d s'éloignant du niveau de Fermi et

diminue l'hybridation 5f-nd), elle se manifeste par l'existence d'une

frontière entre les composés présentant un ordre magnétique et les autres.

Les orbitales 4d et 5d étant plus étendues que les orbitales 3d,

l'hybridation 5f-nd sera meilleure pour les séries 4d et 5d.

* Interprétation du magnétisme.

Cette interprétation est exposée dans la thèse de E.Briic K où le

magnétisme de la structure ZrNiAl se décrit comme un empilement le long

de l'axe c d'une unité magnétique qui correspond à la couche plane (a,b)

contenant l'actinide et 2/3 des atomes du métal de transition.

Dans cette unité les moments magnétiques portés majoritairement

par l'actinide sont orientés suivant la direction c. Le couplage entre ces

moments conduit à un ordre ferromagnétique. Selon une interprétation,

l'origine de ce couplage ferait intervenir la polarisation du spin des

électrons de conduction par les "ions" uranium suivant un phénomène qui

rappellerait l'effet RKKY. Quoiqu'il en soit l'interaction d'échange est

nécessairement indirecte puisque les distances actinide-actinide sont

grandes. Le moment magnétique semble être lié au moment orbital de

l'actinide, lui-même associé à la nature des liaisons localisées dans le plan

de base. La stabilité de cet ordre sera donc proportionnelle à la force

d'hybridation qui existe entre l'actinide et le métal de transition en

position 1b : une forte hybridation entraînant de faibles moments

magnétiques et une faible hybridation entraînant une localisation des

électrons 5f et de forts moments magnétiques. La force de ce

ferromagnétisme peut être caractérisée par la valeur de 0//c obtenue à

partir des valeurs de X;/c- Cette valeur est en général faible et positive

(pour UNiGa, 0 = +40K) (HAV-1991).

L'ordre magnétique à longue distance dépend des interactions

magnétiques entre les différents plans ferromagnétiques. De fortes

interactions interplanaire s conduisent essentiellement à un ordre
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ferromagnétique tandis que de faibles interactions conduisent à un ordre

antiferromagnétique. Ces interactions entre plans font probablement
intervenir la taille ou la nature de la liaison avec l'élément p. Une
hypothèse probable mais non vérifiée ferait correspondre la force des
interactions avec la force d'éventuelles liaisons de covalences entre
élément p et élément d (cf. au motif tétraédrique constitué par les métaux
de transition, à la structure de PuRhAl et à l'ordre antiferromagnétique
avec les métaux riches en électrons d). Le composé UNiGa illustre bien

l'importance de ces interactions interplanaires : trois phases magnétiques
sont à prendre en compte (HAV-1991, MAL-1992). Deux phases se
trouvant à basse température : une phase AF à faibles interactions et dont

la succession de plans ferro varie suivant l'orientation (+-++-) (MAL-
1992), une phase FI existant pour des champs magnétiques forts (Hc =
0,8T) et dont l'orientation des plans est (++++++). L'augmentation de la
température détruit ces ordres en accord avec le second principe de la
thermodynamique (cf. à F = p:.B - T.S), mais une troisième phase apparaît
avant l'installation de l'état totalement désordonné que constitue le
paramagnetisme. Cette dernière phase F2 est ordonnée

ferromagnétiquement suivant la signature (++-++-). Le passage de AF à
F2 se fait simplement par le "retournement" d'une des orientations d'un

plan ferro, en fait ce retournement se propage alternativement pour
conduire à une situation de verre de spin (ZEL-1985). Le passage de la
phase AF à la phase F à basse température se produit également pour
UNiAl, mais le champ critique (Hc = HT) est plus important (phase AF
plus stable) (SEC-1986). L'orientation de la phase AF dans UNiAl est (+-
+-+-) (FOU-1991). Cependant une analyse détaillée de ce composé met en
évidence une certaine complexité. En effet, les résultats de la diffraction

neutronique sur ce composé montre la présence d'un ordre

ferromagnétique à courte distance (T = 26 K) associé à un ordre

antiferromagnétique à longue distance (T = 19,5 K). Le moment

magnétique est caractérisé par son vecteur d'onde k = (0,1;0,1;0,5). On a
donc trois sous réseaux plans duraniums. Ces sous réseaux correspondent
à trois directions selon lesquelles l'amplitude du moment magnétique est
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modulée par une fonction sinusoïdale. Les trois fonctions sinusoïdales sont

probablement en phase.

C'est l'association de deux sous ordres magnétiques qui permet

d'interpréter cette structure : un plan ferromagnétique et un arrangement

de ceux-ci suivant l'axe c. La force relative des interactions inter et intra

planaires est responsable de la grande anisotropie quantifiée par la

différence de la valeur du champ mesuré sur des poudres fixes (ou un

monocristal) et des poudres libres. Pour une faible hybridation dans le

plan, associée aux faibles interactions interplanaires, correspond une

faible anisotropie (cf. UPdIn) pour une forte hybridation dans le plan

(mais qui permet l'existence d'un moment magnétique) associée aux

faibles interactions interplanaires correspond une grande anisotropie

magnétique.

D'autre part il est intéressant de noter la ressemblance entre les

structures ZrNiAl et NiAs. Toute deux sont hexagonales, probablement

métallo-ionique avec une couche rigoureusement plane où se déplacent les

électrons de conduction. >

-c) Composés cristallisant avec la structure CeCu2 (TiNiSi).

(fig 11.16)..

* Propriétés.

-Cas des composés paramagnétiques (BUS-1990)

La frontière trouvée pour la structure ZrNiAl entre les composés

ordonnés ferromagnétiquement et les composés paramagnétiques se

retrouve avec la structure CeCu2. Les composés qui ne possèdent pas

d'ordre magnétique sont en effet :

Pour X = Si, T = Co, Ru, Ir

Pour X = Ge , T = Co, Ru

L'étude de la susceptibilité en fonction de la température ne montre

ni d'anomalie ni d'anisotropie. Elle suit la loi de Curie-Weiss ou varie

lentement avec la température.
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a)Systématique sur les propriété physiques des Mmposés
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magnétisme, AF :antiferromagnétisme

1.5

b)Aimantetion de UNiGe suivant les axes principaux de la structure

Fig m'09' Pr°Pnétés physiques des composés de structure CeCu2
(BRU-1991, HAV-1989)
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Aucune anomalie n'est également constatée dans les courbes de la chaleur

spécifique ou de résistivité en fonction de la température.

Aucun phénomène pouvant être attribué à des fluctuations de spin
n'a pu être mis en évidence.

-Cas des composés ferromagnétiques (TRO-1988).

Le ferromagnétisme se rencontre pour deux composés URhSi et

URhGe qui sont situés à la frontière paramagnetisme - ordre magnétique.
Leurs températures d'ordre sont relativement basses (autour de 9K). La

courbe de aimantation met en évidence une faible anisotropie magnétique
pour URhSi mais aucune anisotropie pour URhGe. Pour URhGe aucune

saturation du moment magnétique avant 35T n'apparaît, ce composé

possède donc des électrons itinérants ferromagnétiques. La chaleur

spécifique pour ces composés est importante et suggère une forte densité

d'états au niveau de Fermi (7 =168mJ/mole.K2 pour URhSi et 7 =
160mJ/mole.K2 pour URhGe).

-Cas des composés antiferromagnétiques (BUS-1990).

La plupart des composés de structure CeCu2 présentent ce type
d'ordre. Il s'agit de :

Pour X = Si, T = Ni, Pd, Pt

Pour X = Ge , T = Ni, Pd, Pt, Ir

L'étude de la chaleur spécifique montre parfois la présence d'une

autre transition magnétique en plus de la transition antiferromagnétique

(UNiSi, UPdSi, UPdGe, UPtSi) (TRO-1988). Notons la présence d'une

valeur positive de 6 pour UNiGe (BUS-1990).

L'étude des courbes d'aimantation met en évidence la présence de

métamagnétismes pour UPtSi et UNiGe. Aucune saturation du moment

n'est constatée pour UPdGe. Une attention particulière doit être portée à

UIrGe (RAM-1987, CHE-1988) qui est antiferromagnétique tout en

présentant un comportement de fermion lourd moyen (chaleur spécifique

de 145mJ/mole.K2), des fluctuations de spin ont été trouvé pour ce dernier

composé (large maximum dans la courbe de résistivité à 70K).
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-Conséquences.

L'élément p n'influence que très peu la structure électronique : on ne

constate seulement qu'une très faible augmentation du moment quand on

passe de X=Si à X=Ge. L'élément de transition affecte de façon notable les

propriétés : l'ordre magnétique ne se trouve que pour les éléments riches

en électrons d.

L'ordre antiferromagnétique est majoritaire (cette constatation

s'applique aussi aux terres rares LnTSi et LnTGe (KOT-1990, CHE-

1982)). La plupart des composés antiferromagnétiques présentent

plusieurs transitions, en général, elles aussi antiferromagnétiques, ainsi

que des transitions métamagnétiques.

Les hautes valeurs de la chaleur spécifique sont dues à la proximité

des transitions magnétiques et ne reflète pas la densité d'états réelle au

niveau de Fermi.

Aucun comportement supraconducteur n'a été constaté bien qu'il ait

été montré que la structure TiNiSi favorise la supraconductivité pour des

composés ternaires à base de Si ou de Ge (ZrlrGe, HflrGe, HfRhGe,

HflrGe sont supraconducteurs) (XIA-1985, XIA-1987).

* Interprétation.

Les atomes de transitions T sont disposés le long de l'axe b et forment

probablement des liaisons métalliques dans cette direction tandis que les

liaisons inter chaînes, dans la direction a ou c, ne sont sans doute pas

métalliques. Les atomes T sont reliés au plan (b, c) par les atomes X, la

distance T-X étant très courte, on peut supposer de fortes liaisons dans

cette direction (JOH-1972). Certains auteurs considèrent cette liaison

comme covalente ce qui va dans le sens de toutes les remarques faites

précédemment sur les structures ZrNiAl et CeCu2. Il est même possible

que cette liaison soit le facteur qui contrôle la stabilité de la structure

TiNiSi. Ceci est expliqué sur les figures IL10, 11.28, 11.34 où les

contractions correspondent aux liaisons T-Al et Pu-T. Les actinides sont
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disposés en zigzag le long de deux types de feuillets situés

approximativement dans le plan (a, c), l'un est légèrement penché dans la

direction +b, l'autre légèrement penché dans la direction -b. Chaque

feuillet est séparé du suivant par une distance égale à 0,05.c . Les liaisons

intra et inter feuillets sont métalliques. Chaque atome d'actinide porte un

moment situé dans le plan du feuillet (a, c) et orienté vers l'actinide le

plus proche : direction {+1,100,100} et {-1,100,100} (BRÛ-1991). Un

comportement identique est constaté pour les terres rares. Il existe donc

deux orientations possibles, les moments qui leur correspondent sont

couplés entre eux ferromagnétiquement. La réponse magnétique obtenue

sur le cristal de UNiGe illustre cette anisotropie (BRU-1991):

Réponse magnétique, suivant:

fa: 45%

6:52%

c:03%

Rappel : l'ordre des paramètres (a,b,c) sont ceux d'une structure TiNiSi

La présence de deux moments aux directions différentes pour

l'actinide expliquerait la présence importante de l'antiferromagnétisme et

des transitions métamagnétiques.

-d) Comparaison des deux structures.

* Influence de l'élément d.

Dans les deux structures il existe une frontière séparant l'ordre

magnétique du paramagnetisme. Le paramagnetisme apparaît avec les

métaux de transition pauvres en électrons d : l'hybridation 5f-nd étant

plus forte, les électrons 5f sont plus délocalisés et seuls de faibles moments

magnétiques peuvent exister. Il faut remarquer que cette frontière est

déplacée vers les métaux riches en électrons d lorsqu'on passe de X=A1 à

X=Si ou de X=Ga à X=Ge ce qui suggérerait une délocalisation plus

grande des électrons 5f dans la structure CeCu2 (confirmant ainsi les
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relations entre le caractère métallique d'une structure et son changement
structural sous pression). Cependant il faut remarquer que les distances
U-T sont plus petites dans la structure ZrNiAl que dans la structure
CeCu2.

Cette frontière qui est à mettre en parallèle avec celle qui sépare les
structures MgZn2 des structures ZrNiAl et TiNiSi est donc un paramètre

qui permet de situer la localisation de la délocalisation des électrons 5f.

* Influence de Télément p.

Le moment magnétique augmente lorsqu'on descend dans la colonne

indiquant une baisse de l'hybridation 5f-nd. La distance U-X est plus
courte dans ZrNiAl que dans CeCu2

* L'ordre magnétique

Il est de nature différente suivant les structures : de plan facile (a, c)

pour CeCu2 et d'axe facile c pour ZrNiAl. Ceci pourrait expliquer la

présence importante du ferromagnétisme pour ZrNiAl et de

l'antiferromagnétisme pour CeCu2 tout en remarquant que l'augmentation |
des interactions entre éléments p peut conduire un composé de structure

ZrNiAl à l'ordre antiferromagnétique. L'anisotropie est plus forte pour
ZrNiAl que pour CeCu2.

-5) Prédictions pour les mesures physiques.

-a) Bilan des évolutions.

L'étude cristallographique et l'étude des diagrammes binaires

UdV^ALJ a révélé les caractéristiques suivantes avec l'augmentation de la
teneur en aluminium:

1-Un rétrécissement de la bande 5f;
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2-Une baisse de participation des électrons 5f et un

comportement se rapprochant de celui des terres rares;

3-Une diminution de la largeur de la bande 3d et peut-être
une augmentation de l'interactionT-X et peut être An-X;

4-Un passage progressif de lavalence +rV à la valence +III;
5-Les orbitales 4d et 5d sont plus étendues que les orbitales

3d, ce qui favorise l'hybridation (cf. à la frontière de
MgZn2);

6-L'hybridation Co-An est la plus forte des hybridations 5f-
3d dans les composés à base d'uranium.

Au niveau de la cristallochimie les points 1 et 2 sont illustrés par
l'évolution du paramètre a de la structure ZrNiAl dans les composés
AnNiAl et LnNiAI, par PuPtAl qui a la même structure que les composés
LnPtAl (au contraire de ThPtAL, UPtAI et NpPtAl), par l'extension de la
zone MgZn2 vers les métaux riches en électrons d lorsqu'on passe de Th à
Np puis Pu.

Le point 3 est illustré par la structure intermédiaire PuRhAl
comprise entre les structures ZrNiAl et TiNiSi. Dans cette structure, les
liaisons An-X et T-X sont fortes. Il s'illustre également par la présence de
l'ordre antiferromagnétique pour la structure ZrNiAl et par une dilatation
thermique plus forte pour le paramètre a que pour leparamètre c.

Le point 4 est mise en évidence par ThNiAl où le thorium possède
une valence probable de +TV et AmNiAl où la valence est
vraissemblablement de +111.

L'étude des propriétés magnétiques a permis de mettre en évidence
les points suivants :

1-Une augmentation de la localisation avec une

augmentation du nombre d'électrons d, qui se traduit par

l'existence d'une frontière magnétique;

2-Une augmentation de la localisation des électrons 5f

lorsqu'on augmente le numéro atomique d'un élément
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d'une colonne du bloc K p de la classification (dilution due

à l'effet de taille);

3-Probabilité importante de trouver un ordre

ferromagnétique pour la structure ZrNiAl si les

interactions T-X sont faibles par rapport à celles de An-X

ou An-An (dans le cas contraire un ordre

antiferromagnétique apparaît);

4-Probabilité importante de trouver un ordre

ferromagnétique avec la structure TiNiSi surtout si le

nombre d'électrons d est élevé;

5-Près de la frontière séparant le magnétique du non

magnétisme, se trouve soit des fluctuations de spin

(structure ZrNiAl) soit un ordre ferromagnétique

(structure TiNiSi). Cette frontière coïnside à peu près

avec celle qui sépare les structures MgZn2 de la structure
ZrNiAl

-b) Prédictions.

*Pour la structure MgZn^

Les composés possédant cette structure ne devrait pas avoir d'ordre

magnétique. Les liaisons métalliques y sont prépondérantes et les

électrons 5f y sont probablement délocalisés, surtout pour les séries 4d et
5d.

Cela concerne les composés:

Pour An = Np, T= Fe, Ru, Os, Pd, Mn

Pour An = Pu, T= Mn, Fe, Ru, Os, Pd, Co(à haute

température)

Cependant certaines terres rares de cette structure s'ordonnent

ferromagnétiquement (OES-1971 Y.
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GdCoAl, Te= 116 K, fxSat = 7,05 p,B

GdFeAl, Te = 264 K, u.Sat = 6,17 u,B

ErCoAl, Te= 25 K, |iSat = 8,31 |iB

Par conséquent il est possible qu'avec une localisation progressive
des électrons 5f, et surtout pour les échantillons contenant un élément de

la série 3d, un ferromagnétisme apparaisse. PuCoAl et PuFeAl pourraient
donc être ferromagnétiques.

Par contre des incertitudes existent sur la nature de l'ordre pour les
composés à base de palladium.

Ces remarques sont confortées par une comparaison des distances

dAnAn avec la distance de Hill (tableau 111.09) : si l'on excepte les composés
NpMnAl, NpPdAl, NpRuAl et NpOsAl, on a toujours dAnAn < d^, il faut
donc s'attendre à l'abscence d'ordre magnétique pour ces composés.

Composés /
/Distances

UMnAl

NpMnAl

PuMnAl

NpPdAl
PuPdAl

NpFeAl

PuFeAl

NpRuAl

PuRuAl

NpOsAl

PuOsAl

PuCoAl

d6h-6h

2,625

2,64

2,673

2,719

2,719

2,627

2,626

2,704

2,700

2,681

2,714

d6h-2a dAn-An
2,591

2,62

2,661

3,194

liiilill
3,266

2,701 :$*:&$

2,713 3,327
2,607 3.205

2,615

2,597
3,210

2,633

1,644
3,267

2,666 3,295
2,649 2,606 3,219

Les distances hachurées sont celles qui sont supérieures à la limite de Hill
TABLEAU TTT.09 Distances interatomiques dans les composés

1.1.1 de structure MgZna.

* La structure. ZrNiAl.

Pour les composés UTX (X=Al,Ga) de structure ZrNiAl, les composés

magnétiques de faibles rapports c/a sont UNiAl (c/a = 0,599) et UNiGa (c/a

= 0,597). Ces deux composés possèdent des ordres antiferromagnétiques.

Les autres composés magnétiques avec c/a < 0,59 sont ferromagnétiques.
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Il existe cependant une objection : c'est le comportement inverse qui
est constaté pour les lanthanides.

Remarque: Dans tous les cas de figure, la frontière séparant le
magnétisme du non magnétisme devrait se déplacer vers les éléments

pauvres en électrons d. Les remarques faites sur les composés possédant
la structure MgZn2 comme le développement possible d'un ordre
magnétique pour cette structure, suggère qu'aucun des composés NpTAl
ou PuTAl de structure ZrNiAl n'est paramagnétique.

B1 TECHNIQUES D'ANAT YSF

-1) Le transport dss échantillons radioactifs.

L'organisation d'un transport d'échantillon radioactif d'un centre

d'étude nucléaire à un autre impose de lourdes procédures
bureaucratiques et l'autorisation de plusieurs autorités administratives

surtout dans le cas d'isotopes fissibles comme le 239Pu. Ces démarches

utilisent beaucoup de temps auquel il faut ajouter le temps d'encapsulage,
de décapsulage, de décontamination, etc.... Un délais de deux ans entre la

synthèse et la réalisation de mesures physiques est nécessaire.

-2) La snectrosropifi MôBbauer.

-a) Principe ffig.TTT.11} (KAL-1989. .TAN- 1979A

L'absorption résonnante sans fraction de recul d'un rayonnement

gamma par un noyau fut découverte par R.L. Môssbauer en 1958. La

transition d'énergie de 60 keV du 237Np* permet d'obtenir une bonne

résolution des interactions hyperfines, elle est donc souvent utilisée pour
l'étude des actinides. La source isotopique utilisée est l'isotope 241Am qui

se désintègre par émission a (période de 458 ans) pour donner l'isotope
237Np* dans un état excité. Cet état excité de durée de vie x de 98,5 ns
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décroît avec la multipolarité El. Dans le cas idéal, le spectre d'énergie

peut être décrit par la distribution de Lorentz :

(r/2)2w(E)r-
(TI2Y+(E-E0Y

Eo représente l'énergie de transition et T la largeur de raie naturelle (r =

h 1%).

Malgré une largeur de raie expérimentale environ de 20 à 30 fois

plus grande que la largeur de raie minimale calculée (rmin = 21"), celle-ci

permet d'obtenir une bonne résolution en énergie. Une des contributions à

cette largeur de raie provient de l'interaction quadrupolaire électrique due

à la symétrie hexagonale de l'Americium métallique.

b) Nature des informations ainsi obtenues.

Les états énergétique d'un noyau dépendent de son environnement

électrique et magnétique. L'interaction électrique prend en compte la

distribution de charges dans le noyau p+(x,y,z) et le potentiel

électrostatique V(x,y,z) produit par les charges des électrons extérieurs.

Puisque le domaine d'extension du noyau est petit, le potentiel V(r )

peut être développé à l'origine (centre de masse du noyau) suivant la série

3 ^av^ 1 I
f ^28ZVV(r) = V(0)+ I xaxp + ... (1)

a=lVâXcJ() 2a,p=l^xadxpJ0'
En mécanique classique l'énergie d'interaction électrique est donnée

par la relation :

Ee=]pN(r).V(f)dx (2)
N

En utilisant le développement (1) dans (2), trois termes apparaissent.

Ils correspondent à des interactions multipolaires 21 : interaction
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monopolaire (1=0), interaction bipolaire (1=1), interaction quadrupolaire
(1=2).

L'interaction monopolaire ne dépend pas du noyau lui même mais de
interaction de celui-ci considéré comme un noyau ponctuel situé en (0,0,0)
et de charge Ze avec le champ électrique extérieur V(0,0,0).

E1=0 =ZeV(0,0,0)

Ce terme n'intervient pas dans la différence d'énergie entre deux
termes spectraux nucléaires d'un même atome.

L'interaction bipolaire est nulle à cause du centre de symétrie du
noyau (conservation de la parité).

E1=1 = 0

L'interaction quadrupolaire s'exprime par l'expression:

E1=2 =I | q pQap (3)
Où qap est le tenseur symétrique qui décrit le gradient de champ

électrique et Q^p est le tenseur symétrique qui contient des informations

sur l'extension radiale du noyau et sur l'écart à la forme sphérique
(moment quadrupolaire). Pour chacun de ces deux tenseurs correspond
deux effets l'effets: de taille et l'effet de forme. L'effet de taille dépend de
la trace des tenseurs.

L'expression (2) peut encore être décomposée en deux termes. L'un de
ces termes contient les tenseurs qap et Qap auxquels a été soustrait le tiers

de leur trace, les nouveaux tenseurs ainsi obtenus ont une trace nulle et

ne décrivent que l'effet de forme. L'énergie associée est:

2a,[î
qa.p-TTrk,P)TQa,p-^Tr(QaiP)r, --\T(X,p/ "t<X,P »

L'autre terme, appelé déplacement isomérique, ne fait intervenir que
la trace des tenseurs qa|3 et Qa(3. Il ne caractérise que l'effet de taille.

-Le déplacement isoménque,

La trace du gradient de champ est reliée à la densité de charge
électrique au centre du noyau par l'équation de Poisson (eoAV = -1 y(0) |2).
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D'autre part on peut relier la trace de la distribution de charges nucléaire

au rayon quadratique moyen (r^j).

Le déplacement isomérique s'écrit alors :

6 =S(Z) (1/6)E0 Ze2 A<RN2> |xj/(0)|2 - |\j/(0) |2
A<RN2> = A<RN2>excité - A<RN2>étatfond-

-L'effet quadrupolaire.

Dans l'expression (3), le terme contenant l'interaction du moment

quadrupolaire du noyau ainsi que le gradient de champ électrique induit
par la distribution de charge de l'environnement électronique peut être
décrit par l'hamiltonien :

2.
Hn=i-JtsQ

Q 841(21 -m2
3Î|-î2+^(î2+î2)

Qreprésente le moment quadripolaire spectroscopique,

«Q =Vzz représente la plus grande composante du tenseur diagonal
du gradient de champ,

TV
Vxx-Vyy

Vzz
représente le paramètre d'asymétrie avec pour

convention:, IVxxl < IVyyl < IVzzI

î représente l'opérateur de spin du noyau,

Iz représente l'opérateur de spin du noyau dans la direction z,

I+ ,1. représentent les opérateurs de transition de spin nucléaire.
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Pour une symétrie axiale du gradient de champ électrique, ri = 0 et

l'énergie associée à l'hamiltonien Hq devient :

_ 3 2 ^mî-KI +l)
Eq =-ezqQ-—l

8 1(21-1)

Dans un cas général où le gradient de champ électrique ne possède
pas de symétrie axiale, la direction de référence (oza ) est celle pour

laquelle qaa est maximale et le paramètre d'asymétrie s'écrit:

u 3 2 „3mH(i+p L n2Eq =-e/qQ——- . •f—
8 1(21-1) Y 3

La présence d'un champ magnétique (magnétisme de l'échantillon

par exemple) provoque un effet Zeemann sur les termes nucléaires qui

sont alors distants de:

AE = g uN AmjBM

AE est obtenue à partir des valeurs propres associé à l'hamiltonien

des interactions magnétiques : H = B^-îz

g est la constante gyromagnétique nucléaire, mz est la projection du

moment orbital total du noyau sur l'axe z, jiN est le magnéton nucléaire.

Dans le cas du 237Np, le champ hyperfm Byapu directement être

relié au moment magnétique situé sur le neptunium par la relation (DUN-

1974) :

u.(uB) =là£M
* B 2150

En définitive, quatre paramètres sontimportants 5, Eq, r\ et B^.

Si la direction du champ hyperfm et celle correspondant à la valeur

Vzz ne sont pas colinéaires, une méthode numérique pour diagonaliser la

matrice hamiltonienne doit être utilisée.
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c) Dispositif expérimental.

* L'encapsulage des échantillons.

L'échantillon de 100 à 200 mg est pressé sur un disque en aluminium

pour obtenir un bon rapport surface/épaisseur et une bonne homogénéité.

La pastille ainsi obtenue est placée dans une première capsule en

aluminium dont on colle le bouchon. Cette capsule est ensuite

décontaminée avant d'être introduite dans une seconde capsule de

confinement en aluminium. L'étanchéité de cette dernière capsule est

assurée par la soudure du couvercle par un bombardement électronique.

* L'appareillage (fie.ITT. 12).

On trouve dans l'ordre sur le même axe un transducteur, la source,

l'échantillon et le détecteur. Le transducteur module l'énergie des photons

insicidents en animant la source d'une vitesse relative v par rapport à

l'absorbant. Une partie des photons émis atteignent l'échantillon où ils

sont suivant le cas, ou transmis, ou absorbés. Une fraction des photons

réemis par l'échantillon atteint le détecteur Ge. L'adresse de l'analyseur

multicanaux est synchronisée avec la variation en vitesse du

transducteur.

La source et l'échantillon sont refroidis à l'hélium liquide. Une

régulation thermique permet de régler la température de l'échantillon. Un

thermocouple au carbone ou au platine permet de suivre l'évolution de la

température.

d) Le traitement des données.

Les données sont stockées dans la mémoire de l'analyseur

multicanaux avant d'être traitées : pliage, inversion, lissage et ajustage

des spectres.
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-3) Le magnétisme macroscopique : utilisation
du SQUID

a) Dispositif expérimental.

* Encapsulage des échantillons.

Les échantillons de masse proche de lOOmg, rendus sphérique par

une fusion à l'arc, subissent un double encapsulage. Les capsules utilisés

sont en aluminium 5N dopé avec 3% de silicium pour minimiser la

réponse magnétique. L'encapsulage se déroule en boîte à gants sous

atmosphère inerte. Les échantillons sont calés dans la capsule par de

l'araldite, le couvercle, qui assure l'étanchéité de la capsule, est fixé par la

même colle. Cette opération est renouvellée pour la seconde capsule.

* Appareillage (fig. ITT. 13).

Une boucle SQUID (dispositif supraconducteur à interférence

quantique) est un anneau supraconducteur dans lequel se trouve deux

jonction Josephson d'une épaisseur ej de 10 Âenviron.

En dessous d'un courant critique ic qui dépend de l'épaisseur ej5 les
jonctions deviennent supra conductrices : le courant les traverse par un

effet tunnel sans qu'on ait besoin d'appliquer une tension. Ce courant est

continu. Cependant, si on shunte les jonctions par une résistance dans

laquelle on fait circuler un courant supérieur au courant critique ic, le
courant devient alternatif. Dans l'anneau, le déphasage entre les deux

courants alternatifs qui circulent dans les deux jonctions est proportionnel

au flux magnétique qui traverse la boucle, la sensibilité qui en résulte est

de l'ordre de 10"5())o où 0„ est un quanta de flux ((j>0 = h/27c). La tension peut

être mesurée en avant et en aval de la boucle, elle se présente sous la

forme d'une fonction sinusoïdale du flux magnétique.
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Un magnétométre SQUID est constitué de deux bobines SQUID dans

lesquels se déplace alternativement l'échantillon avec une vitesse

d'environ lOmm/mn fournie par un moteur pas à pas.

L'uniformisation du champ magnétique dans le magnétométre est

obtenue par un écran supraconducteur Nb3Sn refroidi sur lequel on
applique le courant nécessaire à la neutralisation l'influence du champ
magnétique extérieur.

D'autres protections servent également à parfaire les conditions de

mesures comme le blindage magnétique en Mu métal, le blindage
magnétique en plomb, l'écran anti-radiation...

Le champ appliqué sur l'échantillon est produit par un aimant
supraconducteur.

L'utilisation de deux bobines SQUID, d'un moteur pas à pas et de

bonnes conditions d'homogénéité du champ magnétique permet au
susceptométre SQUID de fournir des résultats de mesures d'une grande
sensibilité.

Le magnétométre SQUID utilisé a été conçu par la firme SHE

corporation, il est rendu automatique par le pilotage d'un micro

ordinateur Hewlet Packard. L'ensemble du dispositif expérimental est

confiné dans un enclos qui sert de prévention contre d'éventuels risques de
contamination.

* Traitement des données,

Le traitement des données utilise deux programmes listnew et

squider. listnew réorganise le fichier de données de départ en format

standards pour pouvoir être traiter par squider. squider traite des données

brutes pour en donner des données nettes (correction du magnétisme du
au porte échantillon...).
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CI INTERPRETATION DES RESULTATS,

•1) Résultats rlii MnMhfl.tfr,

Les variables utilisées pour la simulation des spectres des

échantillons dans leur état paramagnétique sont : l'interaction

quadrupolaire (e2qQ), le déplacement isomérique(o), le paramètre
d'assymétrie (n,), la largeur de raie (W) et le facteur d'intensité (Ri).

a) Le déplacement isomérique ffig.HI.14 et. tableau ITT.1Q).

* A concentration en électrons de valence donnée.

Les déplacements isomériques à 30 K et 4,2 K sont pratiquement
identiques, ils suivent les séquences :

NpCoAl <NpIrAl <NpRhAl

NpNiAl < NpNiGa < NpPtAl

Interprétation proposée :

Une forte hybridation faisant intervenir les états de valence de

l'actinide diminue l'effet d'écran sur les électrons 6s et sur les électrons de

conduction 7s induisant une diminution du déplacement isomérique. Les

séquences observées peuvent alors s'expliquer par la force de l'hybridation

entre le neptunium et l'élément de transition, celle-ci est plus forte pour la

série 3d puis pour la série 5d puis pour la série 4d. La comparaison des

moments magnétiques spontanés des composés UTAl montre cette même

tendance, en effet ceux-ci valent respectivement pour UCoAl, UlrAI,
URhAl, : 0,3 u.B, 0,4 jiB> et 1,0 p.B (HAV-1989). Cela tendrait à montrer que
la localisation des états 5f se fait dans le sens Co, Ir, Rh. Par ailleurs, la
diminution du déplacement isomérique suit grossièrement la diminution

du volume moléculaire des composés (fig.III.17) cette tendance est peut
être à rapprocher de celle observée pour la solution solide Y(Fex.xAlx)2
(AOK-1992).
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Echantillons 8 (mm/s)* |e2qQ| (mm/s) "H
FWHM

(mm/s)

NpCoAl -14,03(6) 49.0(2) 0,65(1) 3,40(3)

NpIrAl (48K) -12,78(6) 34(2) 1,00(4) 3,91(4)

NpRhAl -10,26(6) 39,2(2) 0,88(2) 3,76(4)

NpNiAl -9,27(5) 42(1) 1,00(3) 3,73(3)

NpNiGa -7,39(6) 38(1) 1,00(2) 3,56(4)

NpPtAl -5,37(6) 39.2(2) 0,23(2) 4,60(5)

TABLEATJTTT10 : Ajustement des spectres paramagnétiques (30 K) des composés
NpTAl de strucrure ZrNiAl

*Donné par rapport à NpAl2
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Une comparaison des composés NpNiAl et NpNiGa permet d'évaluer

l'influence de l'élément p. Pour des volumes moléculaires proches (le
volume de NpNiAl est légèrement inférieure à celui de NpNiGa), le
déplacement isomérique de NpNiGa est plus grand que celui de NpNiAl.

* Augmentation dp la concentration en électrons d.e valpnrp

La comparaison de l'ensemble des déplacements isomériques obtenus
donne la séquence suivante:

NpCoAl < NpIrAl < NpRhAl < NpNiAl < NpNiGa < NpPtAl

Par conséquent, l'augmentation de la concentration en électrons de

valence obtenue par la substitution d'un élément T se traduit par une
augmentation du déplacement isomérique. Une explication possible de

cette tendance est la diminution de l'hybridation entre les états 5f et nd

du métal de transition, ces derniers sont en effet stabilisés et s'éloignent
du niveau de Fermi.

Cette baisse de l'hybridation avec la localisation progressive des états

nd s'observe pour les pseudo diagrammes binaires à base de cobalt ou de

nickel (ô(NpT2) < 5(NpTAl) < 8(NpAl2)), mais elle ne s'observe pas pour les

pseudo diagrammes binaires à base d'iridium (fïg.III.15 et III.16).

b) L'effet quadrupolaire et le facteur d'asvmét.rie.

L'effet quadrupolaire reste grossièrement le même aux températures

de 4,2 K. et de 30 K. Les plus fortes valeurs sont obtenues pour les

composés qui possèdent un élément de la série 3d. L'étude des spectres

dans l'état magnétique permet d'attribuer un signe positif à ces valeurs

tandis que les composés à base d'éléments des séries 4d et 5d ont un effet

quadrupolaire négatif (le signe de l'interaction quadrupolaire provient du

signe du gradient de champ électrique). Le neptunium est placé dans une

position cristallographique dont la symétrie ponctuelle est faible (m2m) ce
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qui explique la présence d'un facteur d'asymétrie non nul mais les valeurs
du paramètre ri ne semblent suivre aucune systématique.

L'étude du magnétisme des composés UTX de structure ZrNiAl a

montré que la direction facile du champ magnétique est l'axe
cristallographique c. Si on suppose que la situation est la même pour les
échantillons NpTX, les simulations sur les spectres magnétiques semblent
indiquer que l'axe principal du gradient de champ électrique Vzz est alors
le plan (a,b) pour les composés NpNiAl et NpNiGa (L'angle 8- 90°).

D'autre part, on a pour ces composés n = 1, par conséquent:

M =

|Vzz

Vxx-Vyy
= 1 f Vxx = 0

Vzz =>{„
>|Vyy|>|Vxx| lvyy =™Vzz

Vxx + Vyy + Vzz = 0

Cette dernière équation ne s'applique pas pour les électrons s. La

(contribution des électrons s au gradient de champ électrique faible).
Pour les autres composés, l'interprétation est plus délicate.

c) Le chamn hvperfin Bhf (fig.TTT.18 et tableau TTT 11 )

La plupart des spectres obtenus dans l'état magnétique des composés
montre un aspect complexe dont la compréhension devra certainement

faire appel à des modèles élaborés fondés sur une distribution du champ
hyperfm (sinusoïdale?, gaussienne?, autre?) et sur l'introduction de

fluctuation de spin. Le choix du modèle dépendra des autres mesures

magnétiques (réalisées de préférence sur des monocristaux), en particulier
la diffraction neutronique, mais aussi des mesures de résistivité, de
chaleur spécifique...

Les essais d'ajustement des spectres en considérant plusieurs sites
magnétiques donnent les meilleurs résultats pour deux sites. Par ailleurs

un histogramme de champs hyperfins réalisé sur NpNiAl met en évidence

deux bosses. Les spectres ont alors été traités en considérant une double

distribution gaussienne de champs hyperfins centrée sur les valeurs qui
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correspondent aux deux bosses. Les résultats sont consignés dans le

tableauIII.il.

Les variables utilisées pour la simulation des spectres sont le champ

hyperfm (Bhf), l'interaction quadrupolaire (e2qQ), le déplacement

isomérique(ô), l'angle entre la direction principale de gradient de champ

électrique et celle du champ hyperfm (G), le paramètre d'assymétrie (ri), la
largeur de raie (W), le facteur d'intensité (Ri).

Les variables e2qQ, S, 0, Ri et n varient indépendamment pour les

deux distributions pour les composés NpNiAl et NpNiGa tandisque w est

la même pour ces deux distributions. Puis, pour les composés NpRhAl,

NpPtAl, etNpNiAl, la même valeur est donnée pour les deux distributions

à e2qQ et ô tandisque r\ est fixé aux valeurs trouvées avec les spectres
haute température

Les deux champs moyens ainsi obtenus suivent la séquence :

(NpCoAl) < NpNiAl < NpNiGa < NpRhAl < NpIrAl < NpPtAl

Cette séquence peut difficilement être rattachée à celle du

déplacement isomérique. Par contre, elle semble suivre celle des

paramètres cristallographiques a, c, et V/M. En particulier,

l'augmentation du paramètre a, qui peut s'interpréter par une localisation

des états 5f, augmente avec la valeur des deux champs. La séquence

présentée pourrait traduire une localisation progressive des états 5f.

L'évolution du poids relatif des deux champs suivant la séquence,

montre un extremum pour le composé NpRhAl au delà duquel la

participation du champ le plus faible diminue jusqu'à devenir négligeable.

Par ailleurs, on remarquera la faible influence de l'élément p par une

comparaison de NpNiAl avec NpNiGa : tout au plus pourrait on dire que

le composé au gallium est plus "magnétique" et cela pourrait être du à une

dilution légèrement plus grande des atomes de neptunium par la plus

grande taille de l'élément p. Bien que les paramètres structuraux de ces

deux composés soient similaires.
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-2) Résultats des mesures faites sur te SQTtTP,

-a) Présence d'une impureté?

Les composés sur lesquels ont été réalisées les mesures magnétiques
sont NpNiAl, NpNiGa, NpIrAl et NpPtAl. Pour chacun d'entre eux une

courbe de susceptibilité à 1Tetune série de courbes d'aimantation ont pu
être établies (sauf pour NpNiGa pour lequel aucune courbe d'aimantation
n'a été mesurée).

L'ensemble des courbes ainsi obtenues montrent une caractéristique
commune : la présence d'une impureté ferromagnétique. Mis à part la
température d'ordre, il sera donc très difficile d'obtenir des informations

quantitatives à partir de ces mesures.

La détermination de l'origine de cette impureté est difficile à
déterminer. En effet elle a été observée avec les autres composés
(stoechiométrie 1.2.2 et 1.3) qui ont été synthétisés à partir de la même
charge de neptunium. Il est d'ailleurs curieux de constater que cette
impureté apparaisse sur NpIr2Si2 lorsque l'échantillon est mesuré à l'aide

d'un magnétométre et n'apparaisse plus lorsqu'il est mesuré par un autre
magnétométre!

L'influence de l'impureté peut être déterminer par plusieurs
méthodes. La température d'ordre de l'impureté est obtenue par une
extrapolation de la courbure à haute température que présente la courbe

1/X(T)„ La valeur de la température d'ordre est vérifiée sur les courbes

d'aimantation pour lesquelles on sait que : M(T<Tc)]*0 et M(T>Tc)=0 ce

qui permet de déterminer l'intervalle de température dans laquelle se
trouve cette température d'ordre.
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D'autre part, il peut exister dans la courbe 1/X(T), pour des
températures supérieures aux températures d'ordre de l'impureté, des
portions de courbes assimilables à des droites. Ces droites peuvent être
ajuster par une loi de Curie décrivant l'impureté et l'échantillon. La
différence entre cette droite et la droite située au dessous de la

température d'ordre de l'échantillon devrait fournir une estimation de u.eff
et de 6 pour l'échantillon et l'impureté.

Un examen des courbes d'aimantation montre que l'impureté
ferromagnétique est rapidement saturée, son moment magnétique reste
alors constant et le comportement linéaire n'est du qu'aux propriétés de
l'échantillon. Si Ms est le moment à saturation de l'impureté et Mech le
moment magnétique de l'échantillon, on a M= Ms + Mech et :

X= dM/dB = àMJdB + dMech/dB = dMech/dB

La pente de la droite nous donne donc directement, aux températures
qui correspondent aux courbes d'aimantation, la susceptibilité de
l'échantillon. Ainsi avec une loi de Curie ajustée sur trois ou quatre
valeurs de la températures pouvons nous déterminer qualitativement une

valeur du moment effectif de l'échantillon (et celui de l'impureté par une

soustraction des valeurs de la susceptibilité ^ = Xmesurée - &«*)• Cette
dernière méthode n'est valable qu'au dessus de la température d'ordre de

l'échantillon (domaine paramagnétique) et qu'en dessous de la

température d'ordre de l'impureté (où le moment magnétique est

constant). Pour des températures d'ordre supérieures à la température

d'ordre de l'impureté, la droite M(B) est la somme de deux droites

correspondants aux paramagnétismes de l'échantillon et de l'impureté.

-b) Détermination des températures d'ordre.

* Pour léchantUlons.
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Composés NpCoAl NpNiAl NpNiGa NpIrAl NpPtAl
Tn(K) 7 21 16 17 12

TABLEAU III.12.température de Néel

Tous les échantillons mesurés présentent un ordre

antiferromagnétique dont la température de Néel est comprise entre 7 et

21 K. On remarquera que les températures d'ordre de UNiAl et NpNiAl

sont très voisines. Cependant il n'existe aucune relation entre TN et le

rapport c/a, en effet on a le classement suivant pour TN:

NpNiAl > NpIrAl > NpNiGa > NpPtAl > NpCoAl

Tandis que pour le rapport c/a on a le classement :

NpNiGa > NpNiAl > NpCoAl > NpPtAl > NpIrAl

aucune explication n'a été trouvée pour interpréter la systématique

obtenue sur TN.

* Pour l'impureté.

Pour NpNiAl, NpNiGa et NpPtAl, la température d'ordre est du

même ordre de grandeur (Timp = 130K).

* Pour les échantillons NpIrAl et NpCoAl.

La situation est plus complexe pour NpIrAl et NpCoAl.

Pour NpIrAl, la courbe 1/JC(T) montre un ordre antiferromagnétique

dont la température d'ordre vaut 17 K mais le spectre MôBbauer réalisé à

30 K indique que l'échantillon est encore magnétique pour cette

température pourtant supérieure à la température de Néel. Par contre à

h 48 K l'échantillon est dans son état paramagnétique.

La situation de NpCoAl est singulière: la courbe 1/X(T) est très

complexe et montre trois discontinuités. L'une de ces discontinuités est

attribuable à la transition antiferromagnétique du composé mais les deux

autres sont difficilement explicables.
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-d) Evaluation dn moment effectif

Pour des températures inférieures à la température d'ordre de
l'impureté ferromagnétique, la réponse magnétique de celle ci est
négligeable, la partie linéaire de la courbe l/fc(T) pourrait alors permettre
une estimation de p,eff.

D'autre part la pente des courbes d'aimantation permettent de
déterminer la susceptibilité intrinsèque pour quelques températures. Si
on suppose que la loi de Curie est vérifiée, on obtient:

à partir des courbes de
susceptibilités

à partir des courbes !
d'aimantation

Composés Mm-b) G(K) Mm*) G(K)

NpNiAl 1,57 187 2,85 63

NpNiGa 2,04 135 —
—

NpCoAl 2,22 60 2,97 37

NpIrAl 1,44
•— 2,85 54

NpPtAl 1,16 265 2,81 110

TABLEAU TTT 13 : Estimation du moment effectif.

Les valeurs des moments obtenus à partir des courbes d'aimantation

sont systématiquement plus grandes que celles obtenues à partir d'une

portion de courbe linéaire. Cette différence s'explique si l'on suppose que
le moment magnétique de l'impureté n'est pas encore totalement saturé

pour un champ de 10000 G Dans cette hypothèse seules les valeurs

obtenues à partir des courbes d'aimantation ont une valeur significatives.
On aura donc le classement suivant pour le moment effectif :

NpCoAl > NpIrAl « NpNiAl > NpPtAl

Le classement suivant Bhf donne :

(NpCoAl) <NpNiAl < NpNiGa <NpRhAl <NpIrAl <NpPtAl

Les valeurs du moments M(0) pour un champ nul sont les suivantes:

240



Composés

M(O) en
uem/mole

NpNiAl

60,3

241

NpPtAl

125,0

NpIrAl

171,5

NpCoAl

TABLEAU TTT14 :Température d'ordre de certains composés NpTAl.
Dans le cas de NpPtAl les mesures d'aimantation ont été faites sur

un échantillon de masse 282,lmg, la masse molaire moléculaire étant de
459,12g cela représente 6,14.10-4 mole d'échantillon. Pour un champ
presque nul, le moment rémanent du à l'impureté à été évalué à J =
9,33.10-3 p:B/mole, si on suppose que la saturation de l'impureté est déjà
réalisée pour ces conditions et que son moment effectif vaut u.eff =4nB
alors on a:

J/(n N Ub) = u.eff

ce qui donne 4,2.10-? mole d'impureté soit 0,7 mole d'impureté pour
1000 mole d'échantillon.

-e) Le composé TTPn1^

Il existe un doute sur la nature de la structure de ce composé. La
structure identifiée lors de ce travail est TiNiSi, celle identifiée par Troc
(TRO-1991) est la structure ZrNiAl. Cependant il a été possible d'obtenir
des monocristaux suffisamment grands de UPdGa avec la structure
TiNiSi pour effectuer des mesures physiques (en cours de réalisation). Les
mesures physiques réalisées sur poudres donnent les résultats suivants.
UPdGa est antiferromagnétique (TN =48 K), la susceptibilité magnétique
suit une loi de Curie au dessus de 50 Kavec u.eff =2,6 jllb , 6=-54,28 K, &,
= 0,001734 uem/mole.
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Principaux Points mis en évident ;partie nW.,^,

-L'hvbridation-

Pl La stabilité dans les phases de Lave est due à la forte hybridation
entre orbitales d.

P2 En se basant sur les simulations numériques, la localisation des
électrons de valence 5f dans les composés UTAl augmente avec la
séquence : Ru ,Fe, Co, Rh, Ir, Ni, Pt.

Pâ La densité d'états 3d estmaximale au niveau de Fermi pour le cobalt.
£4 L'influence de l'élément p sur les états 5f dans les composés à base

d'actinides provient beaucoup plus de la taille de cet élément que de
l'hybridation 5f-p.

P5_ L'augmentation de la concentration ou de la taille de l'élément p
sépare les actinides les uns des autres produisant une baisse de

l'hybridation An.An (pression négative) et une localisation des états 5f
puisque l'hybridation 5f-p est affaiblie.

ES L'influence de l'élément p sur la structure électronique d'un composé
est moins importante que celle du métal de transition.

-L'augmentation progressive de la localisation des états 5f

avec la concentration en électrons de valpmrg-

La baisse de l'hybridation.

PI Dans une solution solide, l'hybridation (n+l)d-nd ou 5f-nd diminue

avec l'augmentation de la concentration en électrons de valence. La

bande (n+l)d ou 5f reste au niveau de Fermi tandis que la bande nd,
stabilisée par un remplissage progressif en électrons, descend vers les
basses énergies.
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ES Les états 5f restent fortement hybrides avec les états nd tant que la
bande nd reste énergétiquement proche du niveau de Fermi. Pour n=3,
cette situation correspond aux éléments: Mn, Fe, Co.

ES La baisse de l'hybridation se traduit par la présence d'une bande

interdite qui s'agrandit avec la concentration en électrons de valence.

Un transfert électronique se produit vers la bande énergétiquement la
plus stable lorsque celle-ci n'est pas saturée en électrons.

Elu L'augmentation de la concentration en électrons de valence provoque
le rétrécissement de la largeur des bandes, l'augmentation de la valeur

de la chaleur spécifique électronique au voisinage du zéro absolu,

l'augmentation du déplacement isométrique, l'augmentation du rayon
effectif de l'actinide et l'augmentation duvolume atomique moyen.

Le changement de structure.

EU Le changement de structure MgCu2 -> MgZn2 et MgZn2 -> ZrNiAl est
favorisé par l'augmentation de la concentration en électrons de

valence, et la baisse de l'hybridation f-d associée. Le rétrécissement

des bandes qui se produit alors peut conduire à l'apparition d'un

magnétisme de bande. Le changement de structure et l'apparition d'un

ordre magnétique du à la localisation des états 5f sont donc liés.

E_12 Le changement de structure MgCu2 ~» MgZn2 se produit pour 25 <7(0)
<62 mJ/K2.

-La structure ZrNiAl des composés AnTX-

E_13_ La résistance électrique est plus faible dans le plan (a,b) que suivant
l'axe c.

P14 L'ordre magnétique fait intervenir des interactions d'échanges
indirectes, probablement par une polarisation des électrons de

conduction de type R.K.K.Y. Le moment magnétique dépend entre

autre de la polarisation du moment orbital qui est lié à la nature de la

liaison chimique.
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E_15_ La force de la liaison T(lb)-An influence le moment magnétique, celui-

ci augmente avec la force de la liaison.

EIÊ L'élément T(lb) peut posséder un moment magnétique, ce moment est

peut-être du au fort degré de covalence de la liaison T(lb)-X qui induit

un rétrécissement de la bande d.

EU La substitution d'un élément p, X', à un élément p, X, de taille plus
petite entraîne une localisation des électrons 5f.

Elâ L'apparition d'un ordre antiferromagnétique pourrait dépendre de la

liaison An-X, il serait favorisé par une diminution de la longueur de

cette liaison qui se produit lorsque le paramètre c diminue c'est à dire

quand la liaison T(lb)-X augmente.

Elâ L'augmentation du nombre d'électrons de valence provoque un

affaiblissement de la liaison An-T(lb) (responsable de l'apparition d'un

ordre magnétique) et un renforcement de la liaison T(lb)-X. On

constate alors une diminution du paramètre c, l'augmentation du

paramètre a et l'augmentation du rapport c/a. Cette situation

correspond à un tassement des couches le long de l'axe c qui provoque

l'éloignement des atomes situés dans une couche (augmentation du

paramètre a) et le rapprochement des atomes An et X responsable de

l'apparition d'un ordre antiferromagnétique.

E2Q_ La situation décrite au point P19 peut également être provoquée par

une augmentation de la taille de l'élément p. Dans ce cas ce n'est plus

la force de la liaison An-T(lb), liée à l'augmentation du nombre

d'électrons de valence, qui est responsable de l'augmentation du

paramètre a mais la distance X-X. Le tassement des couches est alors

d'origine stérique et non électronique comme pour le point P19.
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CONCLUSION

Dans un métal de transition, l'extension spatiale du nuage
électronique permet le meilleur recouvrement des orbitales (cf. intégrale
de recouvrement), une meilleure stabilité du composé et l'inertie chimique

qui en résulte. Cette tendance se retrouve dans les intermétalliques à base

d'actinides: les phases AnT2 les plus stables sont celles où T est un

élément des séries 4d et 5d avec An = Th ou U [T2,T4]. La réactivité des

métaux des séries 4d et 5d vis à vis de l'uranium est plus faible que celle
des métaux de la série 3d [T2,C14].

La réaction chimique qui conduit à la formation d'un composé

intermétallique ne peut se faire que si les états électroniques sont

énergétiquement proche du niveau de Fermi [T7]. Pour les éléments des

groupes la à Vllb, l'énergie moyenne de la bande d: Ëd est trop supérieure

au niveau de Fermi pour permettre l'existence de composés

intermétalliques, et ce, même si l'extension spatiale des orbitales est

grande. Pour les éléments des groupes Ib à Ilb, Ëd est au contraire trop

inférieur à Ep pour que les composés soient stable [TI]. La systématique

UNiX (X élément de la troisième période) entreprise lors de ce travail

confirme ces remarques.

Les positions relatives des bandes d par rapport au niveau de Fermi

déterminent la force de la liaison entre le métal de transition et l'actinide

ainsi que le degré de localisation des états 5f. En première approximation

cette localisation devrait i ugmenter avec la séquence: Mn, Fe, Co, Ir, Ni,

Pt, Ru, Rh, Pd [P2,P8]. Dans le cas particulier du palladium, Ëd est trop

éloigné de Ep pour que cet élément soit considéré comme un métal du

groupe VIII [T3,C5]. Ce comportement explique que les composés UT2 où T

est un élément de la colonne Ib ou Ilb, possèdent des structures

différentes de celles où T est un élément des groupes VII et VIII [Cl].

Si l'énergie des états d des métaux de transition est proche de celle

des états f, il n'en n'est pas de même pour le niveau p des éléments p.
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Cette observation expliquerait pourquoi l'hybridation 5f-p est faible [C16].

Les phases AnXa seraient stabilisées par les liaisons 6d-6d, 3p-3p ou 6d-

3p. L'hybridation entre les états 5f et les électrons de conduction explique

la présence des états 5f au niveau de Fermi mais la largeur de la bande

reste étroite et les états sont relativement bien localisés. L'élément p

semble diluer les actinides provoquant une baisse de l'hybridation 5f-5f et

une localisation de ceux-ci. Dans cette dilution le facteur important est la

taille de l'élément p [P4], plus l'élément p est grand plus la localisation

des états 5f est effective [P5]. L'aluminium dont le rayon atomique est

plus petit que le gallium forme des composés intermétalliques plus stables

que ce dernier [T5,T6,T11,C22,C24,P17,P20]. L'influence de la taille des

métaux de transition joue aussi un rôle mais plus faible [C14].

L'hybridation 5f-nd est donc plus forte que l'hybridation 5f-np ce qui

explique que la substitution d'une faible quantité d'éléments T à un

élément X stabilise la liaison An-X [C2] et que les éléments de transition

influencent notablement les propriétés physiques [C1,C3,C11,C15,P6].

La comparaison des chaleurs de formation des composés TAl avec

celle des composés AnAl montre que l'on a AHtai < AHAnAl ce qui

suggérerait que les liaisons T-Al soient plus "fortes" que les liaisons An-Al,

en particulier, la substitution d'une faible quantité d'aluminium à

l'actinide dans un composé AnT stabilise celui-ci [C2].

La stabilité des composés TAl est d'autant plus forte que le nombre

d'électrons est important.

La concentration en électrons de valence par atome de métal de

transition joue un rôle important dans les composés intermétalliques à

base d'actinide et de métaux de transition. Ceux-ci sont en effet transférés

pour une partie vers la bande d du métal de transition qui s'écarte du

niveau de Fermi entraînant une baisse de l'hybridation 5f-nd, une

localisation des états 5f et nd et une diminution de la largeur des bandes A

5f et And (la bande 5f restant au niveau de Fermi). Cette variation de la

concentration en électron de valence peut être obtenue par une

substitution du métal T (grandes variations des propriétés des composés)
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[T12] ou de l'actinide (variations modérées des propriétés des composés )
[T10].

La comparaison des résultats expérimentaux obtenus pour la
systématique AnTAl a permis de préciser la nature des liaisons dans ces
composés pour une structure donnée.

La structure MgZn2 est constituée de deux sous réseaux

indépendants [C7]. Elle est surtout stabilisée par la liaison T-T [PI].
Lorsque les interactions An-T d'une part, et An-X d'autre part, se
renforcent, un changement de structure se produit (vers ZrNiAl ou vers

TiNiSi) [C8], Le changement de structure MgZn2-»ZrNiAl se caractérise
par un faible rapport c/a [C9], un dédoublement du paramètre c de la

structure MgZn2, par ailleurs les pseudo couches deviennent

rigoureusement planes [CIO]. Ce changement de structure coïncide avec

une plus grande localisation des états 5f [Cil]. Cette remarque est en
contradiction avec la théorie de Jones [C9].

Les liaisons suivant l'axe c ont probablement un fort caractère

covalent entre T et Al [T9,C8,C13,P16], mais la participation directe des
électrons 5f suivant cette direction est peut probable [C17].

Les liaisons dans le plan (a,b) ont un fort caractère métallique [P13],
elles sont très sensibles à la nature de l'élément T [C15]. Les propriétés de
la structure proviennent en grande partie de la force de la liaison T(lb)-
An à laquelle participe sans doute les électrons 5f[C21]. En particulier, la
présence d'un ordre magnétique dépend de la liaison T(I6)-An (et donc de

la localisation des électrons 5f[P15]), il provient de la polarisation de type
R.K.K.Y. des électrons de conduction [P14]. La nature de l'ordre

dépendrait de la liaison T(lb)-X [P18]. L'augmentation du nombre

d'électrons de valence déstabilise la liaison AnT et renforce la liaison

T(26)-X [T13,C18,C19], l'augmentation de la taille de l'élément X (ou de la

différence d'électronégativité [C20]) produisent le même effet [P20]. Ces
situations conduisent à l'apparition d'un ordre antiferromagnétique [P19].
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Il a été montré que le passage de la structure ZrNiAl vers la

structure TiNiSi peut faire intervenir la structure intermédiaire PuRhAl.

Ce passage est favorisé par des liaisons An-Al et An-T particulièrement

fortes [C5,C23], le caractère métallique est sans doute plus prononcé pour

ces structures.

En définitive, le renforcement des liaisons An-T et T-X, associé à une

déstabilisation des liaisons T-T, provoque le passage MgZn2-»ZrNiAl
tandis que le renforcement des liaisons An-T et An-X associé à une

déstabilisation des liaisons X-X provoque le passage ZrNiAl-VTiNiSi. La

liaison An-T joue un rôle prépondérant dans le changement de structure ,

or celle-ci peut influencer les états 5f ce qui explique que l'apparition d'un

ordre magnétique soit souvent associé à un changement de structure.

Les mesures magnétiques (SQUID, MôBbauer) obtenues sur les

composés NpTAl de structure ZrNiAl ont révélées le caractère complexe de

l'ordre magnétique pour ces composés. En particulier, le composé NpIrAl

semble ne pas suivre la même tendance que les autres composés. Dans

tous les cas, des mesures complémentaires (diffraction neutronique) sont

nécessaires et l'optimisation de la croissance des cristaux doit être

poursuivie, notamment pour permettre une comparaison de l'anisotropie

des composés UTAl, bien étudiée, avec celledes composé NpTAl et PuTAl.
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ANNEXE 1 : Diagrammes de phases ternaires.

L'ensemble de ces diagrammes provient des études réalisées au Max
Planck Institut de Stuttgart par G.Petzow.
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,\ \ iO UCa,

Kobalt in At.-%

Diagramme de phase ternaire
U-Ni-Co
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U

Mo

20 *0
Aluminium in At-'/»

60 UAh

.Fig Alla- Diagramme de phase ternaire
U-Mo-Al

Coupe isotherinique à 8Q09C
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UMn-

20 40

Aluminium (At-%)

U 60 UAl2

S : Liquide
a, p,y : Mélange de cristaux d'uranium

• Une phase <d Liquide + une phase solide
o Deux phases a Liquide +deux phases solides
a Trois phases R mesure par rayons X

Diagramme de phases ternaire

-FigA.I.lh-

U-Mn-M

Coupe isothermique à 800°C
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Aluminium in At.-%

UF92

60 UAL

S : Liquide
a, P, y : Mélange de cristaux d'uranium

• Une phase o Liquide + une phase solide

3 Deux phases a Liquide + deux phases solides

• Trois phases R mesure par rayons X

Diagramme de phases ternaire

-FigA.T.Io U-Fe-M

Coupe isothermique à 800°C
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a Trois phases r mesure par rayons X

Diagramme de phases ternaire

-FigA.LlfL
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UrNi,

L : Phase liquide
a, P, y • Mélange de cristaux d'uranium
tl : 36,3% d' U et 12,5% d'Al dans UNiAl

t2 : 29% d* Uetl9% d'Al dans UNiAl

• Une phase a> Liquide + une phase solide

3 Deux phases a Liquide + deux phases solides

a Trois phases R mesure par rayons X

Diagramme de phases ternaire

•FteArItle-
U-Ni-M

Coupe isothermique à 822°C
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ANNEXE 2 : Raninels sur le magnétisme des métaux.

-a) La réponse magnétique.

L'application d'un champ magnétique H produit par une bobine

d'induction sur un matériau entraîne une réponse magnétique de celui-ci
que l'on quantifie par son moment magnétique ou sa susceptibilité.

Le diamagnétisme prend son origine dans l'application du principe
de Le Chatelier, il est commun à tous les matériaux, sa susceptibilité est
faible voire négligeable.

Suivant la valeur du moment orbital et du spin de chacun de ses

électrons, un atome peut posséder un moment magnétique ou n'en
posséder aucun. Dans ce dernier cas seul le diamagnétisme peut être
observé auquel on associe pour les métaux la réponse magnétique des
électrons de conduction (paramagnetisme de Pauli et diamagnétisme de
Landau). Si le moment magnétique est non nul, on peut envisager une
interaction entre ces moments qui conduit à une structure ordonnée

(déterminée par diffraction neutronique). Cette interaction est de nature

algébrique (respect de la symétrie de la fonction d'onde) et non de nature

magnétique. La force de ces interactions détermine la solidité de la

structure magnétique. L'agitation nécessaire pour détruire cette structure

est mesurée par la température d'ordre Te à une valeur du champ induit

H donnée (conditions thermodynamiques définies). Cette température
s'apparente à la température de fusion ou de sublimation des composés.
L'ensemble des points (H,Tc) obtenus permet de construire un diagramme
de phase où chaque phase représente un ordre magnétique du matériau.
Pour des températures supérieures à Tc la structure magnétique n'existe
plus et on se trouve dans une situation rappelant celle d'un gaz parfait :
chaque moment est indépendant des autres, on est alors dans le domaine
paramagnétique de la substance étudiée.

Dans le cas d'un ordre antiferromagnétique, on peut associer à
chaque échantillon magnétique une texture magnétique dont les "grains"
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sont appelés domaines magnétiques. En l'abscence de champ H ces

domaines sont aléatoirement distribués. A cause des orientations qui sont

différentes, la somme vectorielle des moments associée à chaque domaine

est nulle. La présence d'un champ H déforme et oriente les moments pour

conduire à une augmentation du moment total de l'échantillon. Ce

moment augmente avec le champ jusqu'à ce que tous les domaines soient

orientés, on obtient alors la valeur maximale du moment, appelé moment

spontané. Cette opération coûte de l'énergie: il s'agit là d'un phénomène

irréversible. Il en résulte que l'histoire du traitement magnétique de

l'échantillon est une donnée fondamentale. Ainsi, après avoir soumis

l'échantillon à un champ magnétique il conserve un moment global non

nul même lorsque le champ induit a été supprimé. Ce phénomène est

visualisé par la courbe d'hystérésis M=f(B) de l'échantillon.

-b) Le paramagnetisme.

* Magnétisme du gaz électronique.

La cohésion des métaux est assurée par la délocalisation d'une partie

des électrons de valence appelés électrons de conduction. Le spectre

énergétique correspondant est surtout caractérisé par la présence d'une

bande de conduction. L'ensemble de ces électrons peut grossièrement être

assimilé à un gaz électronique obéissant à la statistique de Fermi-Dirac et

pour lesquels la susceptibilité est indépendante ou légèrement dépendante

de la température, l'état magnétique correspondant est appelé

paramagnetisme de Pauli. Ce paramagnetisme est associé à un

diamagnétisme des électrons de conduction dit diamagnétisme de Landau.

Un tel comportement est observé pour les alcalins et les alcalino-terreux.

La susceptibilité est donnée par: xpara =Xpauii + XLandau
où :

Xpauli = n<F-! >-:M,f
XLandau = " ' ' Xpauh

Xpara = 2/3 n(EF).u.2B
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n(EF) est la densité d'états au niveau de Fermi, uB est le magnéton de
Bohr(uB = 1,274.10~24J/T)

Remarque : rigoureusement, la susceptibilité paramagnétique des
métaux s'exprime par la formule :

Xpara = 2n(EF).u> 1+̂ (kT2)fd2Log[n(EFm
6 \ dE2 L

Xest le nombre de Boltzman (X = l,38.10-23Joule/deg), E, l'énergie
Si les électrons peuvent être considérés comme libres (bande de

conduction pratiquement vide), alors n(E) = C.VË" et:

Xpara
3Nu|
2Ef 12 Cef;

N étant le nombre d'Avogadro.

Comme en général kT«EF,

Xp^2
3Nj4
2Ef

ce qui peut encore s'écrire: %para =2îi(Ef)Hb

* Magnétisme des ions.

Outre les électrons de conduction, il peut exister des électrons de

valence dont le degré de localisation, (quantifié par la faible largeur de
leur bande), influence les comportements physiques du gaz électronique.

En effet l'atome est assimilé à un ion dont la charge correspond à la
fraction de ses électrons de valence qui ont été engagés dans la liaison
métallique. La fraction restante constitue les électrons localisés. Ces

électrons gardent un fort caractère atomique et se caractérisent par une
bande énergétique souvent plus stable que la bande de conduction

(énergie très en dessous du niveau de Fermi). Leur largeur de bande est

très faible à cause de la faiblesse de l'hybridation avec les électrons de

conduction ou avec ceux des hgands. Il en résulte que leur influence sur le
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gaz électronique est très faible. Dans le cas où cette influence est nulle la

susceptibilité du matériau est celle des électrons de conduction et celle de

ceux qui sont localisés autour de l'ion (c'est le cas des terres rares). Si on

peut considérer que les ions sont indépendants les uns des autres et que

l'influence du champ cristallin est négligeable, alors la susceptibilité

coïncide avec celle qui a été établie pour des ions libres (paramagnetisme

de Van Vleck).

_ N(M)2
Xron - — •

3k(T-Tc)

Ce que l'on peut aussi exprimer sous la forme d'une loi de Curie :

C
x = -

(T-Tc)

Avec une constante C égale à :

c_N(M)2
3k

<M> est le moment magnétique moyen de l'échantillon considéré et

Te la température d'ordre pour le magnétisme.

où :

iMje-E'/kT
(M) =Bg(Mj) =Bg Jze_Ej/kT =gBJBj(ft)

Avec B = —
kT
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et Bj(B) =^L±iCoth
£4 J

(2J + l)p

2J

1 u
—— coth

2J 2J

B est le champ magnétique induit, g est le rapport gyromagnétique
électronique, Ej et Mj sont respectivement l'énergie et le moment
magnétique associés à l'état J, Bj (B) est la fonction appelée fonction de
Brillouin.

La grandeur J représente le moment angulaire total de l'ion. La
dégénérescence par effet Zeeman étant de (2J+1). Pour de hauts champs
et de faibles températures seuls les états J les plus stables sont peuplés
(les autres ont des énergies trop grandes. Le moment magnétique qui
correspond à cette situation est un moment indépendant du champ appelé
moment magnétique à saturation : MSat=BgJ

Au contraire pour de faibles champs et des températures élevées,
l'ensemble des états J est susceptible d'être occupé et le moment qui en
résulte varie linéairement avecle champ :

M=XB où: x=Nk^J(i±i>
X V 3 kT

Bien que ces relations supposent que l'ion soit libre, elles restent en

général valables pour des ions tels que les terres rares (exception faite de
Sm et de Eu). Dans le cas où le champ cristallin ou d'autres éléments
perturbateurs interviennent, on remplace la loi de Curie par :

* C*X X0+T_e

avec:

,* n. *

X-Xo^P* et C=̂ 42i
c c

* Le cas intermédiaire.

Si la bande énergétique se trouve au niveau de Fermi (ou très proche
de celui-ci) les conditions énergétiques sont favorables pour qu'une
hybridation entre les électrons de conduction et " les autres " électrons de
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valence puisse se réaliser, le magnétisme qui en résulterait serait alors

celui d'un gaz électronique. Cependant dans le cas des électrons d des

métaux de transition ou des électrons f des actinides, il peut exister une

barrière de potentiel qui empêche une hybridation complète, et, par

conséquent, ces électrons sans être totalement délocalisés influencent

notablement la surface de Fermi (électrons de conduction). (fig.A.II.01 et
A.II.02).

Pour tenir compte de cette barrière de potentiel à partir du modèle de

bande, on part d'un gaz électronique dans lequel on fait intervenir des

corrélations entre les différents électrons. Ces corrélations sont définies

par l'intégrale d'échange intraatomique de Coulomb Ucorr qui est une

grandeur difficile à évaluer. Ces électrons fortement corrélés forment ainsi

un état dit virtuel à fort caractère atomique avec une bande étroite de

largeur A . La largeur de cette bande dépend de l'hybridation entre ces

électrons fortement corrélés et les électrons de conduction (définie par les

éléments non diagonaux de la matrice d'hybridation Vf.k), et de la densité
d'états au niveau de Fermi: À= ic n(EF) |Vf.kj2

Les deux paramètres sont fondamentaux sont donc À et Ucorr, et de
fait le paramètre de Stoner S = nfd(EF)I permet de traiter le magnétisme

de bande. Mathématiquement le problème consiste à résoudre l'équation

de Schrôdinger en utilisant l'Hamiltonien d'Hubbard. On peut déjà

simplifier les calculs en considérant que l'équation de Schrôdinger

s'applique à un ensemble de quasi particules indépendantes les unes des

autres avec une masse m*. Ces quasi particules sont en fait des paquets

d'ondes électroniques dont la mobilité est caractérisée par cette masse

effective m*. Comme elles obéissent à la statistique de Fermi-Dirac à cause

de leur spin demi entier, elles sont appelées fermion et éventuellement

fermion lourd si leurs masses m* est grande (ce qui correspond à de forte
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corrélations). Malgré cette simplification, l'hamiltonien reste difficile à
expliciter.

Le traitement mathématique le plus simple considère une impureté
(l'ion) dissoute dans une matrice métallique. Cette substitution de
l'impureté dissoute dans les métaux ordinaires produit localement un
potentiel répulsif 8V (barrière de potentiel) qui amène les états de
l'impureté au voisinage du niveau de Fermi de la matrice. Ces états ne
coexistent pas avec les états de conduction de même énergie : il se produit
un effet de mélange ou de résonance (hybridation) qui élargit les états des
électrons de valence de l'impureté en états liés virtuels, c'est à dire en un
continuum de fortes densités d'états de fort caractère orbitalaire et de
faible énergie. Dans l'approximation Harthree.Fox. ce modèle conduit à la
susceptibilité (Andersen) :

X = M.
7tA

. 2/ T—Ucorr
suivrai)

n étant le nombre d'électrons localisés dans la bande considérée
Si on exclue le cas trivial où U^. = 0 et qui correspond au

paramagnetisme de Pauli (les quasi particules sontalors les électrons eux-

mêmes et m* est celle des électrons libres). La présence de corrélations
peut conduire à trois situations suivant le paramètre de Stoner
(fig.A.IL03).

Fkjciuatlon de

:.<••••'-;.. •:. : -.•'.; ••:•- •

S<1 S=li ' S>1

étatlttiéiant ôtatlocabé

FïgA.TT 03- Influence du paramétre de Stoner

I

maanèttme de bande
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-S = n£d(E£) < 1 : absence de magnétisme.

La barrière de potentiel est pratiquement nulle (Ucorr = 0), le

magnétisme est alors celui d'un gaz électronique et m* coïncide avec la

masse de l'électron libre.

-S = n^Œj.) > 1 : magnétisme de hanrlg

Les électrons sont fortement corrélés, la bande est étroite.

L'hybridation entre les électrons d ou f et la bande de conduction peut

conduire au phénomène de fluctuation de valence par un effet tunnel au

travers de la barrière de potentiel. Cette fluctuation de valence se traduit

par une variation de la densité d'état. Dès lors si les interactions de

Coulomb I entre électrons de valence localisés sur un même atome est trop
importante la symétrie non sphérique des orbitales induit une levée de

dégénérescence de la bande en deux sous-bandes énergiquement plus
favorables de spin opposés : spin majoritaire - spin minoritaire (cf. modèle

de Hubbard). A cette polarisation du moment de spin il faut parfois

associer une polarisation du moment orbital dans le cas des actinides.

L'une des sous-bandes est énergiquement plus stable suivant sa position

par rapport au niveau de Fermi, elle se remplit au détriment de l'autre

sous-bande et d'une partie des électrons de conduction ce qui conduit à

l'apparition d'un état magnétique. Ce magnétisme dépend donc de deux

paramètres : la densité d'état de la bande correspondante au niveau de

Fermi n/Ep) et l'intégrale de Coulomb I.

La susceptibilité de l'état paramagnétique correspondante est

obtenue par une renormalisation de la susceptibilité de Pauli par le
facteur de Stoner S:

y = Xpauli _ o
K i _ t *-para

Ces aspects résultent de la prise en compte de Ucorr et de nfd(EF).
L'hybridation entre les électrons corrélés et les électrons de conduction

(caractérisée par Vf.k) introduit la possibilité de fluctuation de valence,

mais la présence d'un magnétisme de bande apporte également des
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phénomènes nouveaux. Il existe un couplage direct entre les électrons

localisés et les électrons de conduction qui conduit à l'effet Kondo : Le

moment magnétique de l'ion (du aux électrons localisés) polarise la

densité de spin des électrons de conduction de façon antiferromagnétique

par un mécanisme qui rappelle le phénomène de solvatation des ions en

solution aqueuse. S'il existe suffisamment d'électrons de conduction pour

écranter le moment de l'ion, aucun ordre magnétique ne peut s'établir

(théorème de compensation). Dans le cas contraire, la polarisation se

propage périodiquement dans le cristal, le couplage magnétique indirect

entre les différents ions qui en résulte est appelé effet R.K.K.Y. Les deux

couplages sont en compétition. Lorsqu'ils sont de force égale (TKondo =

trkky)> on obtient une situation appelée réseau de Kondo (fig.A.II.04).

Dans le domaine paramagnétique, la susceptibilité dépend de l'effet

RKKY, elle s'exprime par la relation :

X =
Ng2J(J +l)
V3k(T-6)

3Zît
avec e=— r2(g-l)J(J +l)IF(2kFRi,j)

4 i*j

T étant la constante de couplage de RKKY, N/V le nombre d'atome

par unité de volume, Z le nombre d'électrons de valence, kF le nombre

d'onde de la fonction d'onde électronique au niveau de Fermi, Ry la
distance séparant deux ions i et j, F(2kFRy) représente la dépendance
spatiale de l'nteraction
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-S = nJld(E£) I ~ 1 : le cas intermédiaire.

Les deux sous bandes sont suffisamment proches l'une de l'autre en

énergie ("gap" faible) pour qu'il puisse exister une fluctuation de la

population d'électrons entre les deux bandes (provoquant une fluctuation

de spin ou excitation magnétique de courte durée). Le système est donc

magnétiquement instable. A haute température les populations des deux

bandes étant identiques aucun magnétisme n'est constaté, au dessous

d'une certaine température appelée température de fluctuation de spin

(TSF) le magnétisme apparaît, il est considéré comme un phénomène

collectif et cohérent affectant la surface de Fermi et par suite les

propriétés physiques des électrons de conduction comme l'augmentation

de la masse effective (pouvant conduire au régime de fermion lourd). Le

traitement magnétique le plus adapté pour l'instant étant l'approche

phénoménologique de Landau utilisant le concept du liquide de Fermi. La

susceptibilité de Pauli doit dans ce cas s'exprimer jusqu'au 2nd ordre

(influence de la topographie de la surface de Fermi) pour tenir compte de

la sensibilité des changements produits par ce type de magnétisme, on

aura donc pour l'état paramagnétique:

Vra 2Ep
TC2fkT2\

2'

Ef J12

Dans le cas d'un trou dans la surface de Fermi (surface convexe), %

(T) varie en T2 et présente un maximum.

La densité d'états (DOS), qui est obtenue par exemple par la méthode

LMTO donne une indication sur la nature du magnétisme précédemment

décrites:

-Le niveau de Fermi est situé dans un minimum de la

courbe DOS, la dérivée seconde est nulle, le magnétisme

est celui d'un gaz électronique (fig.AIII.05).
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-Le niveau de Fermi est situé sur la montée ou la descente

d'un pic, la dérivée seconde est importante et des
fluctuations de spin sont possibles (fig.AIII.05).

-Le niveau de Fermi est situé sur le pic ou proche de celui-

ci ce qui signifie que nfd(EF) est plus grand que le facteur

de Stoner S ce dernier est alors supérieur à l'unité

entraînant l'éclatement de la bande en deux sous bandes

(fig.AIII.05).

Il est important de noter que l'influence du champ cristallin peut être
importante puisque les états sont situés au niveau de Fermi. Il peut donc
y avoir coexistence des phénomènes suivants :

- fluctuation de valence

- fluctuation de spin

- effet du champ cristallin

- effet RKKY

- effet Kondo

On comprendra que la détermination respective de chacun de ces
phénomènes ne peut être réalisée que si l'on dispose d'un ensemble
suffisamment important de données expérimentales obtenues à partir de
poudres et de monocristaux.

-c) L'ordre magnétique.

Le domaine paramagnétique cesse à T=Tc , pour des températures
inférieures un ordre apparaît.

La valeur de cette température Tc apporte une information sur
l'ordre magnétique. En effet si on suppose une interaction Xentre un
moment et son entourage, le champ mesuré Hm est celui produit par la
bobine d'induction modifié par l'environnement magnétique de
l'échantillon :
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Hm=HiuM

\iQ est la permittivité magnétique dans le vide.

On montre alors par une résolution graphique que : Tc= MMsat

Au niveau théorique, l'interaction Xest reliée à l'intégrale d'échange
I par la relation :

X= VI
N(guB)2

v est le nombre d'ions situés à la proximité de l'ion considéré et I est

une constante de couplage moyennée.

kTc peut être pris pour une mesure de la solidité de la structure

magnétique.

Ce type de magnétisme est observé dans de nombreux composés de
terres rares ainsi que dans des composés non métalliques (sels à base de

métaux de transition).
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