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Les carbures et nitrures d'actinides (Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, 

Bk) appartiennent au très grand nombre de composés auxquels peuvent donner 

naissance ces métaux et dont une revue est donnée dans un livre consacré 

aux actinides /1/, Les carbures et nitrures présentent un certain nombre de 

propriétés physiques communes que nous classons en deux groupes: 

Structure métallique interstitielle : à chaque métal d'actinide M corres

pond un monocarbure MC et un mononitrure MN de structure cristalline c,f. 

c. de type NaCl où les atomes de métallofde occupent les sites intersti

tiels octaédriques du réseau c.f.c du métal. Cette structure est analogue 

à celle des monocarbures et mononitrures des métaux de transition. Il 

existe aussi des carbures et nitrures supérieurs: M2c
3 

et MC 2 , Th
3

N4 , 

U2N3+x· 

• Energiesde cohésion : elles sont beaucoup plus fortes que pour les métaux 

correspondants 1 il en est de même des températures de fusion : PuN fond 

à 26OO°C, le plutonium métal à 640°C. Ceci s'explique bien par le remplis

sage de bandes hybrides 6d-2p à caractère liant analog~esà celles des car

bures et nitrures des métaux de transition /2/ • 

• Résistivité électrique de type métallique. 

Très forte8chaleurs spécifiques électroniques : elles sont dues à la pré

sence d'électrons 5f au niveau de Fermi /3/ ceci est à opposer aux com

posés de structure NaCl de terres rares, où les électrons 4f très locali

sés participent très peu à la liaison (nombre entier d'électrons 4f par 

atome métallique). 
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• Comportements très variés des susceptibilités magnétiques, 

ThC /4, 5, 6/, ThN /5, 6, 10/, PaC /7/. uc /4, 5/, uc2 /9/, Pu2C3 /10/ 

sont paramagnétiques indépendants de la température alors que u2c3 /11. 

10, 13/. NpC 1 _x/14, 15, 16/, Puc1 -x /8. 17/, UN /10, 9, 19/, NpN /12-15/, 

PuN /10/, CmN /20/ présentent des moments localisés à haute température. 

Les moments paramagnétiques sont différents de ceux prédits pour une con

figuration localisée à nombre entier d'électrons 5f (sauf pour CmN). 

Valence : sa détermination à partir des paramètres cristallins /2, 21/ 

et des grandeurs thermodynamiques /2/ conduit à des nombres non entiers 

d'électrons 5f indiquant pour ceux-ci une certaine délocalisation. 

L'intérêt théorique des carbures et nitrures de métaux d'acti

nides tient donc au problème de la description des électrons 5f dont deux 

extrèmes sont: 

1°. Une délocalisation en bandes plus ou moins hybridées aux états Bd, 

comme pour les métaux où l'existence de fluctuations de spins dans les 

bandes 5f permet de décrire leurs différentes propriétés électroniques 

et magnétiques /22/. 

2°. Une description localisée de type terre rare avec champ cristallin et 

champ moléculaire d'échange pour tenir compte en particulier des moments 

magnétiques différents de ceux tirés de l'approximation Russel-Saunders 

/23/. 

L'ensemble des propriétés physiques montre qu'on passe lente

ment d'un comportement délocalisé pour ThC etThN, à un comportement de type 

terre rare pour CmN. 

Le problème de la description des états 5f se pose en particu

lier pour le monocarbure et le mononitrure d'uranium,UC et U~ et pour le ses

quicarbure d'uranium,u2c3 : 

1°. Monocarbure et mon • nitrure d'uranium. 

Ils forment une solution solide complète et quoique possédant 

des propriétés très voisines ils diffèrent du point de vue du comportement 
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magnétique 

• UC est paramagnétique indépendant de la température, 

• UN est antiferromagnétique en-dessous de 52 K et suit une loi 

de Curie-Weiss entre 80 et 300 K. 

Les études précédentes /2, 3/ faites À partir de mesures macro

scopiques (résistivité électrique, chaleur spécifique électronique, suscep

tibilité magnétique) ne permettent pas de trancher quant aux valeurs relati

ves des contributions de Pauli et de Van Vleck à la susceptibilité magnéti

que de UC et quant au mécanisme qui conduit au magnétisme de la solution so

lide UC N quand on ajoute de l'azote. 
1-x X 

Nous avons cherché à élucider ces points par des mesures de R. 
13 15 , M.N. sur C et N (deplacement de KNIGHT et temps de relaxation spin-

réseau). En effet ces mesures, étant locales, devraient permettre de diffé

rencier l'influence de C et N sur le magnétisme de l'atome d •uranium, alors 

que les mesures classiques ne donnent que des moyennes macroscopiques. 

Cette étude nécessite cependant la connaissance de la contribu

tion aux grandeurs de R.M.N. des bandes de liaison 6d-2p. Nous avons donc 

entrepris des mesures de R.M.N. de 13c et 15N dans les carbonitrures de tho

rium ThC
1 

N • 
-X X 

2°. Le sesquicarbure d "uranium. 

Ce composé pose le problème de 1 'existence d •un ordre magnéti

que à basse température /2/, la mesure du champ hyperfin sur le métallofde 

devrait permettre de trancher la question. 

Notre exposé peut se scinder en trois parties. Pour commencer 

nous avons choisi de rappeler les propriétés générales des monocarbures et 

mononitrures d'actinides (Chapitre I) ainsi que les résultats de R.M.N. 

dans les composés d'actinides et de terres rares (Chapitre II). Puis nous 

détaillerons les propriétés électroniques des carbonitrures de thorium 

(Chapitre III) et d •uranium (Chapitre IV). Enfin la dernière partie de ce 

travail traitera des résultats de R.M.N. que nous avons obtenus dans les 

carbonitrures de thorium (Chapitre V), d'uranium (Chapitre VI) et le ses

quicarbure d'uranium (Chapitre VII). 
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PREMIÈRE PARTIE 

C H A P I T R E I 

PROPRIETES PHYSI~UES DES MONOCARBURES 

ET MONONITRURES D'ACTINIDES 

L'étude des monocarbures et mononitrures d'actinides a été en

treprise au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses par P. COSTA 

et R. LALLEMENT: mesure de résistivité de ThC et UC /24/, de Puc
1 

/17/, -x 
ainsi que de UN et PuN /25/; la susceptibilité magnétique de Puc

1 
/17/ 

-X 

fut également mesurée. RAPHAEL et de NOVION ont complété ces mesures par 

les susceptibilités magnétiques de Npc
1 

, NpN /15/ et PuN /10/. 
-X 



Th 

Métal de 

transition 

Th C 

. Valence 4 

. "v 1 électron 5f 
délccalisé dans 
la liaison 

. Hybridation 

5f - 2p 

Th N 

. Valence 4 

. "v 1 électron 5f 
délocalisé 
dans la liaison 

. Hybridation 
5f - 2p 

Pa 

Métal de 

transition 

Pa C 

. Valence 5 

. "v 1 électron 5f 
délocalisé dans 
la liaison 

Hybridation 

5f - 2p 

u 

. Hybridation 

5f - 6d 

. Fluctuations 

de spins (?) 

uc 

UN 

Valence 4 (?) 

Difficultés à 
séparer les 
électrons 5f et 6d 

Non magnétique 

. Valence 4 

. Electrons 5f 
part icipant peu 
à la liaison 

. Magnétisme itinérant 

. A.F.: TN=53K 

Np 

. Hybridation 

5f - 6d 

. Fluctuations 

de spins 

NpC1-x 

Valence 3,5 

Magnétisme 
itinérant 

. A.F.: T N=300 K 

F. : T c=200 K 

Np N 

. Valence "v 3,5 

. Electrons 5 f 
participant peu 
à la liaison 

. Magnétisme itinérant 

. F. : Tc = 100 K 

Pu 

. Hybridation 

5f - 6d 

. Fluctuations 

de spins 

Pu C1 _x 

Valence 3,5 

Magnétisme 
itinérant 

. A. F. : T N =50 K 

Pu N 

. Valence'v 3,5 

. Electrons 5f 
participant peu 
à la liaison 

. Magnétisme itinérant 

. A.F.: TN =15 K(?) 

Am 

"Terre Rare" 

5f6 

AmN 

probablement 
valence 3 

5f 6 

type terre rare 

Tableau I Propriétés électroniques des monocarbures et mononitrures d'actinides 

Cm Bk 

"Terre Rare" "Terre Rare" 

5f 7 5f8 

C~N BkN 

valence 3 valence 3 

5f7 5f 8 

type terre rare type terre rare 



I - GENERALITES. 
--------------~ 

L'ensemble des propriétés physiques (voir les Tableaux I, II et 

III) montre le passage du non-magnétisme au magnétisme quand on décrit la 

série. Cet ensemble de propriétés permet une classification en quatre groupes. 

1. Les composés non magnétiques analogues à ceux de métaux de transition 

ThC, ThN, PaC. 

Dans ThC, ThN, PaC,en effet, les faibles susceptibilités magné

tiques /4-7, 10/ et les chaleurs spécifiques électroniques /2, 26/ analogues 

à cellesdes carbures et nitrures de métaux de transition /27/ suggèrent la 

quasi-absence d'électrons Sf au niveau de Fermi. 

2. Les composés non magnétiques analogues aux métaux d'actinides (U à Pu). 

Ce groupe ne contient que UC. La forte susceptibilité magnéti

que indépendante de la température de ce composé /4, 8/,sa forte chaleur 

spécifique électronique /28, 29, 30/ et l'absence d'ordre magnétique à bas

se température /31/ montrent l'existence d'électrons Sf au niveau de Fermi, 

vraisemblablement très hybridés aux électrons de la bande de conduction 

comme dans les métaux d'actinides ; l'ensemble des propriétés physiques (ré

sistivité électrique, susceptibilité magnétique, chaleur spécifique élec

tnonique) sont extrèmement semblables à celle de l'uranium métal /22/. 

3. Les composés magnétiques itinérants : NpC
1 

, Puc
1 

, UN, NpN, PuN, -x -x 

L'ensemble de leurs propriétés : 

- valences non entières (Voir paragraphe II), 

moments paramagnétiques différents de ceux calculés à partir de configu

rations5fn localisées(Voir Tableaux II et III). 

- moments magnétiques ordonnés beaucoup plus petits que les moments parama

gnétiques (Voir Tableaux II et III), 
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Magnétisme 
f!ett( f-ls /métal) 

Température Moment ordonné 
Carbures xi 1o-6u e mllnole) ep (OK) d'ordre (OK) ( /Jslmétal) 

Th C P. 1. T. 

14.5,61 -40 

Pa C P. 1. T. 

171 -25 

u ( P. 1. T. 

14, 81 -800 

NpC AF Np3; 2/,8 260-310 1-x 200 3,4 2, 1 0,04<x<0,18 4+ 
1161 F Np : 2p2 225 

Pu Cq1a Pu3
•: 0,84 

AF - 20 2,37 
Pu4+: 2,68 

- 30 
181 

Pu Co,9o 
AF -100 0,8 

1561 

Tableau II SusceRtibilité magnéti~ue des carbures d'actinides 

Nature de l'ordre magnétique : P.I.T. signifie paramagnétique indépendant de la température, 
~ ferromagnétique et A.F. antiferromagnétique . 
e est la température de CURIE paramagnétique . feff est le moment magnétique par atome de métal 
dgns le domaine paramagnétique, il est mesuré en magnéton de BOHR par atome métallique lµi:(métal) 
Nous donnons par comparaison les moments magnétiques des ions tri ou tétravalents calcules dans 
l'approximation RUSSEL-SAUNOERS. 

Nitrures Magnétisme 8 (OK) p ( /J /métal ) Température Moment ordcnné 
x_!1O-6u emtfndeJ p eff B d ordre (OK) (µBlmétal) 

Th N P. 1. T. 

IS. 6,101 ~40 

PaN ? ? ? ? ? 

-310 191 3, 1 191 
UN AF -325 1191 3 ,11 1191 53 1571 0,75 1571 

U3.:3,62-U~3,58 

82 1151 2,13 1151 82 1151 
Np N F 100 1121 2,441121 100 1121 

92 111 1,4 111 

Pu N AF -200 1101 1,08 1101 

7, 02 1201 
CmN ? 109 1201 3+ 

Cm : 7,94 

Tableau III SusceP.tibilité magnétique des nitrures d'actinides 
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- forte chaleur spécifique électronique. Cas de UN en particulier /3/, 

suggère qu'il ne s'agit pas d'un magnétisme de configuration 5fn localisée 

analogue à celui des terres rares mais plutôt d'un magnétisme itinérant. 

4. Composés magnétiques de type terre rare; CmN. 

Ce composé présente un magnétisme localisé analogue à celui des 

terres rares /20/ la valeur du moment magnétique est très proche de la 

configuration 5f7 et le paramètre cristallin indique que Cm est trivalent 

dans ce composé. 

La classification adoptée par FRIEDEL pour les métaux d'actini

des /32/ semble donc s'appliquer aux composés étudiés ici, avec néanmoins 

l'apparition d'un groupe intermédiaire présentant un magnétisme itinérant 

et un ordre à basse température~Seul UC avec des propriétés physiques très 

semblables à cellesde l'uranium métal rappelle la présence du second groupe 

de FRIEDEL. 

II - PROBLEME VE LA LOCALISATION VES ELECTRONS 56. 
-------------------------------------------------

II-1 - Détermination de la valence à partir du paramètre cristal-
1 i n • 

La détermination de la valence des atomes métalliques dans les 

carbures et nitrures faite par de NOVION /2/ à partir des diagrammes de 

ZACHARIASEN /33/ et MAC WHAN /21/ en supposant l'actinium et le curium tri

valent~ conduit à des valences non entières pour l'ensemble des composés 

jusqu'au plutonium inclus en accord avec les autres propriétés physiques. 

Cette analyse suppose qu'on puisse faire une distinction entre électrons de 

valence 6d et électrons localisés 5f. Des déterminations récentes du para

mètre de CmN et BkN /34/ (Voir figure 1) indiquent bien la trivalence pour 

:: L'absence de ce groupe intermédiaire dans les métaux purs est sans doute 
liée à la variation de paramètre cristallin entre le plutonium et l'amé
ricium, beaucoup plus forte que dans les composés. 
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Cm et Bk dans ces deux composés J en particulier la décroissance du p~ramètre 

cristallin est parallèle à celle du rayon métE1llique des métaux de terres rares 

/2/. 

Bien qu'on manque de données sur le rayon de l'actinium dans le 

métal et ses composés, les paramètres anormalement grands du métal Th, de ThC 

et ThN conduisent à la présence apparente d'un électron 5f localisé dans ces 

matériaux. Ceci est en contradiction avec les autres propriétés physiques qui 

ne prévoient pas l'existence d'états 5f occupés, à caractère localisé, 

La valeur du paramètre cristallin de PaC /35/ /36/ permet de 

préciser la variation de la valence du métal de ThC à UC : PaC a essentiel

lement un électron Bd de plus que ThC, UC présente un électron Bd et un élec

tron 5f de plus que le carbure de thorium. Ceci confirme la valence maximale 

de l'uranium dans la série des carbures ; en effet l'apparition du magnétis

me à NpC 1_x (Voir Tableau II) associéeà une croissance du paramètre cristal

lin de UC à NpC
1 

correspond au fait que NpC 1 possède environ 1 ,5 élec--x -X 

trons 5f de plus que UC. 

En terminant ce paragraphe nous insisterons sur l'aspect arbi

traire de la décomposition en électrons 6dparticipant à la liaison et 

5f localisés. En effet par hybridation 5f-6d /22/ ou 5f-2p /37/ les élec

trons 5f peuvent participer aux liaisons métal-métal et métal-métallofde ; 

de plus les calculs de bandes relativiste, de IJY faits par KDELLING et FREE

MAN /38/ montrent que les états 5f du bas de bande correspondent à une den

sité de charge maximale en bord de sphère métallique; elle est qualitati

vement très différente de celle obtenue pour une orbitale atomique 5f, De 

telles densités de charge sont alors très propices à la formation de liai

sons à fort caractère covalent. 

II-2 - Evaluation de la valence à partir des propriétés chimiques. 

Les carbures et nitrures de métaux de transition ont une "oxy

dabilité" en général décroissante quand leur valence craft. De même les 

carbures et nitrures de terres rares trivalentes sont connus pour leur gran

de oxydabili té, 
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Ainsi, qua li taUvement, le caractère très oxydable de PuC'.1-x fait pencher 

pour une valence proche de tro;Ls .; selon le même critère, T hC et ThN seraient 

entre la tri et la tétravalence alors que UC serait plutôt tétravalent; 

quand à Pac, sa bonne résistance à la corrosion en ferait un carbure penta

valent. 

De m~me, les carbures de terres rares étant très sous-stoechio

métriques, on peut considérer que la non-existence de la stoechiométrie à 

partir de Puc
1 

est l'indice d'un passage vers la valence trois. 
-X 

II-3 - Evaluation de la valence à partir des enthalpies de for

mation et des températures de fusion. 

a) Cas des nitrures. ----------------
La température de fusion des mononitrures d'actinides (Voir Ta

bleau IVa ) varie peu le long de la série : elle reste voisine de celles 

des nitrures de métaux de transition tétravalents (Voir Tableau IV b) et 

trivalents (ScN : Tf = 2650°C, YN : ~ = 2670°C). Elle est éloignée de cel

le des nitrures pentavalents (Voir Tableau IV b). On remarquera néanmoins 

que la température de fusion des nitrures d'actinides ne vérifie pas la 

tendance à la croissance de cette grandeur de TiN à HfN. Ceci peut s'expli

quer par une certaine participation des électrons Sf aux liaisons dans les 

nitrures d'actinides. 

Les enthalpies de formation standard à 298°K des nitrures (Voir 

Tableau I.V c) sont très voisines de celles des nitrures de métaux de tran

si tian tétravalents (Tableau IV d). Les énergies libres de formation de UN 

et PuN /39/ sont intermédiaires entre celles de .~cN, YN, LaN et celles de 

TiN, ZrN, HfN (citées par /40/). 

b) Cas des carbures. ----------------
L'accord entre les températures de fusion des carbures d'acti

nides (Tableau IV a) et celles des carbures de tr~nsition tétravalents 

(Tableau IV b) est beaucoup moins bon que dans le cas des nitrures : il y a 

en particulier 1400°C d'écart entre Tf(HfC) et TfCThC) ou Tf(UC). 
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... 
Tt Th u Np Pu Tt ln Ti Zr Hf V Nb Ta 

MCl5CJ 2500 2500 1650·· 
x=0 x=U03 x=U01 x=U13 x=U01 x=0,01 

MC1-x 3067 3420 3928 2648 3600 3983 

. 
MN 2820 2850 2850 2600 MN 2949 2982 3387 2177 2204 3093 

a b 

C d 

-fiHt Th u Np Pu -fi H1211 ... 
Ti Zr Hf V Nb Ta 

f 

x=0,03 x<0,04 x= 0,02 x= 0 x=0,07 x=q042 x=0,12 x=0 x=0 
MC1_x 

30,0 (60 20 159) 47,~581 
Mc,_x 

44,1 47 50,08 24;:"J 33,6 34,1 

MN 90,5 70,8 72,8 
160( 1611 1181 

MN 80,75 87,3 88,24 ? 56,5 59,95 

Tableau IV : Température de fusion Tf (Kl et enthalpie de formation LiHf (kcal/mols) à 298K 

des monocarbures et mononitrures d'actinides (a et cl et des métaux de transition 
tétra- et pentavalsnts (b et dl , 

• Températures de fusion congruentes sous pression d'azote citées en /2/ 

•Pu C se décompose à 1650°C en Pu liquide+ Pu C /62/. 
2 3 

-Ls comportement "anormal" de V C est probablement dû à son important écart à la stoechiométrie. 1-x 

Les enthalpies de formation standard à 298uK des carburesd'ac

tinides (Tableau IV c) sont nettement inférieures à celles des carbures té-

travalents de métaux de transition (Tableau IV d). Les propriétés thermody

namiques citées ci-dessus peuvent s'expliquer par une participation plus gran

de des électrons Sf aux liaisons des carbures qu'à celles des nitrures, 

c) ~as_des_carbonitrures_de_thorium_et_d'uranium. 

BENZ /42/ a montré que les températures de fusion des ThC 1 _xNx 

et uc
1

_xNx sont extrêmement voisines et passent par un maximum pour x ~ 0,65, 

Ceci semble montrer que globalement les électrons Sf supplémentaires de 

uc
1 

N participent peu à la liaison. 
-X X 

II -4 - Structure d e band es des carbures et nitrures d ' ac tin id es . 

Les propriétés précédentes montrent la difficulté que l'on a à 

traiter les électrons Sf comme ne participant pas à la liaison chimique 

dans les carbures et nitrures des premiers actinides (Th, U, Np, Pu). Les 

calculs de bande9,bien que négligeant les corrélntions coulombiennes u5f 
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( ~2 à 3 eV /43Î1, permettent d'atteindre une largeur ~ESf pour les niveaux 

5f ; nous verrons, di,ms les paragraphes qui suivent, que l 'ensamble des car

bures et nitrures d'actinides vérifient ~E5f ~ u5f. Ceci permet de confirmer 

le caractère délocalisé des électrons 5f contrairement aux métaux /44/, car

bures et nitrures /45/ de terres rares; en effet, dans ces matériaux, les 

corrélations coulombiennes grandes devant la largeur des niveaux 4f, main

tiennent un nombre entier d'électrons 4f qui ne participent pas aux liaisons 

chimiques. 

Un calcul de bandes fait par ADACHI et al. /46/ dans le cas de 

ThC et ThN exclut les orbitales 5f de la base de départ et conduit à une 

structure de banœstrès semblable à celle des composés isomorphes de tran

si tian /47 /. 

Le calcul fait pour ThC par DAVIS /37/ montre l'existence de 

bandes 5f d'une largeur de l'ordre de 3 eV au-dessus du niveau de Fermi; 

mais le fait le plus marquant est l'existence de bandes de liaison conte

nant six états où il y a une très forte covalence 5f-2p. En effet, dans les 

composés isomorphes de métaux de transition /47/ et de terres rares /48/ la 

covalence est d'origine 6d-2p. Le calcul fait pour ThP prévoit en particu

lier environ un électron 5f dans les bandes de valence. 

Cette covalence 5f-2p et/ou une simple déformation des bandes 

de liaison par la présence des niveaux 5f proches du niveau de Fermi pour

raient, en particulier, expliquer les chaleurs spécifiques électroniques 

plus fortes que dans les composés de transition :y (ThC) = 2,12 mJ/mole/°K2 

/26/ et Y (ThN) = 3, 12 mJ/mole/°K2 /2/ contre y CTiC) ~ y (ZrC) ~ y(HfC) = 

0,75 mJ/mole/°K2 /27/. 

Les fortes énergies de liaison mettent en évidence le remplis

sage des six états liants de la bande de valence, 

bJ Carbure_et_nitrure_d'uranium._Carbure_de_elutonium~ 

Les chaleurs spécifiques électroniques de UC (y~ 18 mJ/mole°K2 

/28, 29, 30/ et de UN (y=49 mJ/mole/K2 /3/ /49/) sont 'très fortes et d'un 

Cette estimation est obtenue en /43/ à partir de configurations atomiques 
(nombre entier d'électrons 5f - pas d'hybridation 5f-6d ou 5f-2p). 
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ordre de grandeur aupérieur à celles des composés de thorium ou de métaux 

de transition correspondants, Ceci est à lier à la présence de bandes étroi

tes d'origine 5f au niveau de Fermi. 

Un calcul de IMDTO et ADACHI /50/, dans une méthode de liaisons 

fortes 5f - 6d - 2p. donne une bande 5f découplée en sous bandes de largeur 

0,05 eV réparties sur 1 eV; la sous bande d'énergie la plus basse contient 

deux états ; elle est presque vide pour UC, quasiment pleine pour UN (bande 

rigide), On peut néanmoins se poser des questions sur la validité de ce cal

cul car la largeur de sous bande de 0,05 eV est plus petite que l'intégrale 

de corrélations cou lombiennes u5f 'v 2 à 3 eV /43/. 

Les calculs effectués sur UC et UN /51/ et sur Pue /52/ donnent 

des largeurs de bandes 5f très nettement supérieures à celles calculées par 

IMDTO et ADACHI /50/, Dans le calcul de DAVIS en particulier, la largeur 

des bandes 5f très hybridées aux états'6d est de l'ordre de 2 à 3 eV, Comme 

pour ThC et ThN, il y a une très forte covalence 5f-2p dans les états liants. 

Ainsi, l'analogie des températures de fusion entre ThC1 N et uc1 N est 
-X X -X X 

à relier au remplissage des six états liants de bandes de valence assez iden-

tiques. 

c) Remargues_sur_les_calculs_de_bandes. 

Les calculs précédents d'une part négligent le couplage spin-

orbite et d'autre part ne sont pas awto-cohérents. Ce dernier point doit 

nous inciter à être prudent quant à l'analyse des différentes orbitales 

atomiques participant aux états occupés. 

En particulier, il n'est pas possible, à partir de ces calculs, 

d'estimer le caractère ionique de ces composés ; cependant, les courbes de 

dispersion des phonons optiques mesuréessur UC /41/ sont particulièrement 

plates, montrant par là, l'absence de caractère ionique. De plus, les cons

tantes de force des liaisons métal-métalloïde tirées des fréquences des 

phonons optiques /41/ étant beaucoup plus faibles dans ThC et UC que dans 

ThN et UN respectivement, une plus forte covalence 5f-2p dans les carbures 

pourrait expliquer ce résultat (Voir§ II-3 b). 



111 - CONCLUSION. 

Nous avons présenté un résumé des propriétés électroniques des 

carbures et nitrures d'actinides dans le Tableau I. Dans ce paragraphe nous 

ne commenterons que les points qui nous semblent importants. 

Les mesures de paramètres cristallins, de températures de fu

sion, d'enthalpies et d'énergies libres de formation conduisent à donner 

des valences non entières aux actinides du thorium au plutonium. Il ne 

semble pas que ces valences non entières puissent être attribuées à des 

fluctuations de valence entre configurationslocalisé~de type terre rare 

/53/ ; en effet les coefficients de dilatation linéaires moyens ne présen

tent pas d'anomalies particulières entre 20 et 1000°C : ils sont compris 

entre 7 et 15 x 1•- 6 /39, 54, 55/ et sont de l'ordre de grandeur de ceux 

des carbures et nitrures de transition. De plus, les valences, bien que frac-

tionnaires, ne paraissent guère varier en fonction de la température con-

trairement à ce qui se passe dans CeN /56/ car les états f sont plus lar-

ges dans les composés d•actinides que dans ceux de terres rares (§ II-4). 

La comparaison des données thermodynamiques des carbures et 

nitrures d'actinides (de Th à Pu) avec celles des composés isomorphes de 

métaux de transition montrent qu'il y a participation des électrons 5f 

aux liaisons chimiques et qu'une description itinérante semble préférable, 

Dans les composés de thorium et d'uranium, les calculs de struc

tures. de banœs montrertureforte covalence 5f-2p et une forte hybridation 5f-

6d. Néanmoins, la présence "d'états 5f" dans les bandes liantes de ThC et 

ThN, associée à des propriétés électroniques analogues à celles de compo

sés de métaux de transition, et l'existence de bandes 5f très similaires 

dans UC et UN, alors que l'un est paramagnétique indépendant dela tempéra

ture et l'autre antiferromagnétique, posent le problème de la description 

des états 5f dans les monocarbures et rnononitrures d'actinides. On peut in

voquer au moins deux mécanismes capables de décrire le caractère "peu magné

tique" des électrons 5f dans les carbure et nitrure de thorium et dans le 

carbure d'uranium: 
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a) Caractère _peu_ magnétigu e _des_ états_ d e_bas_ d e~band e _ 5f. 

Les calculs de bandes relativistes /38/ montrent que les orbi

tales de tels états ont un caractère très délocalisé (maximum de densité de 

charges en bord de sphères métalliques), pouvant ainsi expliquer le caractè

r~ peu magnétique des états Sf présents, en particulier, dans les bandes de 

liaison de ThC, ThN et PaC. 

b) ~orte_hybridation_5f-2p. 

Ce mécanisme sera maximum en bord de bande 2p, du fait des symé

tries des fonctions d'onde f et p, d'où une plus forte participation des 

électrons Sf aux liaisons dans les carbures (de Th à U) que dans les nitru

res. En effet, les bandes d'origine 2p ne sont pas tout-à-fait pleines dans 

les carbures alors qu'elles le sont pour les nitrures (Voir Chapitre III). 

Nous verrons qu'un tel mécanisme peut jouer un rôle important dans le passa

ge du paramagnétisme indépendant de la température de UC à l'antiferromagné

tisme de UN. 

+ + + 

Stabilisation des états 5f et possibilité d'une transition de MOTT le long 

de la série des carbures et nitrures d'actinides. 

A partir de UN pour les nitrures et NpC
1 

pour les carbures -x 
apparaissent des composés présentant des propriétés de magnétisme itiné-

rant ; les calculs de bandes faits pour les pnictures /37/ montrent que la 

largeur de bande Sf diminue (diminution de l'hybridation 5f-6d) et que les 

états f se stabilisent peu à peu le long de la série pour atteindre CmN où 

la trivalence et le comportement localisé (configuration Sf7 ) des électrons 

Sf du curium semblent clairs. 

Ce comportement des états 5f en fonction du numéro atomique peut 

faire penser à une transition de MOTT /225/ pour la bande 5f. Un tel argu

ment a d'ailleurs été invoqué par JOHANSSON pour les états 4f du cérium dans 
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la transition cériuma-cériumY /226/ , de manière plus précise, quand le 

rapport des interactions de Coulomb U à la largeur de bande 6 augmente, 

MOTT a montré que l'on passait d'une situation de métal paramagnétique à 

celle de métal magnétiquement ordonné à basse température (pour U "' f3l puis 

à celle d'isolant magnétique (Voir figure 2 ). Ce diagramme a été vérifié 

expérimentalement pour les oxydes de métaux de transition. Pour les carbu

res et nitrures d'actinides, nous avons vu que lorsque le nombre atomique z 
augmente, 6 décroît et U croît, avec 6"' U vers l'uranium selon DAVIS /37/. 

UC pourrait alors se trouver dans la première zone (A), UN et Pue dans la 

seconde (B) et les composés de curium dans la tr,oisième (C) (Voir figure 2). 

La position de UC dans la première zone (proche ou loin de la 

transi tian (A) + (B)) sera discutée dans le chapitre VI ( § III-3) 

T 

(A) (B) ( C) 

Métal Métal Isolant 

paramagnetique F. ou A.F. F. ou A.F. 

à OK à OK à OK 

U/[1 
0-+---------...----------L--------..__~ 

U.rl1 

FIGURE N° 2 

PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES ET MAGNÉTIQUES DES OXYDES 
DE MÉTAUX DE TRANSITION EN FONCTION DU RAPPORT LJ/B 

(SELON MOTT /225/) 



PREMIÈRE PARTIE 

CH API T RE II 
-------------------

RÉSULTATS DE R,M,N. DANS LES COMPosts 

DE TERRES RARES ET D'ACTINIDES 

Les résultats de R.M.N. dans les composés d'actinides ont sou

vent été interprétés à partir des mêmes concepts que ceux appliqués aux 

composés métalliques et métaux de terres rares. C'est pourquoi il nous a 

paru nécessaire de rappeler ces concepts dans un premier paragraphe avant 

d'examiner les résultats de R.M.N. dans les composés métalliques de terres 

rares (§ II) et d'actinides (§ III). 



I - INTERACTION V'ECHANGE ENTRE LES SPINS VE TERRES RARES 
ET LES ELECTRONS VE CONVUCTION. 
-----------------------------

Les métaux, alliages et composés métalliques de terres rares ont 

été décrits comme une assemblée d'ions (en général 3+), à couche 4f incomplè

te, plongés dans une mer d'électrons de conduction. Le couplage d'échange 

entre ions et électrons de conduction a été pris par de GENNES /44/ sous une 

forme scalaire : 

fi ech 
.., + + 

- ! s s ( 1 ) 

+ + 
s est le spin de l'électron de conduction et S celui porté par l'ion de ter-

re rare. 

En tenant compte du couplage spin-orbite dans la couche 4f, l'ha

miltonien (1) s'écrit sous la forme (1 bis) (approximation RUSSEL-SAUNOERS) : 

• 

H ech - r CgJ - 1) t . j (1 bis) 

J est le moment angulaire total de l'ion de terre rare. 

I-1 - Origine du potentiel d'échange. 

Deux termes contribuent à cette grandeur 

a) Ectian.g~ Q.icect : sa transformée de FOURIER est positive, --------------------------------------------------------
Les éléments de matrice définissant ce potentiel direct ont deux 

propriétés principales : 

- la nature de ce potentiel étant non locale /64/, les éléments de r,1atrice 

qui le définissent r (1, k') sont fonction des vecteurs initial t et fi-
+, , 

nal k de l'electron de conduction dans le processus de diffusion par les 

+ + * spins 4f. Supposer que f(K, k') n'est fonction que de la différence : y 

= t - l• revient à négliger la nature non locale du potentiel d'échange 

direct et à supposer que les électrons de conduction sont des électrons 
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libres. De plus, très souvent, r (q) est pris constpnt en fonction de q 
dans les approximations. 

- de par les expressions des intégrales d'échange direct défi
+ + 

nissant f(k, k'), on a: 

+ + 
rd . t ( k , k) > 0 irec 

(2) 

Dans le cas où L = 0 (Gd), l'approximation d'interaction sca

laire est valable /64/. WATSON et FREEMAN /65/ ont calculé, dans le cas du 
+ + 

métal gadolinium, les éléments de matrice f(k, k') : leur calcul traite les 

électrons de conduction dans une approximation d'ondes planes orthogonali

sées. Ils montrent que l'approximation d'un potentiel d'échange central, 
+ 

dont la transformée de FOURIER est f(q), est assez bonne. Par contre, l'ap-

proximation f(q) = constante, en fonction de q, est assez mauvaise : le cal

cul indique que f(q = 2kF) est négatif et sa valeur absolue est du même or

dre de grandeur que f(q=O). 

Dans le cas des terres rares ayant un moment orbital non nul 

(L =/= 0), l'interaction scalaire n'est pas valable /66/ : il y a, en parti

culier, une grande anisotropie dans l'interaction d'échange entre 1 et S. 

b) Echange effectif par mélange covalent avec les électrons de conduction ------------------------- ---------------------------------------------
sa transformée de FOURIER _est _négative. 

SCHRIEFFER et WOLFF /67/ ont montré, à partir de l'hamiltonien 

d'ANDERSON /68/, que la diffusion résonante des électrons de conduction, 

par un état localisé avec L = 0, donne lieu à une interaction antiferroma

gnétique de type (1) avec 

r = r eff -

2 
(Vkf) Li 

E (E +Li) 
0 0 

< D (3) 

Li est l'interaction coulombienne sur le site de l'état localisé, E < 0 la 
0 

position par rapport au niveau de Fermi des niveaux 4f Vkf est l'élément 

de matrice qui décrit le mélange entre les niveaux 4f et les électrons de 

la bande de conduction. 
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D'après 1 'expression (3), r eff est très sensible à. la veileur 

de E
0

, On peut s'attendre, en particulier à ce que l'échange effectif do

mine pour le cérium et soit plus petit en valeur absolue que l'échange di

rect dans les terres rares normales (Voir§ I,3 ~t Tableau VII). 

r(âg) eV nep,\) eV r(flf.J) eV 

Gd Ag -003 
' 

091 0,132 (7Sl 0,033 1151 

-0,048 1751 
GdCu 0,127 ns1 0,044 1751 

-0,025 l'Ml 

Tableau V Valeurs du potentiel d'échange, r, obtenues à partir 
de différentes grandeurs physiques, 

-r (~gl est obtenu à partir du déplacement ~g de la raie de R.P.E. de Gd 3
+ 

dans les composés Gd Ag et Gd Cu : il représente rdf(Dl (§ I.3.a) 

-r (0P, 0Nl est déterminé à partir des températures de Curie para

magnétiques et de NEEL dans l'approximation R.K,K.Y. 

-r (~µ) est calculé à partir de la différence~µ qui existe entre les 
moments de l'ion libre et de l'ion dans le composé. (approximation 
R.K.K. Y. l 

En fait, pour le cérium, le moment orbital est non nul (L=3); 

le calcul de COQBLIN et SCHRIEFFER /69/ montre que l'interaction d'échange 

est due à une diffusion résonante qui fait intervenir, à la fois, le spin 

et le moment orbital. L'interaction effective, qui en résulte, est non 

scalaire, mais antiferromagnétique justifiant ainsi l'existence de l'effet 

K•NDO dans les alliages dilués La Ce /70/, 

I-2 - A pp r o xi mati on R. K . K • Y. 

+ + Vue la complexité algébrique des expressions de f(k, k') ou 

l'incertitude sur les paramètres définissant r9ff, les conséquences phy

siques de l'hamiltonien (1) ou (1 bis) sont, en général, décrites dans 

l'approximation R.K,K.Y,/71/ : 

+ + 
. f(qJ est pris égal à une constante en fonction de q : le potentiel d'é-

change, considéré comme central, est donc pris ponctuel, 
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• les électrons de conduction sont considérés comme des électrons libres, 

a. Les métaux de terres rares normales : 

- Température de Curie paramagnétique et résistivitÉ de désordre de 
spins : 

La théorie R.K.K.Y. rend bien compte de la variation de ces deux 

grandeurs dans la série des terres rares normales. Elle conduit à des 

valeurs absolues de rde l'ordre de 0,1 eV /44/. 

- Température de transition supraconductrice des alliages La Met Y M 
LM= terre rare) 

Cette grandeur diminue lorsque la concentration en terre rare 

croît ; la décroissance est bien décrite dans la théorie R.K.K.Y. 

les valeurs obtenues pour lrl sont plutôt un peu plus faibles que les 

précédentes : Ir 1 'v O ,05 eV /44/. 

- Moments magnétiques portés par les terres rares dans le domaine para
magnétique. 

La polarisation de spin des électrons de conduction s'ajoute aux 

moments magnétiques des électrons 4f. Ceci a été discuté en détail par 

LIU /72/ dans le cadre de la théorie R,K.K,Y. ; les valeurs obtenues 

pour r sont positives et constantes pour les terres rares normales : 

r ~ 0, 17 eV. 

Les différentes valeurs de I ri convergent donc vers 0, 1 eV pour 

les métaux de terres rares normales. 

b, Les_comeosés_métalliques_de_terres_rares. 

Une des conséquences physiques de l'hamiltonien (1) ou (1 bis) 

est l'existence d'une interaction d'échange indirect entre spins 4f lo-

calisés, via la polarisation des électrons de conduction i 1 e,1 résu 1 -

te une température de Curie paramagnétique dont la forme est : 

0 a. 
p 

+ .+ + + 
E E f ( q ) X i f ( q) 1 2 X e - J. q ' ( R j -R o ) 

+ 
q jlo 

( 4) 
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+ 
f(q) est la susceptibilité magnétique généralisée des électrons de la bande 

de conduction ; Rj ·représente les sites de terre rare, l'un d'entre eux, R
0

, 

étant l'origine, 

0 = 
p 

Dans l'approximation R.K.K.Y., l'expression (4) s'écrit 

Z2 •1--2 3·11 
4 X kB X E F X ( g J 1 ) x J ( J + 1 ) X . 5 F (2 kF R . ) 

. Jr-0 OJ 
(5) 

Z est le nombre d'électrons de conduction par atome de terre rare, EF l'é

nergie de Fermi, kF le module du vecteur d'onde correspondant, ks la cons

tante de BOLTZMANN, 0 et j les sites occupés par les ions de terre rare; 

F (2 kF R .) est la fonction oscillante R.K.K,Y./71/, 
OJ 

- Composés de structure CsCl : bon accord avec l'approximation R.K.K,Y. 

La formule (5) décrit bien le changement de signe de 0 dans 
p 

les systèmes GdCu1 _x Gax /73/ et Gd Ag 1_x Inx /74/ par la varia-

tion de kF quand le nombre d'électrons de conduction Z passe de 4 

(x=O)à6(x=1). 

Dans le cas de Gd Cu et Gd Ag /75/, les valeurs de 0 et du 
p 

point de NEEL 8N conduisent à des valeurs der de l'ordre de 0,1eV 

(Voir Tableau V). 

Les variations avec kF de j~o F (2 kF R
0
j) permettent de ren

dre compte des structures magnétiques des composés de structure CsCl 

avec les éléments des colonnes IB ou IIIB /76/. 

Ainsi, la théorie R.K.K.Y. décrit bien les valeurs de 0, les 
p 

ordres magnétiques à basse température et les températures d'ordre 

correspondantes dans les composés de structure CsCl. 

- Composés de structure NaCl difficulté d'application de l'approxi
mation R.K.K,Y. 

Pour les pnictures de structure NaCl, il y a une grande dis

persion dans les températures de Curie paramagnétiques, tirées des 

mesures de susceptibilité (voir référence~ dans/77/l: ceci est 
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probablement lié à des problèmes d'impuretés ou de stoechiométrie; ceux-

ci doivent être moins cruciaux pour les températures de Curie paramagnéti

ques tirées des mesures de déplacements de KNIGHT /77/ : elles changent de 

signe à partir des composés de Gd (Voir Tableau VI). Dans le modèle R,K,K-~. 

ce comportement nécessite un changement brutal du nombre d'électrons de con

duction qui ferait changer le signe de j;, l (2 kF Roj) ce qui est peu probable 

au vu des calculs de structure de bandes /48/. 

Les variations avec kF de -~ F (2 kF,R . ) ne permettent pas de 
J-r O OJ 

rendre compte des structures antiferromagnétiques de type II qui apparais-

sent dans les pnictures de gadolinium /76/. 

Une Ofigine de ces difficultés pourrait être la nature semi

métallique de la structure électronique de ces composés. 

Ce 

Pr 

Nd 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Tableau VI 

p As Al2 Al3 B6 
r(eYJ 8(KI r ! eVI 8!Kl r!eYJ r(eV) r!eVI 

-1,1 3,6 -0,74 9,9 -0,63 -0,41 

-0,68 21,5 -0,50 19,5 -0,48 -0,35 "'-0, 1 

-0,56 8,9 -0,42 5,9 -0,38 -0,22 

-0,35 -0,28 -0,21 

-0,41 

-0,37 -22,4 -0,28 -32,6 -0,31 -0,23 --0,1 

-0,31 -15,6 -0,28 -0,22 

-0,27 -10,5 -0,25 -0,24 

-0,24 -22,3 -0,38 -0,20 

-0,23 -14,9 -0,30 -0,18 

-0,19 -0,16 -0,29 

-0,27 -30,0 

Comparaison des potentiels d'échanger obtenus à partir des mesures 
de déplacement de KNIGHT /77/, dans l'approximation de polarisation 
uniforme,pour différents composés métalliques de terres rares :ils 
sont négatifs. Pour les composés de structure Na Cl nous avons reporté 
aussi les températures de Curie paramagnétiques obtenues à partir des 
mesures de déplacements de KNIGHT : elles changent de signe à partir du 
gadolinium. 
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I-3 - Ordre de grandeur des échanges direct et effectif. 

Dans ce paragraphe, nous étudierons essentiellement des résultats 

de R.P.E.sur les ions de terre rare. Dans les conditions d'équilibre thermi

que ("non-bottleneck") : 

• • - Le déplacement ~g de la résonance est proportionnel à f(q=0) et permet ainsi 

de fixer le signe et l'ordre ae grandeur de cette quantité. 

• 2 (•) La largeur de raie permet d'atteindre la moyenne sur g der g que l'on 
2 • 

notera <f (q)>. 

La comparaison de r 2 (q=O) et de <r2 (q)> permet d'avoir une idée 
• • 

de la variation de f(q) en fonction de q. 

3+ Seule de toutes les terres rares, Gd (L=0, S=2) a fait l'objet 

de mesures détaillées de R.P.E. dans les métaux et composés métalliques de 

transition. Nous en résumons les principaux résultats dans le Tableau VII. 

Gd 3
• dans Yeu 

. 
Y Ag 

. 
La Ag 1s11 YAl LaAl 

. 
YS La 1891 (911 [921 

2 2 
Pd 

rtq=0I 0,096 0,155 N(EF l incorro NIE 1 
F 

irconru 0,13 0,04 0,06 -0,016 
leVI 1871 1881 1901 

rs1(q=0I 0,12 0,3 0,13 
leVI n81 1791 1801 

-Q025 1781 

rd,~=0I - Q03 -0,071 
leVl -0,048 ('l'jj 1791 1811 

2 4 1871 4,3 [9(1 r51 (q=OI 
9,7 1881 5 1,4 0,5 6,1 

<rs; (q)) 3,9 1781 179] 6.7 lllll 

18-41 

Tableau VII Valeurs de la transformée de FOURIER du potentiel d'échange, r, calculées à partir 
des résultats de R.P.E, (5,I,3l 

-r (q = ;l est obtenu à partir des déplacements des raies de R.P.E. en supposant que la principale contribution 
à r est l'échange direct sfi remarquons néanmoins que dans le système La - Gd, la valeur der (q = ôl = 0,06 eV 
parait petite. Cela ne voudrait-il pas dire qu'il y a un terme rdf (q ~l non-négligeable dans ce système? 

-rsf (q = ôl et rdf (q = tl sont obtenus à partir du mécanisme à deux bandes de HASEGAWA /B2/, 

-la comparaison des déplacements de raies de R,P.E. et de leurs largeurs permet de calculer le rapport 
2 -+ • 2 [+l 2 -+ -+ 2 • rsf (q = ol/ <fsf q > 1 <rsf(ql> représente la valeur moyenne sur les vecteurs d'onde q de rsf(q), Dans le cas de 

2 (-+ -+ 2 -+ Pd le rapport rdf q = ol/<fdf (ql> ne peut être obtenu car il y a une trop grands indétermination sur le fort 

renforcement de STONER de la susceptibilité magnétique, 
+ + 

•la détermination ds rsf(q = Dl et rdf(q = Dl nécessite la connaissance des contributions set d à la 

densité d'états au niveau de FERMI, Généralement, les auteurs font l'hypothèse suivants : 

Ns(EFl = Nd(EFl = ½ Ny(EFl 
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3+ Rappelons que dans le cas de Gd , le moment orbital étant nul, 

l'interaction d'échange de forme scalaire, (hamiltonien (1) ou (1bis)), est 

valable (voir§ I,1.a) 

a) Contribution_des_électrons_d_à_l'échan~e_effectif. 

3+ 
La R.P.E. de Gd , dans les systèmes Gdx Y1 _x Cu /78/, Gdx Y1 _x 

Ag /79/~ et Gd La1 Al2 /80, 81/, montre l'existence de deux contributions 
X -X 

au déplacement de la raie de résonance : 

6g > D 
s 

est attribuée à l'interaction d'échange direct r 
s 

-+ 
f(q=D)>D 

6gd < D est attribuée à l'interaction d •échange effectif dO au mélange co
-+ 

valent d f; elle donne lieu à un élément de matrice rd f(q=O)<O. 

Quand la concentration en Gd3
+ cro!t, les électrons s, moins 

bien couplés au réseau que les électrons d, vont vérifier les conditions de 

"bottleneck" /82/ et !),g(Gd3
+) va devenir négatif : cas de la R.P,E.de Gd3

+ 

3+ dans les composés Gd Cu /78/ et Gd Ag /79/, Le changement de signe !),g(Gd ) 

qui est positif à faible concentration en Gd
3

+ dans Gd1 _x Yx et Gd1 _xLux 

/83/, est vraisemblablement dO au "bottleneck" de l'interaction s f et le 

déplacement 6g de Gd 3+ dans Y et Lu doit ~ussi contenir deux termes : 
-+ -+ 

!),gs>O ers f q=O)>O) et 6gd<• (rd f(q=O)< •). 

Le déplacement de la raie de R.P.E. dans le palladium /841 est 
-+ -+ 1 ' négatif: rs f(q=D) doit être négligeable devant lrd f(q=D) à cause du tres 

fort caractère d de la matrice Pd. 

-+ -+ , 
L'ensemble des valeurs de rs f(q=D) et rd f(q=D) est donne dans 

le Tableau VII;pour les systèmes considérés (Pd exclu), lrd f(D)I est plus 

petit que rs f(O). 

-+ 
On remarquera de plus que rd f(q=O) est négatif dans tous les 

cas, que la matrice de transition appartienne à la première ou la seconde 

moitié de la série, contrairement aux hypothèses émises par CAMPBELL /85/. 
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+ 
b) Forte_variation_avec_g_de_la_transformée_de_FOURIER_du_eotentiel 

+ 
d'échange direct rs f(q). 

Dans les alliages dilués, le "bottleneck", subi par l'inter

action d'échange s,f, peut être brisé; alors, le déplacement et la largeur 
· 3+ + 2 + 

de la raie de Gd sont représentatifs de rs f(q=O) et de <r s f(q)>. 

2 + 2 + 
Les valeurs du rapport r s f(q=O)/<I' s f(q}> (Voir Tableau VII) 

sont élevées : de l'ordre de 5 à 10 en général, Ceci indique une forte va-
+ + 

riation de rs f(q) en fonction de q et donc une interaction d'échanges f à 
+ ++ 

longue portée~ un développement, à l'ordre le plus bas en q = k-k', des ex-
++ 

pressions de I'(k,k'), obtenues par WATSON et al</86/, montre que les résul-
3+ tats de R.P.E, de Gd , dilué dans Yeu /87/, s'interprètent bien avec 

rs f(q=2kf) négatif, 

Gd3
+ dilué 

On remarquera que les valeurs der; f(O)/<r; f(q)>, obtenues pour 

dans YA12 et YS, sont relativement faibles, indiquant une inter-

action d'échanges f à plus courte portée. 

Il n'existe pas, à notre connaissance, de mesures de R.P.E, de 

terres rares diluées dans des pnictures de métaux de transition (structure 

NaCl). 

I-4 - Comparaison des valeurs der tirées par diverses méthodes. 

Nous avons reporté, dans le Tableau V, les différentes 

valeurs der obtenues pour deux composés de structure CsCl : GdAg et GdCu. 

Les valeurs de I'(6g) sont négatives et représentent rd f(O) com

me nous l'avons vu au f I,3 •• Cependant, contrairement au cas des métaux 

(Voir§ I.2), I'(0p,0N) et I'(6µ) sont nettement différents : I'(0p,0N) ~ 4 

I'(6µ). Les raisons de ce désaccord ne sont pas claires ; on peut penser, 

cependant, que la polarisation des électrons de conduction du métalloïde 

contribue à I'(0p,0N) alors que ce n'est pas le cas pour I'(6µ). 

I-5 - Conclusion : validité de l'approximation R,K,K,Y. 

Cette approximation permet de décrire les valeurs des températures 
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de Curie paramagnétiques et les ordres à basse température des composés de 

structure CsCl avec les éléments des colonnes IB ou IIIB. 

Elle ne peut rendre compte des températures de Curie paramagné

tiques des pnictures de terres rares de structure NaCl et de l'ordre anti

ferromagnétique de type II des pnictures de Gd : la nature de semi-métal de 

la structure électronique au niveau de Fermi est vraisemblablement à l'ori

gine de cette difficulté. 

Les mesures de R.P.E. montrent que l'une des hypothèses de l'ap
+ proximation R.K.K.Ya: f(q) = constante, est très mauvaise. La forte variation 

+ . en fonction de q de cette grandeur (Voir Tableau VII) indique que l'inter-

action d'échange est à longue portée sauf peut ~tre pour YA12 et YS. 

11 - RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE VE L'ELEMENT NON MAGNETIQUE 
VANS LES COMPOSES METALLIQUES VE TERRES RARES. 

Le déplacement de KNIGHT de l'élément non magnétique a été mesu

ré dans de nombreux composés métalliques de terres rares : 

- composés de structure NaCl avec les éléments des colonnes IV.A et V.A /771, 

- di- /81, 93, 94, 95, 105/ et trialuminures /96, 97, 98, 105/, 

- hexaborures /99/, 

- composés de structure CsCl avec les éléments IA et IIIA /73, 74/. 

Dans ces composés, les déplacements de KNIGHT, K. de l'atome non 

magnétique sont d'un ordre de grandeur plus grand que les déplacements cor

respondants. 6H/H, dans les composés isolants et, en particulier, dans les 

trifluorures /100/. Cette différence d'ordre de grandeur montre que les élec

trons de conduction jouent un rôle important dans l'établissement des champs 

hyperfins, les susceptibilités magnétiques étant peu affectées par leur pré

sence. 

Les mesures de temps de relaxation spin-réseau sont quasiment 

inexistantes (Voir§ II.3 et III.3.c). 
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• • ,c 
II-1, - Existence d•une interaction hyperfine de la forme AI<S>. 

s'écrit 

Dans l'ensemble des composés, le déplacement de KNIGHT total 

K(T) = K + K = K + Hhf <S (T)> /H 
0 4f O z 

( 6) 

Hhf est le champ hyperfin par unité de spin< S (T)> : Hhf = A/.-Ky; <S (T)> z z 
est la moyenne thermique de la composante de tµn S des élactrons 4f. y est 

z 
le rapport gyromagnétique du noyau envisagé et K son déplacement de KNIGHT 

0 

dans le composé de lanthane correspondant ; H est le champ magnétique appli-

qué. 

La confirmation expérimentale de l'intervention de la moyenne 

thermique <S> du spin, plutôt que celle du moment total<!>, dans l'inter

action hyperfine est donnée par les composés de samarium /77, 98/, En effet, 

l'existence, dans l'ion Sm3
+, d'un état excité 6H712 , à 1500 K au-dessus de 

l'état fondamental 6H512 fait que <S
2
> doit chang:r• de signe vers 300 K /101/: 

si l'interaction hyperfine est bien de la forme AI<S>, K-K n'est pas propor-o 
tionnel à la susceptibilité de l'ion sm3

+ et doit changer de signe vers 300 K, 

Ceci est bien vérifié expérimentalement /77, 98/, 

hf Les valeurs de champ hyperfin H sont indépendantes du modèle 

choisi pour décrire l'interaction hyperfine (Voir§ II.2), Les valeurs ob

tenues (Voir Tableau VIII) sont négatives et décroissent le long de la serie 

des lanthanides dans chaque type de composés, Hhf étant négatif, le signe du 

déplacement de KNIGHT est opposé à celui de <S
2

(T)> dans tous les composés : 

. K>0 pour la première moitié de la série des terres rares, 

. K<0 pour la seconde. 

II-2. Polarisation de spin de la bande de conduction. 

Les composés de terresrares étant métalliques, 1~interaction 

;: A est la constante hyperfine. Î le spin nucléaire du noyau observé, <S> 

la moyenne thermique de la composante de spin S du moment total j des ions 

de terre rare. 



38 

p As Sb Bi N Al 2 Al3 B6 Cu 

Ce - 57 -102 - 28 - 20 

Pr - 35 - 69 - 21 - 17 - 13 

Nd - 29 - 58 - 16 - 11 

Sm - 18 - 39 - 54 - 84 - 10 

Eu - 21 

Gd - 19 - 34 - 13 - 11 - 1 - 23 

Tb - 16 - 17 - 12 - 11 - 30 

Dy - 14 - 11 - 12 - 30 

Ho - 12 - 16 - 10 - 27 

Er - 12 - 13 - 9 - 27 

Tm - 10 - 37 - 9 - 12 

Yb - 14 - - .._. 
structure Na Cl structure Cs(l 

Tableau VIII Champ hyperfin de l'atome non magnétique (k•e / unité de spin) 

Mis à part les composés de structure Cs Cl où nous avons calculé les champs hyperfins à partir de 

/73/, les autres valeurs sont données par JONES /77/, 

hyperfine Ar.<S> a été interprétée à partir de la pola~isation de spin des 

électrons de la bande de conduction via l'hamiltonien (1) ou (1 ~is), 

Le déplacement de KNIGHT mesure alors la polarisation de spin de 

la bande de conduction créée sur le site du métalloïde par les spins <S>; il 
aura pour forme 

(7) 

+ + ± 
Rm-R 1 représente la position des métaux par rapport à l'origine ~1 , site 

+ 
d'un métallofd~ f(q) a été définie à propos de l'expression (4) (Voir§ I.2.b) 

L'expression (7) montre que : 

+ 
• le déplacement de KNIGHT mesure une "certaine moyenne" des f(q) et non 

+ f(q=O) comme dans le cas du déplacement de la raie R.P.E, (§ I.3), 

, la diff~rence avec0p(4) porte sur l'intervention de f(q) au lieu de r2
(q) 

et la définition de l'origine sur le site d'un atome non magnétique plu

tôt que celui d'une terre rare. 



39 

L'expression (7) a été traitée dans deux approximations : 

+ + 
. polarisation uniforme /81, 93/ : f(q) = 6(q) J le potentiel d'échange 

+ . + f(r) est donc uniforme dans l'espace f(r) =f. 

approximation R,K,K,¼ 
+ . + 

&(r) donc f(q)· = r ) 
0 

a) Polarisation_uniforme. 

+ + 
le potentiel d'échange f(r) est ponctuel (f(r)= 

la bande de conduction est parabolique. 

Dans cette approximation, K4f(T) s'écrit 

(8) 

En exprimant <S
2

(T)> en fonction de la susceptibilité magnétique 

x
4

f(T)el:en supposant l'approximation de RUSSEL-SAUNDERS valable, l'expression 

(8) devient 
~ 

K4f(T) = (gj-1) K
0
f X4f(T)/2NAgjµB 

NA est le nombre d•Avogadro, µ
6 

le magnéton de Bohr, 

En comparant les expressions (6) et (8), on déduit 

Hhf = Kof/2µB 

(8bis) 

(9) 

Les valeurs der obtenues par (9) sont reportées dans le Tableau 

VI. Avant de les commenter, nous ferons deux remarques : 

a. Les valeurs der dépendent de la détermination de K , 
0 

b, Les expressions (8) et (8bis) supposent que K est principalement dû au 
0 

terme de contact de l'hamiltonien hyperfin à l'exclusion de toute autre 

contribution orbitale ou dipolaire: ceci semble être le cas de 27Al dans 
31 31 LaA12 /102/ et de P dans Th P /103/ (constante de KDRRINGA de l'ordre 

de 1 à 2 pour ThP, voir chapitre V§ I). 

D'après le Tableau VI, r est négatif quelle que soit la structu

re cristalline. Un tel signe a été quelquefois interprété par un fort terme 

de mélange d-f /73/. 

Néanmoins, les valeurs der sont de l'ordre de - 0,2 eV alors que 

rdf' obtenu à partir des mesures de R.P.E (Voir§ I.3 et Tableau VII) est 
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plutôt de l'ordre de - 0,02 à - 0,07 eV, De plus, les calculs de WATSON et 

al, faits dans le cas du gadolinium /104/, montrent que la contribution de 

covalence au potentiel d'échange est très sensible à la symétrie des élec

trons de conduction: elle devrait grandement varier d'un type de composé à 

l'autre. 

Il semble donc peu probable que le signe négatif der puisse 

s'expliquer uniquement par un fort terme de mélange covalent. 

~ 

Par contre, une forte variation de rs f(q), avec changement de 

signe de cette quantité quand Jql cro!t, (Cf. les résultats R.P.E. sur les 

composés de terresrarffide structure CsCl § I.3.b), pourrait expliquer le si

gne négatif der 

b) Approximation_R.K.K,Y. 

Dans cette approximation, l'expression (7) du déplacement K4f(T) 

s'écrit 

(10) 

La sommeEmF(2kFR1m) est différente de celle intervenant dans 0P 

(Voir expression 5) : la sommation sur les sites du métal est faite en pre

nant comme origine un site du métalloïde, 

Les composés de structure NaCl avec les éléments des colonnes V donnent 

un déplacement K4f(T) dont le signe est régi par (gj-1) (Voir§ II,1), La 

somme R.K.K.~. ~F (2kFR1m)• a donc un signe constant quand on décrit la sé

rie des terres rares. Ceci est en accord avec un nombre d'électrons de con

duction constant. 

Les composés de structure CsCl : les variations de kf, quand le nombre 

d'électrons de conduction Z passe de 4 à 6, peuvent rendre compte des va

riations de 0 dans les systèmes Gd cu 1 Ga /73/ et Gd Ag1 In /74/ p -X X -X X 

(Voir§ I.2), De telles variations de kf imposent un changement de signe de 

~F(2kFR1m) (expression 10) quand on passe de Gd Cu à Gd Zn /74/ J il n'est 

pas observé : le champ hyperfin est négatif à la fois sur Cu et Zn. De plus, 
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il ne semble pas qu'un autre phénomène masque ce changement de signe quand 

Z passe de 4 (Gd Cu) à 5 (Gd Zn) car, à Z constant (Gd zn1 Cd /74/1 le 
-X X 

champ hyperfin mesuré sur Zn reste négatif et pratiquement constant. 

Il n'est donc pas possible de rendre compte de manière cohérente 

des variations des températures de Curie paramagnétiques et de la constance 

des champs hyperfins dans le cadre de la théorie R.K.K.V. pour les composés 

de structure Cs Cl. 

Les di- et trialuminures de terrés rares /105/: le calcul prévoit que 

MF(2kFR1m) est négatif dans Gd Al2 et donc que f
0 

est lui-m~me négatif 

I'
0 

= - 0,9 eV. Dans Gd Al 3 , M F(2 kFR1m) calculé est positif et doncf
0 

est 

positif. La forte valeur de f
0 

dans GdA1 2 et les changements de signe adé

quats de f
0 

et de la somme R.K.K.V. semblent très artificiels car les d~et 

trialuminures de terres rares présentent des résultats de R.M.N. très simi

laires : les champs hyperfins y sont négatifs et du même ordre de grandeur. 

c) Hyeothèses_sur_les_mécanismes_de_R.M.N, 

Dans les composés de structure NaCl (Colonne V A - terres rares), 

les rapports des champs hyperfins Hhf à atomes de terre rare identique se 

comparent favorablement avec les rapports correspondants des constantes hy

perfines atomiques 3s, 4s et Ss du métallofde /77/. Il en est de même de 

Hhf(Ag)/Hhf(Cu) dans Gd Ag et Gd Cu, qui se compare favorablement avec le 

rapport des constantes atomiques hyperfines a 5s(Ag)/a4s(Cu) /74/. Ceci sem

ble indiquer que, pour les composés envisagés, l'origine du déplacement est 

le terme de contact de l'hamiltonien hyperfin. 

II-3 - Conclusion. 

Pour l'ensemble des composés de terres rares envisagés, le champ 

hyperfin est négatif sur l'atome non magnétique. Cela implique que la cons-
+ 

tante r choisie pour décrire le potentiel d'échange f(r), dans l'hypothèse 

de polarisation uniforme, est négative. Néanmoins, les valeurs absolues lrl 
sont beaucoup trop élevées pour que le signe négatif soit dO à un terme de 

mélange covalent d-f prépondérant. Il pourrait ~tre dO au changement de signe 

de f(q) pour jqj suffisamment grand (Voir§ I-3-b). 
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L'application de la théorie R.K.K.Y. aux composés de structure 

CsCl conduit à des prédictions de signe erronnées pour le champ hyperfin. Il 

y a de même difficulté à décrire les résultats de R.M.N. dans les di et tri

aluminures de gadolinium. 

Il ne semble pas que la solution des difficultés rencontrées soit 

à rechercher dans la forme non scalaire de l'hamiltonien d'échange quand L 

est différent de zéro; en effet, ces difficultés existent dans les composés 

de gadolinium et ont même été particulièrement étudiées dans ce cas. 

On peut penser par contre avec CAMPBELL /85/ que la polarisation 

des électrons oe conduction leur est transmise via les électrons 5d; des cal

culs atomiques /106/ ont montré, en effet, que dans les régions extérieures aux 

orbitales 4f de Gd, il existe une polarisation de spin des électrons 5d opposée 

à <S >, due à une interaction d'échange intraatomique 4f-6d. La polarisation des z 
électrons 5d est alors transmise aux électrons pet/ou s de l'atome non magné-

tique par liaison covalente qui est essentiellement d'origines et/ou pet 5d: 

il s'agit d'une interaction à courte portée contrairement à celle de type 

R.K.K.Y .. 

Un tel mécanisme permet de lever un certain nombre de difficul

tés rencontrées dans la théorie R.K.K.~ pour rendre compte des résultats de 

déplacements de KNIGHT. En effet, 

- le signe négatif der. obtenu en polarisation uniforme, s'explique, quelle 

que soit la structure, par la polarisation des électrons 5d, à l'extérieur 

des couches 4f, opposée à <S (T)>; z 

- la courte portée de l'interaction est en bon accord avec le non-changement 

de signe des champs hyperfins quand le nombre d'électrons de conduction va

rie. 

Cependant, la courte portée de l'interaction est en contradiction 

avec les résultats de temps de relaxation spin-réseau TT1 dans Pr27Al 2 /102/ 

dont la variation avec la température T indique une interaction d'échange à 

longue portée entre les spins 4f localisés (Voir III-3-c). Elle est de même 

en contradiction avec les résultats de R.P.E. (Voir§ I-3-b). 



III - R.M.N. VE L'ELEMENT NON MAGNETIQUE 
VANS LES COMP.OSES f.ETALVIQUES V.'ACTiINIVES. 

La R.M.N. du noyau de l'atome non magnétique a été observœdans 

un certain nombre de composés d'actinides 

- composés de structure NaCl : 13c dans ThC et UC /107/, 14N /108/ dans ThN 

et UN, 15 N /109/ dans UN, 31 rdansUP /110, 111/, dans les solutions solides 

UP 1_xsx /112-116/, dans NpP /117/ et dans PuP /118/, 

27 - dialuminures : Al dans UA12 /119/ et dans les solutions solides u1_x 

PuxA12/120/, 

13 31 - autres composés: C dans uc2 et u2c3 /107/, P dans UP2 /121, 122/ et 
11 u3r 4 /122/, B dans UB2 /103/ ainsi que H et D dans UH3 et uo3 /123, 124/. 

III-1 - Relation entre le déplacement de KNIGHT et la suscepti

bilité magnétique.: caractère itinérant des électrons 5f. 

Dans un grand nombre de composés ci tés ci-dessus, les relatiors ( 6) 

et (8 bis), définissant le déplacement de KNIGHT total comme : 

K = K + a X (T) 
0 f 

( 11 ) 

valablesdans les composés de terres rares (Voir§ II), ne sont pas vérifiées. 

En effet, pour les composés présentés dans le Tableau IX, lare

lation entre le déplacement de KNIGHT total, K, et la susceptibilité molai

re ~ (T) s 'écrit : 

K = K
0 

+ a[~(T) - X(K=0)] (12) 

K est le déplacement de KNIGHT du composé de thorium correspondant. Les va-
o 

leurs de X(K=0) et de a sont données dans les première et troisième lignes 

du Tableau IX. Qu'un ordre magnétique existe ou non à basse température, les 

valeurs de X (K=0) sont de l'ordre de 500x1 o-6wem/mole, 
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u14N LJSN UP NpP PuP UAl 2 

X(K=0J 870 :1,22oa 435:1, 50 11101 relation non liraire 
750 :1,130 1109] -300 11181 ... 600 [1191 

-6 
11081 525•185b 425:1: 80 11121 entre K et x.M 10 uem/mole 

Xo -0 40 [191 190 11341 

39• 0,2 n101 
a= _gK 4,2•0.2s nœ1 ~8•0,4 no~ 4,O.0,s [112I 4,1< a<4,7 16,7 [118I 

ax 4,7.0.1 [1161 11171 

n:2 n:2 n:2 ..85 [1101 

-90 -84 -87 n121 
Hhf (kil!) [1081 [109I -110 [1161 n:4 hf 

configu-ation n:3 n:3 n:3 -57 [1101 -55<H <-44 -37 11181 

5 t" -62 -56 -58 11121 [1171 

-:-68 [116I 

r eV n:2 n= 2 

conf. sr" 
1,O•Q2 2,4.0,4 -13<r(-11 - 1 

M08i [1151 ' 11{71 [1181 

fs - 9 x10- 3 ~vec Hhf :-90cCè 
-64x10-3 -3,5 X 10-3 

- 2Jx10- 3 ' 
Hhf:-90kOI! Htt:-SOkll! 

Tableau IX R,M,N. de l'atome non-magnétique dans les composés d'actinides. 

Les symboles sont définis dans le texte (voir §,III), 
a) la valeur de X (K 0) est obtenue à partir de XM mesurée en /9/, 

b) la valeur de X (K = 0) est obtenue à partir de XM mesurée en /10/, 

Les composés, tels que UP
2

, u
3
P

4 
et UH

3
, sont des exceptions et 

ne présentent pas de fortes abscisses à l'origine dans la représentation de 

Ken fonction de XM• 

Le terme X(K=0) a été interprété par GOSSARD et al.., dans le cas 

de UA1
2 /119/, corrme étant la susceptibilité orbitale de VAN VLECK J en ef-

fet, la contribution orbitale au déplacement de KNIGHT du métallofde, décrois-

sant comme 1/a3 (a= distance métal-métalloïde), doit ~tre petite dans la 

mesure où les électrons 5f sont suffisamment bien localisés. 

bi li té 

Nous avons comparé x(K=0) et\i, issu de l'analyse de la suscepti

magnétique molaire selon une loi de CURIE-WEISS CxM(T) = X +C(T-0 )-1 ); 
0 p 

remarquons que l'on a toujours xCK=0)»x. Ceci doit s'expliquer, 
0 

dans l'hy-

pothèse de GOSSARD et al /119/, par la différence de nature entre les deux 

termes :xM-x(K=0) représente la moyenne thermique de S
2

, a 1 ors que X
0 

et C(T-0 )-1 contiennent tous deux des termes de spin et d'orbite. p 



De la prés.ence du terme x(K=O). on peut tirer un certain nombre 

de conclusions 

- la présence de ce terme est en contradiction avec un modèle d'électrons 5f 

localisés, traités dans l'approximation RUSSEL-SAUNDERS type terre rare 

(Voir § II). 

il ne semble pas que la raison de la non-validité du couplage RUSSEL

SAUNDERS soit à rechercher dans des modèles localisés à fort couplage spin

orbite et fort champ cri3tallin mélangeant les multiplets de j différents 

car, alors, d'une manière générale, la relation entre K et XM devrait ~tre 

non-linéaire (cas des composés de Sm: Voir§ II,1) ; or seule la R.M.N. 

de 31 P dans NpP /117/ conduit à une telle non-linéarité, 

- nous vattacherons donc la présence du terme x(K=O) à un comportement délo

calisé des électrons 5f dans les composés d'actinides envisagés dans le 

Tableau IX, Dans ce cas, l'hypothèse de GOSSARD et al /119/ sur l'origine 

.orbitale de x(K=O) paraît raisonnable, Le déplacement de KNIGHT de l'atome 

non-magnétique des composés d'actinides peut alors se mettre sous la forme 

( 13) 

Cette expression est analogue à la relation (6) pour les terres rares, mon
++ 

trant ainsi l'existence d'une interaction hyperfine de la forme AI<S> 

(Voi~ § II-1). 

III-2 - Mécanismes décrivant le déplacement de KNIGHT, 

Bien que l'approximation RUSSEL-SAUNDERS ne soit vraisemblable

ment pas valable pour les composés d'actinides, elle a été appliquée pour 

calculer <S
2

(T)>en fonction de x5f(T), les valeuns du champ hyperfin Hffif, 

ainsi obtenues, sont présentées dans le Tableau IX 

- les valeurs sont négatives comme pour les composés de terres rares (Ta

bleau VIII). 

- elles sont, en général, plus élevées et correspondent plutôt aux champs 

hyperfins trouvés dans les pnictures de Cérium (Voir Tableau VIII), 
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a) Polarisation_uniforme_de_la_bande_de_conduction. 

Dans cette approximation (Voir§ II-2 formule 9), on peut obtenir 

les valeurs du potentiel d'échanger. Elles sont reportées dans le Tableau IX 

et sont de l'ordre de - 1eV, c'est-à-dire environ 4 fois plus élevées que 

dans le cas des composés de terres rares normales mais du même ordre que dans 

le cas des composés de cérium de structure NaCl (Voir Tableau VI). 

Des valeurs de P plus petites(~ quelques 0,1 eV) ont été obte

nues par FRADIN /117/. Elles nécessitent, malgré tout, des densités d'états 

électroniques s du métalloïde au niveau de Fermi, Ns(EF), de l'ordre de 0,5 

état/eV/spin , ce qui est la densité d'états totale mesurée par chaleur spé~ 

cifique électronique des composés ThX (Voir chapitre III) 

b) Champ hyperfin transféré par covalence (Système UP, UP 1_xsx• u3P4 )•, 

L'hypothèse d'un mécanisme R,K,K.¼ avait été émise pour rendre 

compte des structures magnétiques des pnictures et chalcogénures d'actinides 

/125/, Un tel mécanisme prévoyait une variation de l'ordre de 20 à 30 de 
hf H , quand on passe de UP (antiferromagnétique) à US (ferromagnétique) /116/; 

or Hhf reste remarquablement constant dans le système UP 1 S /112, 116/. 
-X X 

31 De plus, la R.M.N. de P dans UP, u3p4 et UP2 /116, 122/ montre 

que la quantité~ x !:!.. (où n est le nombre d'uraniums contenus dans la foraxM q 
mule chimique et q le nombre d'uraniumspremiers voisins du métalloïde) est 

pratiquement constante dans ces trois composés, 

De tels résultats ont conduit FRIEDMAN et al. /116/ à postuler 

l'existence d'un transfert de champ hyperfin sur le métalloïde par un méca--nisme de super-échange d0 à une certaine covalence entre les électrons 5f et 

et les électrons set p du métallofde, de manière analogue au recouvrement 

de~ orbitales 3d et 2s dans les oxydes ioniques des métaux de transition /126/. 

Dans une telle théorie, en supposant que les électrons s du mé

talloïde participent à la covalence, la fraction fs non compensée de spin, 

nécessaire po~r rendre compte du déplacement de KNIGHT, est telle que 

(14) 
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Hhf est le champ hyperfin tiré de ~ (Voir § III-2, Tableau IX) J Hhfs est 

le champ hyperfin s· atomique Hhfsa~ 4.2><106 pour 31 P et 3.3 x 106 03 pour 
15 N /127/ J 2S représente le nombre d'électrons 5f et M le nombre d'atomes 

de métal premiers voisins. Malgré les incertitudes qui entachent la déter

mination de Hhf (Voir§ III-2) et de 2S (Voir chapitre I), les valeurs ob
-3 tenues pour fs sont de l'ordre de quelques 10 comme dans les oxydes de mé-

taux de transition /126/. 

Néanmoins, l'application stricte d'un tel modèle ne tient pas 

compte de la nature métallique des composés d'actinides du Tableau IX. 

c) ~hame_h~perfin_transféré_ear_hybridation_ou_échange_bande_à_bande. 

(Système u1 _xPuxA12 /119, 120/) 

Sans être ordonné à basse température, UA1 2 a une susceptibilité 

magnétique /119/ qui décroit assez v,ite avec la température et ne peut être 

décrite par une loi de CURIE-WEISS au moins pour T < 100 K. La variation ther

mique de la résistivité électrique /128/ et le terme en T3LnT trouvé dans 

la chaleur spécifique électronique /129/ font que ce composé est presque ma

gnétique. 

Les propriétés de la solution solide u1 Pu Al2 /120/ montrent 
-X X 

que les niveaux résonants 5f traversent le niveau de Fermi quand x croît 

(croissance de la résistivité électrique p à 4,2 K et apparition d'une 

valeur négative de aP). 
aT 

Propriétés de R.M.N. du système u1 _x~x~l2_:_ la variation du dé-
27 placement de KNIGHT, K ( Al). est linéaire en fonction de la susceptibilité 

3K magnétique molaire XM dans UA12 /119/ et PuA12 /120/. La pente -;-- croît 
oXM 

avec x quand on décrit la solution solide: a(UA12 ) = 2.9, a(PuA12 ) = 11,2, 

Le produit K2TT1 n'est pas constant en fonction de T pour UA12 
alors que cette propriété es.t vérifiée pour PuA12 /120/. Le renforcement de 

la constante de KDRRINGA à 77 K décro!t de 14.7 dans u27Al2 à 1.23 dans 

Pu27Al2 /120/, Pour les deux composés, le taux de relaxation décro!t d'un 

facteur 3 de 4.2 à 300 K. 
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L'analyse de l'effet quAdrupolaire dans PuA12 montre que l'auto

irradiation du plutonium provoque des transferts d'atomes d'al~minium sur 

des sites de plutonium. 

- Interprétation: Cas de UA12 , 

Deux mécanismes différents ont été proposés 

• GOSSARD et al. /119/ ont interprété le déplacement de KNIGHT par hybridation 

d'environ 2 % d'électrons 3s dans les bandes 5f, 

. ARKO et al./120/ ont proposé une interaction d'échange entre une bande 5f 

où existent des fluctuations de spins et une bande de conduction qui serait 

formée en partie d'électrons 3s de l'aluminium. Dans ce modèle, JULLIEN et 

CDQBLIN /130/ ont pu rendre compte de la variation (TT1 J~1 en fonction de T 

avec des paramètres analogues à ceux uti1isés pour décrire la variation 

thermique de la résistivité /131/. 

Cependant, le deuxième mécanisme ne peut rendre compte des ren

forcements élevés de la constante de KDRRINGA observés dans u27Al2. Ceci 

pourrait être l'indice d'une hybridation des électrons 3s à la bande 5f non 

négligeable dans ce composé /119/. 

Cas de PuA12 : 

Ou fait de la valeur élevée de a.= ~. un mécanisme d'hybridation 

3s-5f est proposé pour les solutions solides U ~~ 1 Al2 riche en plutonium. 
X -X 

Il faut cependant ~tre très prudent: dans ces composés et, en particulier, 

PuA12 , les raies de R.M.N. sont très larges ('\., 1000 Dedans Pu
27 

Al2 à 4.2 K 

/120/) et leur largeur varie avec le champ appliqué, révélant une très grande 

inhomogénéité magnétique. 

III-3 - Existence d'une relation de type KORRINGA. 

31 Le temps de relaxation spin-réseau T1 pour Pa été mesuré dans 

UP/111/, UP 1 S /114/, NpP/117/ et PuP /118/, pour H dans UH3 /124/. Nous 
-X X 1 5 13 1 5 13 1 5 . 

avons également mesuré T1 ( N)et T1 ( C) dans U Net U c1 _x Nx (Voir cha-

pitre VI). 
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Pour ce type de composés, comme UC /132/ ou UB2 /103/, la valeur 

TT1 de 13c et 11 B est constante en fonction de la température. Le déplacement 

de KNIGHT étant lui aussi constant, on a une relation de type KORRINGA 

K2 TT = K0R x â 1 
( 15) 

K0R désigne la constante de K•RRINGA (Voir annexe V). 

Les valeurs de â sont données dans le Tableau X pour UC et UB2 • 

UP 

~ -25* S 
11111 

Tableau X 

UP s 15 
1-X X U N uc UB

2 x<03 

-25:t: 5 ~10z 2 ~25:1: 3 -13 
l1141 110) 

Renforcement des constantes de KDRRINGA 
(voir§ III,3,a et b, Relations (15) et (16)) 

b) Cas_des_composés_antiferromagnétigues. 

Dans ce cas, 31 P dans UP1 S (x < 0.3) et 15N dans UN (Voir cha-x X 

pitre VI), les contributions des électrons 5f au déplacement de KNIGHT, K5f' 

et au temps de relaxation, (TT1 ) 5f' vérifient une loi de KDRRINGA: 

2 
K5f T T1 5f = constante ( 16} 

Les valeurs du renforcement de la constante de K0RRINGA sont don

nées dans le Tableau X : elles sont très peu différentes de celles de UB2 et 

UC où il n'y a pas d'ordre magnétique è basse température. 

Une exception est cependant constituée par NpP qui possède un 

ordre sinusofdal pour T < 120 K /133/; en effet, pour ce composé, K5f et 

TT15f vérifient une relation de type (17). 

c. Cas_des_comHosés_ferrornagnétigues 

Pour ces composés, une relation du type suivant 

( 17) 
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est vérifiée ; c'est le Ci:l& de 31 P dé:lns UP1 S (x > 0.3), PuP et de 1H dans 
-X X 

UH3 , Ri:lppelons qu'un résulti:lt identique est tvouvé pour 27 Al dans PrA12 qui 

est ferromagnétique à basse température /102/, 

Une relation telle que (17), implique que les fonctions de cor

rélation à deux sites <S .(t) S .(O)> l'emportent dans la détermination de 
21 ZJ 

(TT 1)-1 /102/ J ceci indique l'existence d'un mécanisme de couplage indirect 

à longue portée entre les moments ma~nétiques, 

III-4 - Conclusion. 

De même que dans les composés de terres rares, un mécanisme de 

type R.K.K.~ ne peut pas rendre compte des résultats de R.M.N. dans les com

posés d'actinides ayant un ordre à basse température (système UP1 _x Sx en 

particulier). 

Bien que des mécanismes de super-échange aient été envisagés 

pour les phosphures d'uranium, l'existence d'une loi de KORRINGA pour UP 

semble indiquer que la polarisation de spin des électrons du niveau de Fermi 

joue un rôle prépondérant dans les grandeurs de R.M.N., 

Dans les composés d'actinides à fortes fluctuations de spins 

dans les bandes 5f (UA1 2), un mécanisme d'échange inter-bande (5f-électrons 

de conduction) rend bien compte de la variation de (TT1)-1 avec la tempéra

ture; il ne peut pas cependant rendre compte des fortes constantes de KDR

RINGA. Il semble donc qu'il faille faire intervenir un transfert de champ 

hyperfin par hybridation des électrons pets du métallofde avec les élec

trons 5f et/ou 6d du métal. 

Dans l'ensemble des pnictures de structure NaCl, une certaine 

délocalisation des électrons 5f doit être introduite pour expliquer les for

tes abscisses à l'origine dans la représentation de Ken fonction de la sus

ceptibilité magn~tique molaire XM• 

---- ---- ---
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DEUXIEME PARTIE 

CH API T RE III 

PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES CARBURE, NITRURE ET 

CARBONITRURES DE THORIUM 

Le monocarbure et le mononitrure de thorium sont des composés 

de structure NaCl et de conductibilité métallique. ThC et ThN forment une 

solution solide complète ThC1 _xNx /135/. Le carbure peut ~tre sous-stoechio

métrique ThC1 _x avec 0.7 < 1 - x < 0.98 /136/. 

Vue l'analogie qui existe entre les propriétés électroniques des 

carbures et nitrures de thorium et celles des carbures et nitrures isoélec-

troniques des métaux de transition MX(M=Ti, Zr, Hf et X= Cou N). nous 

choisissons d'étudier succinctement, dans un premier paragraphe, la struc

ture électronique de tels composés MX; nous insisterons. essentiellement, 

sur la nature de la liaison métal-métallo!de, son caractère covalent et io

nique. 

Dans le deuxième paragraphe, nous étudierons les prorriétés 

électroniques des carbures et nitrures de thorium. 



I - STRUCTURE ELECTRONIQUE VES CARBURES ET NITRURES 
VE METAUX VE TRANSITION TETRAVALENTS. 

Les calculs de structure de bandes des carbures et nitrures stoe-

chiométriques des métaux de transition tétravalents (structure NaCl) sont 

très nombreux /47/, /137-143/, La plupart d'entre eux porte sur TiC et TiN 

seuls, les calculs /141, 142, 143/, portant sur ZrC et HfC, permettent d'ap

précier un effet de période sur la structure électronique. 

I-1 - Symétrie des électrons et caractère ionique de la liaison 

métal-métallofde dans TiC. 

Les calculs de structure de bandes peuvent se séparer en deux 

groupes suivant qu'ils prévoient un transfert électronique du métallofde 

vers le métal ou l'inverse; dans le premier cas, les auteurs privilégient 

les liaisons métal-métal (interaction d-d) et, dans le second, les liaisons 

métal-métallofde (hybridation 2p-3dy). 

LYE et LOGOTHETIS /138/, d'une part, et COSTA et CONTE /139/, 

d'autre part, mettent l'accent sur les interactions d-d dans les propriétés 

de TiC ; une conséquence de ces calculs est alors un transfert de 1 à 1,5 

électrons du métallofde vers le métal. La densité d'états calculée par LYE 

présente de nombreuses structures, au niveau de Fermi de TiC (Voir figure33), 

alors que celle de COSTA est analogue à celle des métaux de transition de 

structure c.f.c, TiC ayant son niveau de Fermi au voisinage du minimum (Voir 

figure 3b), 

L'ensemble des autres calculs /47, 137, 140-143/ conclut à 

l'importance de l'hybridation 2p du métallo!de et dy du métal. Les histogram

mes de densité d'états correspondants sont présentés figure 3c 

- entre les bandes liantes et antiliantes d'origine 2p-3dy, se trouve une 

bande d'origine 3dE essentiellement. 
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- Les électrons 2s du métallofde forment une bande bien séparée aux basses 

énergies. 

- Les électrons 4s du métal sont rejetés aux hautes énergies. 

- Le niveau de Fermi de TiC est proche du minimum de densité d'états. 

Parmi tous ces calculs, seul celui de CONKLIN et SILVERSMITH /140/ 

est auto-cohérent il prévoit un transfert d'au maximum 1 électron de sy-

métrie 3d du métal vers le métallofde (Voir Annexe I). 

L'ensemble des propriétés électroniques des carbure et nitrure 

de titane permet de trancher en faveur du second groupe de calculs de bande 

• les mesures d'effet HALL de TiC1 _x Nx /144/ n'indiquent pas les structures 

de densité d'états prévues par LYE; les mesures de chaleur spécifique 

électronique et de susceptibilité magnétique de Ti
1 

V c1 /145/ con-
~ X ~ 

duisent à la même conclusion, 

• les bandes d'émission X, K /146/ et L /147, 148/, de Ti dans TiC, ainsi que 

la bande d'émission K de C /147/ confirment par leurs positions respectives 

que les états de valence correspondent bien à des états hybrides 2p-3dy, 

. les mesures par E.S.C,A.de la position des niveaux 2p 312 de Ti et 1 s de C 

/149/, dans TiC, indiquent que la sphère titane est chargée positivement et 

la sphère carbone négativement, 

. la mesure de l'énergie de la raie d'émission Ka1 (2p
312 

• 1s) de Ti dans TiC 

/146/ confirme le sens précédent de transfert de charge et permet d'affir

mer qu'il s'agit d'un transfert de 0.3 à 0.5 électron 3d de Ti vers C, en 

accord avec le calcul de CONKLIN et SILVERSMITH (Voir Annexe I). 

I-2 - Effet de période sur les structures de bandes des carbures 

des métaux de transition tétravalents. 

Nous étudierons cet effet à partir des calculs de bandes effec

tués sur TiC, ZrC et HfC par PDTDRDCHA et al. /141/ /142/ dans une approxi

mation L.C.A.D. La forme des densités d'états électroniques obtenues et la 

symétrie des orbitales atomiques qui y participent sont en ban accord avec 

les conclusions du paragraphe précédent (Voir figure 3ç). 
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Ceper1dant, la densité d'états, ndE, s'étale aur une plage dont 

la largeur cro!t d'environ 10 eV dans TiCK à environ 20 eV dans HfC; d'une 

manière qualitative, ceci est le reflet d'une étendue spatiale croissante 

des orbitales nd de TiC à HfC. De ce fait, l'interaction de covalence 2p-ndy 

craft et élargit les parties liantes et antiliantes des bandes 2p-ndy. Il 

n'y a pas d'effets marquants sur les bandes d'origine 2s; la densité d'états 

cdrrespondante au niveau de Fermi est, au plus, de l'ordre de 5%-de la den

sité totale dans les trois carbures envisagés. 

Comme les précédents, les calculs /141/ et /142/ négligent le 

couplage spin-orbite qui craft de Ti à Hf. Dr ce couplage, en levant la dégé

nérescence des bandes nd traversant le niveau de Fermi /140/, doit faire 

croftre le caractère ionique des carbures alors que la plus grande étendue 

spatiale des fonctions nd doit agir en sens inverse (Voir Annexe I) ; fina

lement le caractère ionique de la liaison métal-métallofde sera la balance 

entre les deux phénomènes 

les mesures par E.S.C.A,de l'énergie de liaison des niveaux 1s du carbone 

montrent qu'il reste constant de TiC à HfC /149/ et correspond à une charge, 

q ~ + 0,5, portée par les atomes métalliques, 

L'énergie de MADELUNG correspondante est pratiquement égale à 

l'énergie de formation des carbures tétravalents à partir des phases solides 

métal et graphite /150/. La variation de cette dernière est donc essentielle

ment due à celle de l'énergie de MADELUNG quand on passe de TiC à HfC. 

La part ionique ne dépasse pas le tiers de l'énergie totale de 

liaison des carbures de métaux de transition tétravalents /150/. 

I-3 - Effet de l'électronégativité du métallofde sur la struc

ture de bandes (systèmes TiC - TiN - Ti •). 

L'évolution de la structure de bandes quand on passe de TiC à 

TiN puis Ti• /47/ montre deux faits principaux : 

K Cette valeur de 10 eV est environ le double de celle trouvée par ERN et 
SWITENDICK /47/ qui utilisent une approximation A.P.W., d'où la nécessité 
dans ce paragraphe de comparer des calculs de bandes faits par des auteurs 
identiques. 
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il y a stabilisation croissante des états Zp, qui forment une bande bien 

séparée aux basses énergies dans Ti•, 

parallèlement, la symétrie d des fonctions d'onde au voisinage du niveau 

de Fermi est de plus en plus affirmée quand on passe de TiC à Ti •. 

Les deux phénomènes jouent en sens contraire pour la définition 

du caractère ionique de la liaison; le calcul /47/ montre que la stabilisa

tion des états 2p l'emporte: le caractère ionique de la liaison métal-métal

lo!de craft de TiC à TiO(en accord avec l'électronégativité croissante du 

métallo!de). 

En fait la variation de la position de la raie Ka
1

(2p312~1s) de 

Ti montre que le nombre d'électrons 3d transférés du métal vers le métallo!de 

décroft de TiC à Ti• /146/ : 

l'expérience montre donc, contrairement au calcul de bandes, que le caractère 

ionique de la liaison métal-métallofde décro!t de TiC à Ti•. 

Ainsi, le caractère de plus en plus métallique des états au ni

veau de Fermi l'emporte sur la stabilisation des états 2p du métallo!de. 

11 - PROPRIETES ELECTRONIQUES VES MONOCARBURE ET 
MONONlTRURE VE THORIUM. 

II-1 - Propriétés électroniques de la solution solide ThC 1 _xNx· 

La susceptibilité magnétique des ThC
1 

N , mesurée par ARDNSDN 
-X X 

et AUSKERN /5/, varie continOment depuis 32.7x10-6 uem/mole pour ThC jusqu'à 
-6 43.8x10 uem/mole pour ThN, Ces valeurs sont en accord avec celles publiées 

par ADACHI et IM8TO /6/ (Voir Tableau XI). La contribution orbitale de VAN 

VLECK s'annulant pratiquement avec la partie diamagnétique /2/, la croissan

ce de la susceptibilité magnétique indique une croissance de la densité d'é

tats électroniques au niveau de Fermi, ce qui est confirmé par la variation 

du coefficient de chaleur spécifique électronique de 2.12 mJ/mole x K2 pour 

ThC à 3.12 pour ThN (Voir Tableau XI). 
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ThC ThN ThP 

X 45,6 161 54,1 161 62,1 161 

10-6u...,..._ 32,7 151 43,8 151 

y 2,12 :t:0 04 1261 3,12 121 

My ( ~) 0,45 0,66 

SN(EF) 
0,70 161 0.B4 161 0,96 161 

0,51 151 0,68 151 

Tableau XI Le tableau présente la susceptibilité magnétique X, 
le coefficient de chaleur spécifique électronique y 

et la densité d'états Ny(EF) correspondante, dans l'hypothèse des 

électrons indépendants de BETHE et SOMMERFELD, SN(EF) est le produit 

de la densité d'états vraie par le renforcement de STONER S qu'on 
peut tirer de X (voir§ II,4). 

Les propriétés de transport. principalement le coefficient de HALL 

et la résistivité électrique /151/, ont été interprétées dans une théorie de 

semi-métal avec recouvrement de la bande de valence et de la bande de conduc

tion. 

La variation thermique du coefficient de HALL, mesurée entre 4.2 

et 300 K. diminue régulièrement quand on ajoute de l'azote /151/ pour arriver 

à un coefficient constant en fonction de T dans ThN /152/ ;. parallèlement. 

tout en restant négatif, le coefficient de HALL diminue en valeur absolue 

quand x craft /152/. Ainsi, d'une part, la contribution de la bande de valen

ce décroft, celle de la bande de conduction étant prépondérante pour les 

ThC1 N riches en azote (x > 0,8) et. d'autre part, le nombre de porteurs 
-X X 

dans la bande de conduction cro!t avec x. Ce dernier point. en particulier, 

est confirmé par la décroissance de la résistivité quand la concentration en 

azote craft /152/, 

Ces résultats sont très semblables à ceux obtenus par PIPER /144/ 

sur TiC1 N et sont interprétables dans un schéma de bandes rigides en as-x X 

similant la bande de valence aux bandes de liaison 6dy-2p et la bande de con-

duction à celles d'origine ci • Néanmoins, dans le système TiC 1 N • le 
€ -X X 
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coefficient de HALL est une constante en fonction de T dè~ x ~ 0.04. Ceci 

pourrait traduire, dana ThC~ N , un recouvrement plus grand des deux types 
J~X 

de bande~ d0 au caractère plus diffus des orbitales nd quand on passe de 

TiC à ThC. 

II-2 - Propriétés électroniques de ThC 1 • -x 

Les propriétés de transport, telles que résistivité électrique, 

coefficient de HALL et pouvoir thermoélectrique, ont été mesurées en fonction 

de x par AUSKERN et AR0NS0N /153/. Les résultats de la susceptibilité magnéti

que sont données en /5/. 

Le pouvoir thermoélectrique et le coefficient de HALL restent né

gatifs comme dans les carbonitrures. De plus quand x craft, la variation ther

mique du coefficient Je HALL de ThC1_x et la résistivité électrique décroissent: 

ceci indique un nombre d'électrons de conduction croissant avec la sous-stoe

chiométrie. 

Ces comportements sont incompatibles avec un mécanisme de bandes 

rigides; en effet, un abaissement du niveau de Fermi quand le nombre de lacu

nes de carbone craft devrait conduire à une conduction par trous prépondérante 

et en particulier à un changement de signe du coefficient de HALL. 

Parallèlement la susceptibilité magnétique de ThC 1 _x craft avec 

x, indiquant un renforcement de la densité d'états au niveau de Fermi, 

Ces propriétés sont en accord qualitatif avec l'apparition d'é

tats métalliques au niveau de Fermi, telle qu'elle existe quand x craft dans 

TiC1 /149/. 
-X 

II-3 - Structure de bandes et problèm~ de~ électrons 5f. 

Les fonctions 5f ayant été exclues de la base des fonctions ato

mques dans le calcul de IM0T0 et al./46/ sur ThC, ThN et ThP, les résultats 

sont très semblables à ceux obtenus sur les carbure et nitrure de titane, 
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Le calcul de DAVIS /37/ sur ThC, ThP, ThAs et ThSb, prend en compte les fonc

ti.• ns 5f J cependant, le c,ücul n'est pas auto-cohérent et le paramètre a 

qui fixe le potentiel d'échange est égal à sa valeur maximale. 

Le résultat marquant de ce oalcul est une très forte hybrida

tion des électrons 5f à une structure de bandesanalogue à celle de la figure 

3c: dans l'ensemble des trois bandes de liaison de ThP, il y a 1.2 électrons 

5f. Ce résultat surprenant pourrait expliquer un certain nombre de propriétés 

du thorium et de ses composés (Voir chapitre Il : 

a - Le paramètre cristallin du thorium pur et de ses composés est anormale-

ment grand comparé à celui de l'actinium /2/ la présence d"une frac-

tian d'électrons 5f itinérants dans les bandes de liaisons pourrait ex

pliquer cette anomalie. 

b - Des mesures d'émission de rayons X sur Th•2 montre la présence d'une pe

tite raie d'origine 5f /154/ et ainsi la possibilité d'interaction cova

lente 5-f-2p. 

c - Les densités d'états él~ctroniques. au niveau de Fermi, des composés de 

thorium sont anormales quand on les compare à celles des composés de tran

sition correspondants : y(TiC) ~ y(ZrC) ~ y(HfC) ~ 0.75 mJ/mole/K2 /27/ 

contre y(ThC) = 2.12 mJ/mole/K2 /26/. 

On peut néanmoins se demander si le caractère 5f des bandes 

de liaison dans les composés ThX n'est pas surestimé. Il est, en effet, sur

prenant qu'il soit aussi grand dans les composés de thorium ThX que dans 

ceux d'uranium UX /51/. En fait, les corrélations coulombiennes dans ThC et 

ThN étant très semblables à celle des composés de Ti, Zr, Hf correspondants 

(Voir§ II.4), la dépendance radiale des fonctions d'onde à caractère 5f est 

vraisemblablement différente de celle d'ions ou d'atomes libres, utilisée 

par DAVIS (Voir Chapitre I). 

Il faut insister sur le fait que les états 5f considérés ne 

sont pas localisés mais contribuent aux fonctions de BLOCH, étant fortement 

hybridés aux états 2p et 6d. Dans la suite, nous désignerons ces fonctions 

hybrides par le terme de "fonction ou @tat 6d", les électrons 6d assurant 

l'essentiel de la contribution du métal à la liaison chimique. 
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II-4 - Corrélations coulombiennes et renforcement de STONER de 

la susceptibilité magnétique. 

Une analyse des susceptibilités magnétiques X et des chaleurs 

spécifiques y pour ThC et ThN (Voir Tableau XI) montre, de m~me que pour TiC 

et TiN, un faible renforcement de ST•NER. En effet, une estimation des diffé

rentes contributions à la susceptibilité de ThN /2/ (Voir § II-1) indique que 

la susceptibilité magnétique mesurée (Voir Tableau XI) représente la suscepti

bilité de PAULI 

2 
Xp = 2µ 8 S N(EF) ( 18) 

où S est le renforcement de STONER, N(EF) la densité d'états électroniques 

au niveau de Fermi et µ8 le magnéton de BOHR, Sachant que, pour ThC et ThN, 

le rapport de la masse effective à la masse de l'électron est de l'ordre de 

1 à 2 /151/, la comparaison de SN(EF) et Ny(EF) implique que le renforcement 

de STONER, S, est de l'ordre de 1 à 2, comme pour les carbures et nitrures 

de métaux de transition tétravalents. 



DEUXIEME PARTIE 

CH API T RE IV 

PROPRIÉTÉS ÉLECTRONIQUES DES MONOCARBURE, MONONITRURE 

ET CARBONITRURES D'URANIUM 



1 - PROPRIETES ELECTRONIQUES VE UC. 

La susceptibilité magnétique de UC est pratiquement indépendante 

de la température entre 4,2 et 300 K et vaut environ 800 x 10-6 uem/mole 

/4/ /8/. Elle décro!t légèrement à haute température (~ 700 x 10-6 uamlmole 
-3 à 1200 K /4/). Elle est donc nettement supérieure à la valeur de 250 x 10 

uem /mole, obtenue à partir du coefficient de chaleur spécifique électroni

que /28, 29, 30/ dans la théorie des électrons indépendants de SOMMERFELD et 

BETHE /155/, Cependant, il n'est pas possible de choisir entre un fort ren

forcement de STDNER de la susceptibilité de PAULI et un fort terme de para

magnétisme orbital de VAN VLECK, Les modifications, apportées à la chaleur 

spécifique électronique par les interactions électron-phonon et électron

électron, ne sont pas connues. 

Le paramagnétisme, indépendant de la température, de UC a été 

attribué : 

- à une délocalisation des électrons 5f /4/ /156/ /24/ : existence de bandes 

hybrides 5f-6d-2p analogues aux bandes 5f-6d proposées par FRIEDEL pour 

l'uranium /157/, 

- dans une tout autre direction, à l'existence d'une configuration locali

sée 5f2 /8/ /9/ avec moment magnétique totalement bloqué par le champ cris

tallin et le couplage spin-orbite J d'après la valeur de la susceptibilité 

magnétique, le premier niveau excité (f4 ) se trouverait alors à une énergie 

très élevée(> 5000 K). 

La forte chaleur spécifique électronique de UC (y~ 19 mJ/mole/K2 ) 

paraît, cependant difficilement compatible avec cette deuxième explication. 

11 - PROPRIETES ELECTRONIQUES VE UN. 

UN est antiferromagnétique au-dessous de 52 K /57/: sa structure 

magnétique consiste en plans ferromagnétiques (1,0,0), empilés de manière 

antiferromagnétique; les moments magnétiques ordonnés, dirigés selon (1,0,0), 
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ont une valeur de 0,75µ B à 12 K /57/ qui eat beaucoup plue petite que la 

valeur du moment paramagnétique(~ 3J..t
6
). La transition est probablement de 

deuxième espèce; elle s'accompagne d'une anomalie du coefficient de dila

tation et d'une légère distorsion quadratique /158/, d'anomalies de chaleur 

spécifique /30/ /159/ et de résistivité électrique /160/ /25/, 

La chaleur spécifique obéit à la loi yT + aT 3 à basse tempéra

ture; les valeurs obtenues pour y sont élevées (y~ 49 mJ/mole/K2 ) /161, 

49/ ; l'analyse des valeurs obtenues pour a montre certainement l'existence 

d'un terme d'ondes de spins du m~me ordre de grandeur que la chaleur spéci

fique du réseau /3/. 

Un certain nombre de modèles a été proposé pour rendre compte 

des propriétés de UN. 

II-1 - Modèle des électrons 5f localisés. 

C'est avec un modèle de configuration 5f2 localisée, en tenant compte d'un champ 

cristallin octaédrique (conduisant à une distance en énergie r1 -r4 ~ 185 K) 

et, dans l'état antiferromagnétique. d'un champ d'échange tPaité dans l'ap

proximation du champ moléculaire, que GRUNZWEIG-GENOSSAR et al~/23/ peuvent 

expliquer le plus grand nombre de propriétés de UN, Ce modèle permet en par

ticulier: 

- d'expliquer le moment magnétique ordonné beaucoup plus faible que le mo

ment paramagnétique, 

- d'expliquer /162//163/ la faible anomalie de chaleur spécifique et la fai

ble entropie de désordre magnétique à 52 K /30/ /159/, 

- d'interpréter /163/ la forte courbure négative de la résistivité de UN 

(voir figure 4) au-dessus de 60 K comme une augmentation thermique de la 

résistivité de désordre magnétique due aux effets de champ cristallin. 

II-2 - Modèle des électrons 5f itinérants. 

Cependant, les modèles ioniques proposés /162//57//164/ sont en 

contradiction avec les fortes chaleurs spécifiques électroniques /161, 49/ 

qui ne paraissent pouvoir s'expliquer que par la présence d'électrons 5f 

itinérants au niveau de Fermi. De plus, les expériences de diffusion inélasti

que de neutrons /41/ n'ont pu mettre en évidence les niveaux de champ cris

tallin proposés par GRUNZWEIG-GENOSSAR et al. /23/. 
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Dans le composé équivalent US, des mesures de réflectivité /165/ 

montrent l'existence de bandes hybrides 5f-6d au niveau de Fermi. Rappelons 

aussi que la lente augmentation du paramètre cristallin de UN à PuN (voir 

chapitre I) ne paraît compatible qu'avec un nombre fractionnaire d'électrons 

5f. L'examen des propriétés thermodynamiques (Voir chapitre I) conduit à la 

même conclusion quant au nombre d'électrons 5f. Ajoutons que les calculs de 

bandesde DAVIS /51/ sont en accord avec un caractère itinérant des électrons 

5f dans UN car ils prévoient des largeurs de bande 5f du même ordre de gran

deur que les corrélations coulombiennes (Voir chapitre I). Il y a finalement 

une très forte analogie entre le magnétisme de UN et celui des métaux et com

posés métalliques de transition /166/: 

- moment magnétique ordonné très inférieur au moment paramagnétique (0.60 

contre 1µ
8 

pour Ni; 0,18 contre 2 pour ZnZr2 ; 0,75 contre 3 pour UN), 

- très faible anomalie de chaleur spécifique à la température de NEEL. 

Il a alors été suggéré que le passage du non-magnétisme de UC 

au magnétisme de UN soit lié au caractère plus ionique du nitrure /3/. Cet 

argument nous semble assez peu convaincant car, s'il y a bien stabilisation 

des états 2p du carbure au nitrure /51/, les états au niveau de Fermi ont 

un caractère métallique (6d et 5f) beaucoup plus marqué dans les nitrures que 

dans les carbures /51/ J le caractère ionique sera alors déterminé par la 

balance entre les deux phénomènes, or on sait (Voir chapitre III) que le ca

ractère plus métallique des états électroniques du nitrure au niveau de Fermi 

l'emporte sur la stabilisation des états 2p dans TiC et TiN et qu'ainsi TiN 

est moins ionique que TiC. 

Nous proposerons que la variation du paramètre d'hybridation 5f-2p 

de UC à UN soit à l'origine des propriétés magnétiques différentes de ces deux 

composés (Voir chapitre VI). 

III - PROPRIETES ELECTRONIQUES VE LA SOLUTION SOLIVE uc,_XNX. 

L'existence de cette solution solide est maintenant clairement 

prouvés, au moins à l'échelle de cohérence des rayons X /3/, /167/, /168/; 

les spectres de diffusion diffuse de neutrons montrent qu'il n'y a pas d'ordre 

à courte distance entre Cet N /169/. 
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Les premières études des propriétés électroniques de uc1_xNx ontfait 

l'objet de controv~rses : de NOVION et COSTA /3/ ont trouvé une concentration 

critique x ~ 0.87 - 0.9 pour la disparition de l'antiferromagnétisme de UN; 
C 

au contraire OHMICHI et al. /227/ ont trouvé une température de Néel indépendan-

te de la concentration de x = 1 à 0.50, aussi bien par susceptibilité magnétique 

que par résistivité électrique. Ces derniers résultats sont sans doute dus à une 

mauvaise homogénéité de leurs échantillons en effet les mesures plus récentes 

de NASU et al. /228/ ainsi que les mesures de diffraction de neutrons de LANDER 

et al. /170/ ont confirmé la concentration critique x ~ 0,88 trouvée par 
C 

de NOVION et COSTA /3/. 

Signalons également que le pouvoir thermoélectrique /227-c/ et la 

conductibilité thermique /229/ ont été mesurés entre 100 et 1000 K dans cette 

solution solide. 

III-1 - Susceptibilités magnétiques. 

Les susceptibilités magnétiques des uc1 N /161/ sont présentées 
-X X 

sur la figure 5; trois domaines se dégagent en fonction de la concentration 

x en azote : 

- O<x<0,5 : les susceptibilités restent constantes en fonction de la tempé

rature comme dans UC. Il semble qu'il n'y ait pas de moments lo

calisés, 

- 0.5<x<0.9:Il y a apparition de moments localisés à haute température; les 

susceptibilités suivent, en effet, une loi de CURIE-WEISS entre 

130 et 300 K avec une température de Curie paramagnétique 0 p 

- 0,9<x<1 

très négative et presque indépendante de x: 0 ~ - 250 K. Les p 
mesures de chaleurs spécifiques électroniques /3/ (Voir§ III.2) 

montrent l'absence d'anomalie entre 1.3 et 10 K;il n'y a vrai

semblablement pas d'ordre magnétique à longue distance,ce qui 

est confirmé par des mesures de diffusion de neutrons sur uc0 _14 

No.86 /170/. 

il y a ordre antiferromagnétique à basse température /171/ avec 

une température de NEEL décroissant rapidement quand x décroit 

Les susceptibilités suivent aussi une loi de CURIE-WEISS entre 130 

et 300 K avec une température de Curie négative et presque indé

pendante de x comme dans le domaine précédent :0 ~ - 250 K. p 
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Dans ce domaine, d'après LANDER et al. /170/ la température de NEEL 

TN et le moment magnétique ordonné par atome d'uranium décroissent 

tous deux linéairement de TN = 52 K et 0.75 µ6 pour UN (x=1) à TN = 

30 K et 0.35 µ6 pour x = 0.88. 

Dans les deux derniers cas, (x>0.5), l'analyse des domaines parama

gnétiques des susceptibilités magnétiques (100<T<300 K) montre que la suscepti

bilité locale des uraniums est très sensible au nombre d'atomes Cet N premiers 

voisins; en effet, seuls les atomes d'uranium ayant six voisins azote seraient 

porteurs d'un moment magnétique, On peut fournir deux explications : 

- dans un modèle ionique, il suffit d'admettre que, pour tout uranium entouré de 

six azotes, les conditions de champ cristallin et de champ d'échange sont ana

logues à ce qu'elles sont pour UN, un seul carbone suffirait à rompre ces con

ditions et à donne~ un état fondamental non-magnétique, 

- cependant, les températures de CURIE paramagnétiques étant fortement négatives 

et pratiquement indépendantes de x (x>0.5), ceci semble favoriser une descrip

tion itinérante des électrons 5f avec la présence de fortes fluctuations de 

spins localisées /172/ sur les uraniums ayant un environnement convenable en 

azote; l'état fondamental de ces sites est non-magnétique au sens de ANDERSON 

à OK /68/. 

Nous montrerons, dans le chapitre suivant, que les variations de 

l'hybridation 5f-2p en fonction de l'environnement en métalloïde doivent jouer 

un rôle important dans l'apparition des fluctuations de spins. 

III-2 - Chaleurs spécifiques électroniques. 

a) Généralités, 

Nous énumérons l'essentiel des propriétés auxquelles conduisent les 

chaleurs spécifiques. 

- Elles suivent bien la loi CV= yT +aT3 ; il n'a pas été observé, en particulier 

de divergence du coefficient de chaleur spécifique électronique dans la repré

sentation classique Cv/T en fonction de T2 . 

- Aucune anomalie n'est observée entre 1,3 et 10 K pour les concentrations en 

azote x<0.90; ceci indique un état fondamental non magnétique. 

Les coefficients y de chaleur spécifique électronique passent par un maximum 

à la concentration critique d'apparition du magnétisme x =0.90, de m~me que 
C 

les susceptibilités magnétiques à 4K (Voir figure 6). 

- Le coefficient a correspond bien à un terme de réseau pour x<0.90, sauf peut

être pour x=0,87, auquel cas il contient un terme négatif. Pour UN, il contient 
certainement un terme d'ondes de spins antiferromagnétiques /3/. 
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b) Inter~rétation. 

Trois explications ont été invoquées pour expliquer le maximum 

de y à la concentration critique xc = • .BD /3/: 

- Un maximum de densité d'étata au niveau de Fermi : le nombre d'électrons 

5f étant constant de UC à UN, l'augmentation de y avec x devrait être due 

à une déformation des bandes 5f, • •autre part. pour x>0.90, l'apparition 

de l 'anti ferromagnétisme sépare. en énergie, h:is bandes de spins t et + 
et la densité d'états diminue quand on passe à UN, 

- Le maximum de chaleur spécifique électronique. observé pour x = 0,90, 

peut être aussi associé à de forts\effets de couplage entre les électrons 

de 'conduction et les fluctuations de spi
0
n

1
s : une telle explication théori

que a été avancée par DONIACH et ENGELSBERG /173/ pour rendre compte du 

fort renforcement de la chaleur spécifique électronique dans les métaux et 

alliages presque ferromagnétiques (Pd, Pd-Ni /174/. Rh Ni /175/); ils pré

voient une chaleur spécifique électronique de la forme yT - bT3 - CT3lnT. 

y divergeant dans les solutions solides à la concentration xc d'apparition 

du ferromagnétisme à OK • 
• 

MDRIYA /176/ a montré que, dans les métaux presque antiferromagnétiques, 

la modification de y devait être. en général, faible. Néanmoins. il peut 

y avoir divergence de y dans le cas de surfacEsde Fermi suffisamment ani

sotropes /177/, /178/, /179/. Elle a, en tout cas. été observée dans les 

solutions solides de diborures de transition paramagnétiques (VB2 • MoB2 ) 

et antiferromagnétiques (CrB2 isoélectronique de MoB2 ) /180/ /181/, Comme 

cela a été invoqué pour les diborures. l'effet observé dans les uc1 N 
-X X 

pourrait être dQ à des fluctuations ferromagnétiques dans des carbonitru-

res presque antiferromagnétiques. Si c'est le cas. il n'a pas été observé 

de terme en T3 lnT /3/; cependant. dans une solution solide. ce terme doit 

être modifié et pratiquement proportionnel à T3 /182/. De fait. il n'a pas 

été observé dans la plupart des solut~ons solides presque ferromagnétiques 

/183/; par contre. il existe dans le composé d"uranium presque ferroma

gnétique UA12 /129/, Un terme en -bT3 existe peut-être dans le composé 

uco.13 N0,87 131 • 

- Contribution purement magnétique du type BLANDIN-MARSHALL /184/ /185/. 

Une telle contribution purement magnétique a été observée et expliquée 

théoriquement dans les alliages Cu-Mn dilués en manganèse, si l'on suppose 

une distribution lorentzienne de cham~moléculaires très faibles. Néan

moins. cette théorie, limitée à un modèle d'ISING. suppose des spins iso

lés à grande distance les uns des autres et ne peut, sans doute, pas ren

dre compte du maximum de y à x = 0.9 (x 6 = 0,53). Elle peut amener, 
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cependant, une contribution du coté d1lué (x = • .5 soit x6 = 0,03), 

c) Conclusion. 

La corrélation étroite entre le coefficient y de chaleur spécifi

que électronique et la susceptibilité magnétique à 4,2K (Voir figure 6) suggère 

le caractère de fluctuationsde spins, au moins partiel, du coefficient y de 

chaleur spécifique électronique /3/. 

III-3 - Résistivités é1ecttiqu~s. 

Les résultats marquants /3/ de ces mesures (Voir figure 4) peU7 

vent se résumer en trois points: 

a) Comme pour les susceptibilités magnétiques, le comportement des résisti

vités des uc1. N se sépare en deux groupes : 
-X X 

pour x<0,5 

pour x>0.5 

les résistivités ressemblent beaucoup à celle de UC, 

les résistivités présentent une forte croissance à basse 

température et une forte courbure négative entre 50 et 

100K avec une tendance à la saturation au-dessus comme 

pour UN. Ce comportement est très analogue à celui des mé

taux d'actihides tels que Np /186/ ou de composés d'uranium 

presque magnétiques /128/. 

b) Pour deux échantillons, x=1 et x=0.875, une analyse de la résistivité a 

été faite à basse température J tous les deux présentent un fort terme en 

r2 entre 4 et 10K. 

2 La dépendance en T de uc 0 , 125 N0 _875 est en accord avec la théorie des 

fluctuations de spins des alliages presque magnétiques /187/, /188/. De 

même, cette dépendance en r2 de UN est en accord avec la dépendance ther

mique de la résistivité des métaux ou composés presque magnétiques /22/, 

c) La résistivité électrique à 4,2K reste constante en fonction de x (sauf 

peut ~tre pour x = 0.875 (figure 4)) en comparaison, par exemple, avec la 

croissance de p(4.2K) de 8 µs-2.crn/% atomes.d'uranium dans Th 1_x Ux S 

/189/ (2 électrons Sf par atome d'uranium). 
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Cet argument confirme qu'il n'y a pas d'effet de niveaux liés vir

tuels /68/ dans uc1 N, le nombre d'électrons 5f restant constant et égal à -x X 

2 environ de UC à UN. 

IV - CONCLUSION. 

Les résultats obtenus par de NOVION /3/ : 

- maximum de y correspondant au maximum de la susceptibilité magnétique à 4,2 K, 

- valeur très négative de la température de CURIE paramagnétique, 

- très fort terme en T2 dans la résistivité à basse température des échantil-

lons riches en azote, 

lui font conclure à l'existence d'un magnétisme itinérant avec fluctuations de 

spins localisées /172/ pour le domaine de concentration D.5<x<D.9. Ce modèle de 

RIVIER et ZUCKERMANN s'applique pour des alliages non magnétiques à OK au sens 

de ANDERSON /68/ et suppose donc un état fondamental non magnétique des uraniums 

dans les uc1 N (x<• .5) comme il est souligné en /3/. -x X 

Nous verrons que cette hypothèse semble bien vérifiée par les mesu

res de R.M.N •. Le modèle de fluctuations de spins localisées ne s'applique 

qu'aux alliages dilués ce qui n'est pas très grave dans le cas de uc 1 N car le -x X 

nombre de sites presque magnétiques est proportionnel à x6 ; ainsi les composés 

uc1 N (pour x voisin de 0,5) sont des composés "magnétiquement dilués". Nous -x X 

ajouterons que le modèle de fluctuations de spins néglige les effets de niveaux 

liés virtuels qui doivent être peu importants quand on passe de UC à UN car le 

nombre d'électrons 5f reste constant (paramètre cristallin, Chapitre I, ou ré

sistivité résiduelle, § III-3-c ci-dessus). 
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TROISIÈME PARTIE 

CHAPITRE V 

RÉSULTATS DE R,M,N, DE 13( ET lSN DANS LES CARBONITRURES 

DE THORIUM THC1_xNx ET LE CARBURE THC1-x· 

Comme nous l'avons vu au Chapitre III, les mesures d'émission de 

rayons X et d'E.s.c.A.sur les composés de métaux de transition tétravalents 

de structure NaCl,ainsi que les calculs de bandes dans ces mêmes composés 

montrent l'existence de bandes de liaison à fort caractère covalent d du mé

tal et 2p du métallofde. 

Les mesures de propriétés de transport (coefficient de HALL, pou

voir thermoélectrique, résistivité) et de la susceptibilité magnétique des 

ThC 1 N sont en accord qualitatif avec une telle structure de bandes. Paral-x X 

lèlement, les calculs montrent l'existence de bandes hybrides 6d-5f-2p dans 

les composés de structure NaCl de thorium (Voir Chapitre III). 

Nous avons entrepris des mesures de déplacement de KNIGHT et de 

temps de relaxation spin-réseau du noyau métallofde (13c et 15N) dans quel

ques carbure, nitrure et carbonitrures de thorium dans le but de : 
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1- Mi.eux comprendre la structure de bandes dans les composés de thorium; 

évaluer la contribution du métallotde à la structure électronique du 

matériau et à la densité d•états au niveau de Fermi, en particulier en 

fonction de la stoechiométrie J 

2- Mieux comprendre les mesures faites sur les composés isomorphes d~uranium 

(Voir Chapitre VI), 

Nous renvoyons le lEcteur à l'Annexe II où sont exposées les mé

thodes de fabrication des échantillons et leurs caractéristiques. Les métho

des de mesure de R.M.N. sont exposées succinctement en Annexe IV. Rappelons 

simplement que le graphite et l'azote utilisés étaient enrichis à 90 % en 
13 15 . Cet 95 % en N respectivement. 

1 - PRESENTATION VES RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Les résultats expérimentaux de déplacementsde KNIGHT et de temps 

de relaxation spin-réseau de 13c et 15N sont présentés dans le Tableau XII. 

Nous y avons ajouté les résultats de KUZNIETZ et MATZKANIN /111/ concernant 
31 P dans ThP, composé isomorphe de ThC et ThNx. 

Les largeurs de raies sont indépendantes de la température (4.2 

à 300K) et du champ magnétique appliqué (6.5 à 10k0e). Elles sont essentiel

lement d'origine dipolaire (Voir Annexe VII). Les déplacements de KNIGHT de 
13 C sont, de même, indépendants de la température et du champ appliqué. Pour 
15N, les conditions du rapport signal/bruit ne nous ont permis d'observer la 

raie de résonance qu'à 4.2 K et sous 23 kDe. 

Le déplacement de 13c dans ThC diffère considérablement de celui 

publié par d'autres auteurs /107/ qui avaient travaillé sur des échantillons 

non enrichis en 13c et donc sur un très faible signal de même, 

X Les déplacements de KNIGHT sont légèrement différents de ceux publiés an

térieurement /132/ car nous avons pri,s des composés de référence diffé

rents pour évaluer le rapport gyromagnétique de 13c et 15N (Voir Annexe IV) 



le déplacement de 15N dans ThN diffère de celui de Tb14N /108/, car l'isotope 

14 de l'azote présente de J. 'effet quadrupolaire qui introduit une incertitu

de sur la position de la raie. 

Les colonnes 2,3, 4 du Tableau XII présentent le temps de relaxa

tion spin-réseau multiplié par la température T. Cette quantité est constante 

de 77 à 300K pour 13c: la faible valeur de TT 1 à 4.2K est probablement à 

mettre au compte des impuretés de fer contenues dans les échantillons (Voir 
15 Annexe II). Les valeurs de TT1 de N sont constantes de 

surprenant de trouver, dans le même échantillon (Th13c 0 •
6 

tant pour 15N de 4.2 à 300K alors que la valeur de TT1 de 

à 4.2K qu'à haute température. 

4.2 à 300K ; 
15 

NO .4), TT 1 

13c est plus 

il est 

cons-

faible 

Les colonnes 5, 6 représentent le rapport 6 qui mesure le renfor

cement de la constante de KDRRINGA (Voir Annexe V) : 

2 ' 2 
6 = (K TT1 ) x /(K TT1)th' . e p eorique 

Ce rapport est de l'ordre de 10 pour 13c, 25 pour 15N alors qu'il 

n'est que de 2 pour ThP. 

10
4 

K TT(4.2Kl~ TT(77Kl!'I< T'(JllKJei< !1(77 KI l1(300K) 
1 s 1 Sx 

Th ~.75 7.8 ± 0.5 67± 4 9.8 :t: 1.8 

Th C 7.6 ± O. 3 65 ± 3.5 74± 8.5 78 ± 9 10.3 :t 2 .1 10.8 ± 2.3 

Th1\6~.4 6 :1: 0.4 38.7:1: 3.4 104* 11.6 105 :1: 9 9.0 :1: 2.4 9.1 :1: 2.2 

Th ~\a4 85 :1: 0.7 %6 :1:84 104 7:1:154 29.6 :1: 4.8 

Th~ as* o.3 882 :1:63 785:1: 77 23.8 * 2.7 

31 
Th p 4.4 :1: 0 2 16.2 :1: 0.8 161 :1: 0.8 1.9~0.25 

(1111 11111 1111I 

Tableau XII Résultats expérimentaux : déplacement de KNIGHT K, 
temps de relaxation spin-réseau T1 multiplié par 

la température Tet renforcement de la constante de KDRRINGA 6 
13 15 

pour Cet N dans ThC1_xNx et ThC1_x• 



11 - INTERPRETATION VES RESULTATS. 

Les fortes valeurs des constantes de KORRINGA de 13c et 15N ne 

sauraient s'expliquer si le mécanisme de contact direct était prépondérant 

dans K et r
1

• Il faudrait alors un renforcement de STONER, S, de l'ordre de 

20 à 30 pour ThC et de l'ordre de 60 pour ThN (Voir Annexe V). De telles va

leurs sont en contradiction avec celles estimées dans le Chapitre III : 

S ~ 1 à 2. Nous avons donc été conduit à évaluer les différentes contribu

tions. de l'hamiltonien hyperfin au déplacement de KNIGHT et au temps de re

laxation spin-rése'au. 

Pour 13c et 15N qui ont un spin 1/2, la partie d'interaction 

électrique de l'hamiltonien hyperfin s'annule, Seule reste la partie d'in

teraction magnétique qui s'écrit en quatre termes /190/ : 

H e-n Hdia + Hpara 
orb orb + Hdip + He ( 18) 

H~~~ et H~~~a sont respectivement les parties diamagnétique et paramagné

tique orbitales; elles correspondent aux champs hyperfins dus d'une part 

aux courants électriques créés par le champ magnétique appliqué et d'autre 

part, aux modifications des fonctions d'onde par ce m~me champ extérieur. 

Hd. représente l'interaction dipolaire entre le spin électronique et le J.p 
moment magnétique nucléaire. He est le terme de contact dO à la présence des 

électrons s sur le noyau. 

A chaque terme de (18), correspondent un déplacement de KNIGHT 

et un temps de relaxation spin-réseau; parmi ces grandeurs, seules celles 

issues du terme de contact He• Kc et (T1)c• donnent lieu à une relation de 

type K•RRINGA. 

Dans le cas d'un mécanisme de contact direct (les électrons de 

symétries, qui créent Kc et CT1)c• appartiennent au niveau de Fermi), la 

relation de KORRINGA, avec une interaction d'échange ponctuelle entre élec

trons s, s'écrit /191/ : 
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2 2 2 .v -1 . 2 2 ._ 
Kc TCT1)c = (µ 6/('fîyN 11 t<-aJJ K (S) = [µ6/('lf'YN 11 k6 JJt\ (18) 

µ~/(TTy~ h k8 ) est la constante de KORRINGA où µ8 est le magnéton de BOHR, 

YN le rapport gyromagnétique du noyau considéré, 1i la constante de PLANCK 

divisée par 2TT et k8 la constante de BOLTZMANN. K-1 (S) est une fonction du 

renforcement de STONER, S, de la susceptibilité magnétique de PAULI : K-1 (S) 

varie comme S (Voir Annexe V). Le calcul de MORIYA /181/ suppose une bande 

de conduction unique et de types (densité d'états parabolique). Par contre, 

dans le cas des carbure et nitrure de thorium, la symétries des électrons 

de conduction n'est qu'une composante des bandes hybrides qui sont essentiel

lement d'origine 2p et 6d. De plus, le carbure de thorium, en particulier, a 

une structure de bandes semi-métallique au niveau de Fermi. Malgré ces res

trictions, nous supposons que les résultats du calcul /181/ (Voir aussi An

nexe V) restent valables pour les composés de thorium: K-1 (s) est alors un 

faible renforcement de la constante de KORRINGA qui doit ~tre voisin de 1,5 

pour les composés envisagés (S'v 1 à 2) (Voir Annexe V). 

Dans le cas d'un mécanisme de polarisation de coeur (les niveaux 

internes s sont polarisés par interaction d'échange avec les électrons du 

niveau de Fermi dont la symétrie est autre que s), il existe encore une re

lation de type KORRINGA /192/. Elle s'écrit 

(20) 

Le facteur D représente la dégénérescence orbitale moyenne des 

fonctions d'onde au niveau de Fermi. Dans le cas de bandes d'origine p au 

niveau de Fermi, le même calcul que celui de YAFET et JACCARINO /192/, fait 

dans le cas de bandes d'origine d, montre que D est égal à 3 (dégénérescen

ce orbitale des fonctions p), Le mécanisme de polarisation de coeur intro

duit donc un renforcement supplémentaire de la constante de KORRINGA, 

II-1 - Origine des taux de relaxation spin-réseau. 

Les taux de relaxation font intervenir les fonctions d'onde des 

électrons de conduction au niveau de Fermi dont la symétrie, autour des 

noyaux Cet N considérés, est de type 2s et/ou 2p. Nous évaluerons succes

sivement les différents taux de relaxation issus des termes de l'hamilto

nien ~yperfin (18). 
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Nul dans le cas d'une bandes, il s'écrit, dans le cas d'une ban

de 2p coupant le niveau de Fermi /193/: 

(21) 

N2p(EF) est la densité d'états électroniques 2p au niveau de Fermi par atome 

et par direction de spin ;<~2p est la moyenne de 1/r3 sur les fonctions 

d'onde hybrides 6d-2p au niveau de Fermi, r étant la distance de l'électron 

de l'état de BLOCH considéré au noyau dont on observe la R.M.N •• 

<~2p est évalué à partir des calculs de bandes de TiC et TiN /47 / qui don

nent le pourcentage d'occupation des états de différentes symétries, En pre

nant des fractions d'états 2p au niveau de Fermi, en accord avec les diffé

rents calculs de bandes/37, 47, 140/, soit 30 % pour ThC et 15 % pour ThN et 

ThP~ on peut estimer 

leurs ainsi obtenues 

pour ThN et 5.6x1o-1 

N2p(EF) à partir de N(EFJ (Voir Tableau XI) les va-
-2 -3 pour (1/T1J b sont égales 6.6x~.O pour ThC, 6.6x10 _1 or 

s pour ThP à 77K. Ces valeurs sont négligeables de-

vant les taux de relaxation mesurés (Voir Tableau XII). 

b) Le_taux_de_relaxation_dieolaire : 

Il vaut 0,3(1/T 1)
0

rb dans le cas d'une bandede sy.métrie p cou

pant le niveau de Fermi /193/ et est donc lui aussi négligeable devant les 

valeurs mesurées. 

c) Le_taux_de_relaxation_de_contact 

D'après les estimations précédentes, il est la contribution pré

pondérante au taux de relaxation spin-réseau. 

Si nous admettons que le mécanisme de contact est direct, le 

taux de relaxation spin-réseau qui lui correspond s'écrit (Voir Annexe V) 

(22) 

H::s(s) est le champ hyperfin atomique de C,N,P; il vaut 2x1o6 De pour C, 

3,3x1o6 De pour Net 4.7x106 Ce pour P /127/. Les valeurs de H::s(s) de N 
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et P sont obtenues par extrqpolatiQn à partir de celles mesurées ou calcu

lées pour des atomes monovqlents /j94/. Nous avons pris le champ hyperfin 

de contact de C égal à une valeur intermédiaire entre celle du bore (106 03) 

et de l'azote, Ç tient compte d'une probabilité de présence des électrons 

2s sur le noyau plus faible pour le composé que pour l'atome libre; de ma-

nière analogue aux métaux, il est pris égal à 0.5 pour les trois composés. 

N(EF) est pris 
31 pour P. nous 

13 15 . égal à Ny(EF) et S à 2 pour Cet N (Voir Chapitre III) ; 

avons utilisé SN(EF) estimé à partir de la susceptibilité ma-

gnétique (Voir Tableau XI). 

L'expression (22) permet alnsi de calculer la fraction d'élec

trons s au niveau de Fermi, nécessaire pour rendre compte des mesures de T1 • 

On obtient : f =5,4 % pour ThC, f = 1.7 % pour ThN et f = 4.1 % pour ThP. s . s s 
Ces faibles valeurs sont en accord qualitatif avec les différents calculs de 

bandes /37, 47, 140/ où les électrons 2s forment une bande bien séparée aux 

basses énergies (Voir figure 3c) et représentent à peine quelques pourcent 

de la densité totale au niveau de Fermi. De même, elles sont cohérentes avec 

les faibles déplacements de 31 p dans ThP et les phosphures de métaux de tran

sition trivalents ScP, YP, LaP (de structure NaCl) /77/. En effet, dans les 

phosphures de métaux de transition de structure NiAs (hexagonale) ou MnP (or

thorombique) /195/, il existe, en plus d'une forte contribution négative d'o

rigine d, une contribution de. cçintact direct. de 1 'ordre de 30 x 10-4 • au dé

placement de 31p, 

Dans l'hypothèse d'un mécanisme de polarisation de coeur, le taux 

de relaxation s'écrit : 

(1/T1) = TTYN
2 ~ ka T H2 N2 (EF) s2 K(S) •- 1 

· c.p. c.p. (23) 

H est le champ hyperfin dQ au mécanisme de polarisation de coeur et f c.p. P 
la fraction d'électrons p au niveau de Fermi. Pour rendre compte des taux de 

relaxation mesurés dans Th13c et Th15N, l'expression (23) implique des va

leurs de H qui sont 310 k03 pour ThC et 324 kCe pour ThN, Pour obtenir c.p. 
ces valeurs, nous avons pris fp = 0.3 pour ThC et fp = 0,15 pour ThN (Voir 

§ II.1,a), N(EF) = Ny(EF) (Voir Tableau XI), 0=3 et S=2. On remarquera que 

les valeurs obtenues pour H (l'\.,300 kDe) sont grandes vis-à-vis du champ c.p. 
de polaris~tion de coeur mesuré dans le cas de l'atome libre d'azote pour 

lequel H = 30 kDe /127/. Cependant il existe un ordre de grandeur entre c.p. 
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le champ hyperfin de polarisation coeur (H ~ 300 k03) et le champ de con-
6 

c.p. 
tact direct (H::s(s) ~ 2x1• De) comme dans le cas des métaux de transition 

/192/. 

II-2 - Origine dgs déplacements de KNIGHT, 

Les évaluations précédentes des différentes contributions au 

taux de relaxation spin-réseau montrent que le terme de contact est prépon

dérant, Nous allons nous placer successivement dans l'hypothèse d'un méca

nisme de contact direct puis de polarisation de coeur pour examiner les va

leurs expérimentales de K, 

Dans l'hypothèse où un mécanisme de polarisation directe rend 

compte de la tot9 lité du déplacement de 13c et 15N, on a alors :, 

(24) 

La fraction fs d'électrons s, nécessaire pour rendre compte des 

valeurs expérimentales des déplacements, est de 14,S % pour Th13c, 7 % pour 

Th 15N et 3. 4 % pour rt?1P; sauf pour ThP, les valeurs de f , obtenues à par
s 

tir de (24), sont à peu près trois fois plus élevées que celles obtenues à 

partir de (1/T 1) (§ II-1-c). 

Dans l'hypothèse où la totalité du déplacement de 13c et 15N 

est due à un mécanisme de polarisation de coeur, nous pouvons écrire 

(25) 

Les valeurs de H , nécessaires pour rendre compte des dépla-c,p. 
cements mesurés, sont 486 k03 pour ThC et 768 k03 pour ThN, Elles sont plus 

grandes que celles obtenues à partir de 1/T1 (§ II-1-c), 

Les valeurs plus grandes, trouvées pour f et H à partir s c.p, 
des déplacements de fréquence, combinées aux fortes constantes de KORRINGA 

et au fait que le mécanisme de contact domine dans le temps de relaxation 

r1 , impliquent qu'il existe, dans les déplacements de KNIGHT, une contribu

tion importante d'un terme de H autre que le terme de contact. Nous al-e.n. 
lons examiner successivement toutes les contributions de H au déplacement 

8, n. 
de KNIGHT K. 
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a) Le_déglacement_dieolaire, 

Dans un site cubique, il est nul au premier ordre en perturbation 

par raison de symétrie, En toute rigueur, le site d 1 un métalloïde dans une 

solution solide ThC1 N n'est cubique que pour ThN et ThC, Néanmoins, la 
-X X 

raie de 13c restant symétrique dans Th 0 _6N0•4 , la contribution dipolaire doit 

rester négligeable, 

b) Le déplacement orbital K b or • ---------------------------
Nous supposerons que la partie diamagnétique est la même que dans 

1 ' d 'fé d 13c t 15N, Quant - 1 t· 't• es composes e re rence e e a a par 1e paramagne 1que. 

elle s'écrit selon CLOGSTON et a~ /196/ 

Kpara 
orb 

= 2 < 1, 
r3"" (26) 

où Xvv est la susceptibilité molaire de VAN VLECK et NA le nombre d'Avogadro. 

La signification de la formule (26) dans le cas de la R.M.N. du métallofde 

d'un composé est dis.cutée en Annexe VI .J de par les approximations faites. 

elle devrait donner une estimation par excès de Kparba dont les valeurs sont 
or 

données dans le Tableau XIII. On remarquera qu'elles sont du même ordre de 

grandeur que les valeurs mesurées de K, 

c) Le déplacement de contact K. 
C 

Les valeurs de Kc = K - K~;~a sont obtenues à partir des estima

tions précédentes de Kparba et reportées dans le Tableau XIII ; elles donnent or 
des valeuDs élevées de ~c : 5 à 6 pour 13c et 5 à 12 pour 15N selon les réfé-

rences prises pour les fréquences de Larmor sous 10 kDe, Ces valeurs restent 

grandes par rapport à celles trouvées pour Y et La dans les métaux correspon

dants (~~2) /197/ où le renforcement de STDNER est très vraisemblablement du 

même ordre de grandeur que dans ThX: elles nécessiteraient. si Kc et T1 
étaient dus à un mécanisme de polarisation directe, des renforcements de STO

NER de l'ordre de 15 pour ThC et de 15 à 30 pour ThN, De telles estimations 

favorisent l'existence d'un mécanisme de polarisation de coeur des électrons 

1s et 2s de Cet N par les électrons du niveau de Fermi. 



104 K 7.6 + 0.3 

1n4 Kpara 2 2 1U orb · 

~1 
C 

5.4 + 0.3 

5.2 + 1.2 

6 : 1.2 

90 

Th 
13

( N 
o.6 o.4 

Th 

6. + 0.4 8.5 + 0.7 8.8 + 0.3 

2.2 3.1 3.1 

3.8 + 0 4 5. 4 :!: 0 .7 5.7 :!: 0 3 

3.6 ~ 1.3 11.9 : 2.7 14.6 : 1.1 

4.4 :!: 1.3 5 :!: 2 .7 4.4 :!: 1.1 

Tableau XIII Contribution paramagnétique orbitale, Kparba' au 
· 13 15 or --

déplacement de KNIGHT de Cet N dans les 
composés indiqués, 

La contribution K de contact est obtenue par différence: 
C 

K = K - Kpara 
c orb ' 

61 et 62 sont les constantes de KORRINGA issues des termes de 
C C 

contact selon le composé de référence choisi (voir Annexe IV), 

Néanmoins, on remarquera qu'il suffit de prendre K~:~a égal à 
-4 13 -4 15 4.5 x 10 pour Cet 6,3 x 10 pour N, soit des valeurs doubles de cel-

les obtenues par la formule (26) (Voir Tableau XIII), pour que les valeurs 

calculées de 6 soient 1.5, c'est-à-dire correspondent à un renforcement de 
C 

STONER de 2. 

II-3 - Conclusion1 

Les fortes valeurs de 6 pour Th13c et Th15N proviennent, en par

tie du moins, de l'existence d'un fort terme orbital paramagnétique dans le 

déplacement de KNIGHT; ce terme est dO à des rayons atomiques de Cet N 

plus faibles que celui de P. En l'absence de calculs de bandes plus précis, 

rousne pou\.Ols conclure sur la nature du mécanisme de contact (direct ou po

larisation de coeur), 

Pour ThP, un mécanisme de contact direct, prépondérant dans K et 

T1 , semble raisonnable, Dans ce dernier cas, cependant, la grande dispersion 



91 

des valeurs du déplacement de 31 p dans les compoaéa diamagnétiques /198/ 

introduit une incertitude aupplémentaire aur la contribution de contact Kc. 

III - VZSCUSSION. 

Dans , l'hypothèse où Kc es.t dO à un mécanisme de coeur pour C et 

Net à un mécanisme de contact direct pour P, cette différence de comporte

ment peut s'expliquer par la variation des constantes hyperfines. En effet, 

les champs H::s (s) croissent d'un facteur 2 quand on passe de Cà N puis à 

P /127/ alors que les champs de polarisation de coeur H calculés dé-c.p. 
croissent d'un facteur 2 quand on passe de N à P /127/. 

On notera de plus que, si la polarisation de coeur peut ~tre po

sitive ou négative selon les éléments, elle est positive pour les métallotdes 

du groupe V.A dont la couche extérieure np vérifie n<3 /127/. La contribu

tion de coeur aux déplacements de Cet N est donc positive. Cependant, les 

champs hyperfins H , nécessaires pour rendre compte des valeurs expérimen-
c.p.13 1 

tales de K et T
1 

pour Cet 5N, sont d'un ordre de grandeur plus élevé que 

ceux mesurés pour l'atome libre de 15N /127/: H c15N) mesuré est égal à c.p. 
30 kCs. Cette différence d'ordre de grandeur existe souvent quand un mécanis-

me de polarisation de coeur est introduit pour rendre compte de résultats ex

périmentaux. C'est en particulier le cas de Si dans v3si /199/ et de Ga 

dans AuGa2 /200/. Ceci pourrait être attribué à des spectres d'excitation du 

métalloïde très différents dans l'atome et le composé /201 / : ]:a présence de 

bandes de liaison hybrides 2p-6d (Voir § III-1) coupant le niveau de Fermi 

permet dans le composé tout un continuum d •excitations, absent dans. 1 'atome 

libre. 

III-1 - Structure de bandes des composés stoechiométriques. 

L'ensemble des résultats de R.M.N. sur ThC, ThN et ThP montre 

la quasi-inexistence d'électrons 2s et 3s du métalloïde au niveau de Fermi. 

De plus~ dans ThC et ThN, la forte valeur de la contribution paramagnétique 

orbitale est cohérente avec l'existence de bandes de liaison à fort carac

tère 2p du métalloïde. 
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Nous sonmes donc ame.né à penser que la structure de bandes des 

composés de thorium étudiés ici est très voisine de celle des carbures de 

métaux de transition tétravalents (Voir figure 3c) où les bandes de liaison 

sont fortement hybrides d-2p. 

III-2 - Structure de bandesde ThC 1 • -x 

Les valeurs du déplacement de KNIGHT et du temps de relaxation 

spin-réseau restent à peu près constantes quand on passe de ThC à ThC
0

_75 
(Voir Tabl~au XII). Dr, d'une manière générale, la densité d'états électro

niques au niveau de Fermi des carbures de métaux de transition tétravalents 

craft avec la sous-stoechiométrie (Voir Chapitre III) : le coefficient de 

chaleur spécifique électronique ainsi que la susceptibilité magnétique de 

TiC1 _x /27, 139/ croissent avec x J il en est de même de la susceptibilité 

de ThC 1_x /5/. Ceci indique donc que les grandeurs de R.M.N. ne sont sensi

bles qu'à une partie de la densité d'états que nous identifions comme les 

parties de symétrie 2s et/ou 2p du métallofde, 

Dans un mécanisme de polarisation de coeur, la constance avec x 

de K et de TT1 montre que la densité d'étais 2p au niveau de Fermi reste la 

même quand x varie. 

Dans le cas où le mécanisme de contact direct serait prépondérant Je 

fait que K et TT1 restent constants indique que Kparba et K varient peu avec 
or c 

x; ~c doit en effet rester constant parce qu'il est gouverné par le renfor-

cement de STONER S (S ~ 1 à 2). Dans ce deuxième mécanisme, la densité d'état 

2s au niveau de Fermi ne varie donc pas avec x et il en est de même pour la 

contribution des états 2p aux bandes de liaison 6d-2p. 

Par conséquent, la croissance avec x de la densité d'états élec

troniques au niveau de Fermi est à attribuer à une croissance de densité 

des états électroniques d'origine 6d. On peut noter alors que ceci est en 

accord avec les résultats d'E,S.C.A. sur le niveau 2p
312 

de Ti et 1s de C 

/149/ que nous avons déjà cités au Chapitre III: l'ionicité de la sphère Ti 

décroît quand x croft par apparition de nouveaux états 3d alors que l'ioni

cité de la sphère de carbone reste constante. De telles variations de 
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densité d'états partielles sont peu compatibles avec un modèle de bandes 

rigides.. 

Un mécanisme de déformation de bandes peut ~tre proposé en rela

tion avec la forte interaction covalente 6d-2p /37 , 47, 140/ : les états 6d 

des. métaux voisins des lacunes de carbone ne seront plus séparés en états 
y 

liants et antiliants et une partie d'entre eux se retrouve au nivéau de FERMI 

(Voir figure 7). En réalité, il s'agit d'un spectre d'états 6dy en fonction 

du nombre de lacunes de C premières voisines d"un métal comme en atteste 

l'élargissement des raies d'E,S,C.A. de Ti. celle 1s de C gardant une largeur 

constante /148/ (Voir Chapitre III), 

I I I - 3 - V a ri a t i o n d e 1 a s t ru c t u r e d e b a n d es d e s T h C 1 _ X N x • 

La diminution de K C
13

c) et CTT1 )-1 
C
13

c) de ThC à ThC 0•6N0 _4 
n'est peis. comp<:1tible avec l'existence de bandes de liaison 6d-2p ayant le 

caractère de celles de Th.C sur le site carbone et de celles de ThN sur le 

site azote. Ceci est d'ailleurs en accord avec les calculs de bandes /47/ 

de TiC et TiN où la différence énergétique entre les positions des bandes 

6d-2p est de l'ordre de 1eV alors que leur largeur est de 5eV. 

La variation des déplacements de KNIGHT et temps de relaxation 

de 13c suggère plutôt un comportement de bandes de liaison quasi-rigides qui 

se remplissent quand on ajoute de l'azote. Ceci est à rapprocher des maxima 

des températures de fusion de Hf1 Ta C /27/ et ThC 1 N /42/ pour x ~ 0.6 
-X X -X X 

qui correspondent alors au remplissage complet des bandes de liaison 6d-2p. 

Nous avons employé le terme de bandes de liaison quasi-rigides 

car. vue la stabilisation des orbitales 2p quand on passe de TiC à TiN /27/, 

on peut penser que l'hybridation 2p-6d présente des variations locales dans 

la solution solide ThC1 _xNx· 
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FIGURE N° 7 

LES ÉTATS 6dy D'ATOMES DE THORIUM VOISINS DE LACUNES DE CARBONE 

NE SONT PLUS SÉPARÉS EN ÉTATS LIANTS ET ANTILIANTS, UNE PARTIE 

D1 ENTRE EUX SE RETROUVE AU NIVEAU DE FERMI 



TROISIÈME PARTIE 

CH API T RE VI 

R,M,N, DE 13 c ET 15 N DANS LES CARBONITRURES DtURANIUM 

Nous avons mesuré le déplacement de KNIGHT et le 

xation spin-réseau T1 de 13c dans u13c1 N pour x = o. 0.2. 
-X X 

le temps de relaxation spin-réseau de 15N dans UCo.e15N0 2 et 
, 15 15 ' 

le deplacement de KNIGHT de N dans le seul •c0 _
8 

N0 _
2

. 

temps de rela-

0, 4 et 0.6, 
15 

uc• .B N• .4' 

Les méthodes de fabrication et les caractéristiques des échantil

lons sont exposées en Annexe III. Rappelons simplement que le carbone et l'a

zote étaient enrichis à 90 % en 13c et 95 % en 15N respectivement. L'Annexe 

IV résume les méthodes de mesure de K et r1 • 



1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX RELATIFS A 13c. 

I-1 - Domaine x<0.4, 

Dans ce domaine de concentration, les résultats de déplacements 

de KNIGHT et de temps de relaxation apin-réseau relatifs à 13c sont donnés 

dans le Tableau XIV, 

uc 

UC N 
0,8 0,2 

UC N 
0,6 0,4 

uc N 
0,4 0,6 

Tableau XIV 

K (10-1,) TT
1
(4,2K) TT,(77Kl TT1(300Kl fi(L..,2Kl fi(77Kl fi(300Kl 

sxK sxK sxK 

15,2 * 0,2 24,8.0,8 44,7z4,6 43,5•4,5 13,8z0,8 24,8:1:2,9 24,2z 2,9 

17,2s-0,4 32 -z2,1 47 :1:3,8 33,8:t: 3,8 22,8z2,6 33,4z 3,6 24 z3,6 

19,4z0,3 28,6 * 1,7 37 :t:3,1 27,8 •2,3 25,9•2,3 33,5•3,S 25,2z2,6 

voir fiQlJre 1 3,8•0,4 9,1 • 0,6 17,1 •3,9 

Déplacements de KNIGHT, K, et temps de relaxation spin-réseau T
1 

multipliés 

par la température T pour 
13c dans uc

1
_xNx (x = o, o,2, o,4, o,6). ~ représente 

le renforcement de la constante de KDRRINGA théorique: 

(K
2

TT ) . 
1 expérimental 

(K2TT1) 
théorique 

Ils appellent un certain nombre de commentaires 

- le déplacement de 13c dans UC diffère de celui trouvé par LEWIS et al./107/ 

qui travaillaient sur des échantillons non enrichis en 13c et donc avec un 

très faible signal, Dans ce composé, la raie est symétrique J son déplace

ment et sa largeur sont indépendants de la température (4.2 à 300 K) et du 

champ magnétique appliqué (6.5 à 10 kCl3), 
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pour x = 0.2, la raie eat légèrement asymétrique (Voir figure 6a) ; son 

déplacement et sa largeur sont indépendants de la température (4.2 à 300K) 

et du champ appliqué ( 6. 5 à 10 k03 ), 

pour x = 0.4, l'asymétrie de la raie est du m~me ordre de grandeur que pour 

x = O. 2 mais, à 4.2 K, sa largeur montre une légère dépendance en champ. 

Finalement, pour les concentrations envisagées (x < 0.4), le dé

placement de KNIGHT est une fonction linéaire croissante de la susceptibilité 
- (a~. J magnetique molaire XM quand on ajoute de l'azote; la pente dXM vaut 

(1.75 ± 0.25) mole/uem (Voir figure g). L'intensité des raies de R.M.N. est 

proportionnelle à la concentration en carbone avec une précision de± 20 %. 

Les résultats des mesures de T1 sont également donnés dans le ta

bleau XI.V. On remarquera la faible valeur de TT 1 à 4. 2 K ; nous 1 'attribuons 

aux impuretés magnétiques, de même que dans les carbonitrures de thorium 

(Voir Annexe III). De plus, bien que TT 1 soit constant entre 77 et 300 K dans 

le cas de u13c, ce produit décroît quand la température croît pour u13co.8 

N0 _2 et u1 3c 0 , 6No.4 dans le même domaine de température. A 77 K, le rap

port~, mesurant le renforcement de la constante de KDRRINGA théorique, est 

environ 2 à 3 fois plus fort que celui de ThC et croît quand on ajoute de 

l'azote. 

I-2 -
1 3 

Résultats concernant U c 0 • 4 N0 ,
6

• 

13 La raie de R.M.N. de C est très asymétrique (Voir figure Bb) 

et sa largeur est d'un ordre de grandeur supérieur à celle de UC (Voir An

nexe VII). Il n'a pas été observé de raies satellites de part et d'autre de 

la raie montrée figure 5b dans un intervalle de champ correspondant à un dé

placement ~K ~ 1 % par rapport à la raie principale. Le rapport signal/ 

bruit était de l'ordre de 20 à 4.2 K sous 10 k 03. 

Les valeurs de K (13c) pour 4.2 K < T < 300 K se trouvent sous 

la droite définie par K cu13c 1_xNx) = f(xM) dans le domaine x < 0.4 (Voir 

§ I-1 et figure 9). De plus, entre 4.2 et 300 K, la décroissance du déplace

ment K n'est que de 10 % alors que la susceptibilité magnétique décroît de 

25 % ( Voir figure 10). 
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FIGURE N° 8 
-----------

LA FIGURE 8a REPRÉSENTE LA DÉRIVÉE DE LA COURBE D'ABSORPTION DE 13C DANS LJ 13Co,8NÜ,2' 
LA FIGURE 8b REPRÉSENTE LA DÉRIVÉE DE LA COURBE D'ABSORPTION DE 13c DANS u13co,4No,6· 

\.0 
\.0 
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13 
Lés mesures de T1 ( C) ont été effectuées à 4.2, 77 et 300 K. 

On remarquera la croissance de TT1 quand on µasse de 77 à 300 K (Voir Ta-
13 13 bleau XIV) contrairement aux résultats de LI c0 _8N0 _2 et LI c0 , 6N0 _4 • 

II - RESULTATS EXPERJMENTAUX RELATJFS A 15N (x < 0.4). 

15 Dans uc 0•8 N0 _2 , nous n'avons pu mesurer le déplacement de 

KNIGHT qu'à 4.2 K et sous un champ magnétique de 25 k•e. Ce résultat est 

présenté dans le Tableau XV. 

U co,a No,2 

U Co,6 No,4 

UN 

Tableau XV 

K (1!J4) TT,(4,2K) TT,(77Kl T1;(300<) à(4,2Kl ti(77K) ti(300 K) 
s•K sxK sxK 

20,6 • 0,4 193,2 :1:16,8 154 •20,8 135 .2s 32 •4 25,5:1:4,4 22,4:1:5 

77,3:1:6,7 50,8•10,8 75 :1: 15 

4,8 :1:0,5 25,5 :1:2,1 12,25:1:2,1 16,8 :1: 3 

Déplacements de KNIGHT , K, et temps de relaxation spin-réseau T
1 

multiplié 
15 par la température T pour N dans U c

1 
N avec x = o,2, o,4 et 1. 

-x X 

Les valeurs de â données pour UN à 77 et 300K sont calculées à partir de K et TT
1 

mesurés 
elles vérifient mal la relation de KORRINGA. Par contre à partir de 

K = K(U15N) - K(Th15NJ et 5f 
-1 -1 15 -1 15 

(TT1 ) 5f = TT 1 (U N) - n
1 

(Th Nl, les valeurs obtenues pour 

â (â(77Kl = 9,5, â (300K) • 10,6)montrent que les grandeurs de R.M.N. 
vérifient bien la relation de KORRINGA dans UN (voir Tableau X). 

dues aux électrons 5f 

Les valeurs du produit TT 1 de 15N sont montrées dans le même ta-
15 bleau. Comme pour N dans les carbonitrures de thorium et contrairement à 

13 C, elles ne semblent pas affectées à basse température par la présence 

d'impuretés magnétiques (Voir Chapitre V) ; elles présentent une variation 

en fonction de la température 

- dans uc0 _8
15N0 _2 , TT1 décroit quand T croit de 4.2 à 300 K, 
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FIGURE N° 10 
------------

20 VARfATION COMPARÉE DU DÉPLACEMENT DE KNIGHT K c13c) ET DE LA SUSCEPTIBILITÉ 

MAGNÉTIQUE MOLAIRE XM EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE Î, POUR LE COMPOSÉ LJCQ,41~Q,6• 
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15, 
- dans uc 0•6 N0•4 , TT1 pass.e par un large rn:j.n:J.mum aux environs de ::100 K. 

Pour J 5N qui est antiferromagnétique en-dessous de 52 K, nous 

avons mesuré TT 1 dans le domaine paramagnétique à 77 et 300 K. TT 1 croît 

entre ces deux températures comme c'est le cas pour les composés de terres 

rares /102/ ou d'actinides (u31 P) /114/ présentant un ordre magnétique à 

basse température. Comme pour les composés antiferromagnétiques d'actinides 

(Voir Chapitre II), nous avons vérifié que les quantités K
5
f = K(u 15N) -

K(Th15NJ et T1 -
1 (5f) = T1 -

1 cu15N) - T
1 

- 1 (Th15NJ vérifient bien une loi de 

KORRINGA: K2
5fTT1 5f =constante; le renforcement par rapport à la cons

tante théorique est de l'ordre de 10 (Voir Tableau X). 

111 - INTERPRETATION VES RESULTATS POUR LES FAIBLES 
CONCENTRATIONS EN AZOTE ( x < O. 4 ) . 

III-1 - Solution solide magnétiguement homogène. Etat fondamen

tal non-magnétique. 

Pour x < 0.4, nous avons vu que les déplacements de KNIGHT et 

largeurs de raie de 13c restent constants en fonction de la température pour 

chaque composé; ceci indique l'absence d'ordre magnétique à basse tempéra

ture et confirme les résultats d'effet MOSSBAUER obtenus sur UC /31/. 

L'accroissement des largeurs de raie, quand x cro!t de 0.2 à 
13 15 0. 4, est de 50 % à la fois pour C et N ; comme il est dQ, en partie du 

moins, à un étalement de la distribution des déplacements de KNIGHT (Vain 
13 15 Annexe VII), ce dernier croît donc de la même façon pour Cet N quand 

x croît. Ainsi, on peut dire que la susceptibilité locale des atomes d'ura

nium varie très peu avec l'environnement en métallotde: 

les uc1 _x~• pour x < 0.4, forment donc des systèmes magnétique

ment homogènes dont l'état fondamental est non-magnétique. 
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III-2 - Tentative de description des uc 1 N dans un modèle à 
- -X X 

deux bandes. Echec. Très forte hybridation 5f-2p, 

Une telle description a été proposée, à partir des arguments de 

haute température tels que la variation avec le rapport C/N du paramètre 

cristallin et de la température de fusion /2/. Ces propriétés montrent, en 

effet, que les liaisons chimiques sont assurées, dans uc1 N , par des ban-
-X X 

des de valence très semblables, globalement, à celles des ThC 1 N ; les 
-X X 

deux électrons 5f ou 5f-6d supplémentaires contribuent peu à l'énergie de 

liaison chimique (Voir Chapitre I). 

L'analyse des déplacements de KNIGHT et des taux de relaxation 

dans le modèle ci-dessus a déjà été publiœ/132/; aussi, nous ne rappelle

rons que les conclusions concernant les déplacements de KNIGHT. La contribu

tion des électrons 5f à ceux-ci, obtenue par la différence K(U13c1 N) -
-X X 

K(Th13c1 N ), est linéaire en fonction de la susceptibilité magnétique mo-
-x X -6 

laire XM (Voir figure 9), La forte abscisse à l'origine,~ 500,10 uem/ 

mole, était interprétée /132/ dans un modèle de bandes 5f, comme une forte 

susceptibilité de VAN VLECK XVV(5f) de UC. Deux hypothèses étaient cependant 

à la base de cette analyse : 

® la susceptibilité de VAN VLECK doit rester constante de UC à uc
0

_6N
0

_
4 

pour que l'abscisse à l'origine de K (5f), en fonction de XM, représente 

bien XVV(5f) de UC, 

® les états 5f doivent être peu hybridés aux états 6dy et 2p pour qu'on 

puisse parler de bandes 5f distinctes des bandes de valence 6d-2p. 

L'hypothèse G) semble physiquement raisonnable, En effet, d'une 

part, les variations thermiques des susceptibilités magnétiques de uc 0 _8N0 _2 
et uc

0
, 6N

0
_
4 

sont très gemblables ~ celle, de UC (Voir chapitre IV), et n'indi

quent pas d'effet notable du rétrécissement des bandes 5f; d'autre part, le 

nombre d'électrons 5f est à peu près constant de UC à UN (Voir chapitres I 

et IV). 

Les arguments justifiant l'hypothèse G) indiquent que l'accrois

sement du déplacement de KNIGHT est lié à celui de la susceptibilité de PAULI 

via le terme de contact de l'hamiltonien hyperfin, La pente 8K (5f)/8XM, 

qui vaut (2,6 i 0.3) mole/uem, a alors pour expression: 
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oK/a)(M (27) 

µBest le magnéton de BOHR, NA le nombre d'AVOGADRO, H le champ hyperfin et 

f la fraction d'états 2s ou 2p du métalloïde, présente au niveau de FERMI 

selon que le mécanisme de contact est direct ou de polarisation de coeur 

(Voir Chapitre V). 

Mécanisme de contact direct : 

Le champ hyperfin vaut 2x106 03 (Voir Chapitre V et référence)/127/; 

la fraction d'électron 2s présent au niveau de FERMI pour rendre compte de la 

pente dl<.(5f)/oXM vaut alors fs(5f) ~ 1 %. Une telle fraction conduit à une 

densité d 1 états2s au niveau de FERMI dans les bandes 5f du m~me ordre de gran

deur que celle exïstant dans les bandes 6d-2p. En effet, on a fs(Bd-2p ThC)/ 

fs(5f UC) de l'ordre de 5 alors que y(UC)/y(ThC) est 10 environ. 

Mécanisme de polarisation de coeur: 

Nous avons estimé la valeur correspondante du champ hyperfin de 
13c à 350 k Ce (Voir Chapitre V). Nous sommes ainsi conduit à une fraction 

d'électrons 2p•f ~ 8 %. Le nombre d'états 2p, présents au niveau de FERMI, . 2p 
dans les bandes 5f de UC est donc du même ordre de grandeur que celui présent 

dans les bandes 6d-2p de ThC; en effet, comme dans le cas précédent, on a 

f 2p(6d-2p ThC)/t2p(5f UC) égal à 4 environ alors que y(UC)/y(ThC) est de l'or

dre de 10. 

L'hybridation des électrons 2s et/ou 2p du métallo!de est donc du 

même ordre de grandeur pour les états 5f de UC que pour les états Bd de ThC. 

L'hypothèse@n'est pas vérifiée et on ne peut pas décrire la structure de 

bandes au niveau de FERMI comme la superposition de bandes 5f et 6d-2p prises 

séparément. 

A cause de la très forte hybridation 5f-2p, nous devons traiter 

la structure de bandes au niveau de FERMI comme formée de bandes hybrides 

d'origine 5f, Bd et 2p. 
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III-3 - Une description en terme de fluctuation de spins semble 

préférable à une description de gaz électronique forte

ment cor~~lé pour les carbonitrures à teneur en azote 

inférieure à 40 %. 

Nous avons discuté dans le chapitre I la possibilité d'une des

criptio~en terme de transition de MDTT /225~ de la stabilisation des états 

5f dans la série des carbures et nitrures d'actinides; quand le rapport LJI~, 

de l'interaction de COULOMB à la largeur de la bande, craft, cette transi

tion est précédée d'une autre du type métal paramagnétique - métal magnéti

quement ordonné qui devrait avoir lieu quand on passe de UC à UN par exemple 

à la concentration uc 0_12N0•88 /3/. 

Ce modèle prévoit à la transition non-magnétique - magnétique.un 

maximum de la susceptibilité magnétique X et du coefficient de chaleur spé

cifique électronique y, le rapport X/y restant constant dans le domaine non

magnétique au voisinage de la transition. Dr de UC à uc 0•
6
N0 _4 , X craft~ et 

Y reste constant; le modèle de fluctuationsde spirs,valable pour des petites 

valeurs du rapport U/~, semble donc plus adéquat dans le cas des teneurs en 

azote inférieures à 40 %. Par contre au voisinage de la transition magnéti

que (Uc 0 _88N0 , 12 /3/), le rapport X/Y est à peu près constant, les deux gran

deurs passant par un maximum pour la concentration critique /3/ (Voir figure 

6) : le modèle de MOTT pourrait alors s'appliquer. Malgré tout, les effets 

d'hétérogénéité et de solution solide devraient inciter à la prudence, ces 

effets n'étant pas traités dans le modèle, 

lII-4 - Renforcement de la constante de KORRINGA et mécanisme 

je R.M.N.• Importance du déplacement orbital. 

On ne peut pas rendre compte des constantes de KORRINGA obte

nues, qui sont de l'ordre de 25 à 30, dans le cas où le déplacement de KNIGHT 

et le temps de relaxation sont dus uniquement au terme de contact de l'hamil

tonien hyperfin via une hybridation des électrons 2s et/ou 2p avec les élec

trons 5f. En effet : 

:: Cette croissance semble être effectivement due à une croissance de la 

susceptibilité de spin (Voir§ précédent). 



107 

- dans le cas où il y a contact direct, de telles valeurs de la constante 

de KORRINGA conduisent à des ren-ff-orcements de STONER de 1 'ordre de 60 

/202/ pour la susceptibilité de PAULI de UC, ce qui ne saurait ~tre, vues 

les propriétés peu magnétiques de ce composé (Voir Chapitre IV), 

- dans le cas d'un mécanisme de coeur via les électrons 2p appartenant à 

une bande 5f-6d~2p, le facteur de dégénérescence orbitale moyenne O doit, 

a priori, ~tre compris entre 3 et 8; en effet, les orbitales 6d et 5f 

pointant en direction du carbone, ont des dégénérescences orbitales res

pectives de 2 et 3. On est alors conduit à des valeurs de renforcement de 

STONER comprises entre 10 et 30 (Voir formule (20) Chapitre V et Annexe 

V), Ces valeurs de S sont, de même, beaucoup trop grandes. 

Remarquons aussi que, si le contact direct a lieu par échange 

bande à bande entre une bande 5f et une bande de conduction d'origines, 

comme cela a été proposé parJULLIEN et COQBLIN dans le cas de UA1 2 pour ren

dre compte des valeurs de TT1 /130/, le renforcement de la constante de 

KDRRINGA ne saurait dépasser 2. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il existe un fort terme 

orbital dans le déplacement de KNIGHT de manière a~alogue à ThC1 N • Il 
-X X 

n'est pas possible cependant de déterminer son ordre de grandeur comme dans 

le cas des ThC
1 

N (Voir Annexe VI) car les calculs de structures de bandes, 
-X X 

/37/ en particulier, ne donnent pas le poids respectif des orbitales atomi-

ques dans la fonction d'onde hybride, Nous allons essayer de donner son ordre 

de grandeur en faisant trois hypothèses: 

a - comme dans le cas des carbonitrures de thorium (Chëlp:ttre V), le temps de 

relaxation est dO essentiellement au terme de contact de l'hamiltonien 

hyperfin, 

b - le mécanisme de contact a lieu par hybridation des états 2s et/ou 2p aux 

bandes 5f-6d du niveau de FERMI, 

c - le renforcement de STDNER S de la susceptibilité de PAULI est au maximum 

de 3 dans UC, en accord avec l'absence de Vëlriation en T2 de la résisti

vité électrique à basse température, ëlvec la constance en fonction de T 

de la susceptibilité /22/ et du temps de relaxation TT1 /130-203/. 
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Polarisation directe : 

Dané ce cas, le renforcement de la constante de KORRlNGA des gran-
2 2 -1 deurs de contact, (K TT1 ) /(K TT1 ) th' . • vaut K (S) (formule (19), c exp c sorique 

Chapitre V), soit 1.8 (S=3) (Voir Annexe V) J nous pouvons ainsi déterminer 

Kpara 13 
Ke• puis orb par différence pour U c. 

Kc = 4.1 1•- 4 et Kpara -4 = 11.1 10 orb 

Polarisation du coèur: 

Dans ce cas, le renforcement de la constante de KORRINGA des gran

deurs de contact vaut K-1(S)xD (Formule (20), Chapitre V). Cette grandeur, 

en prenant S = 3, est alors comprise entre 5.4 et 14.4 suivant que le facteur 

Kpara -4 de dégénérescence D vaut 3 ou 8; orb est alors cpmpris entre 3.6x10 et 
-4 

8 .1x1 O • 

Les contributions orbitales au déplacement de KNIGHT de 13c dans 
-4 -4 UC sont donc comprises entre 4x10 et 11x10 • Dans la mesure où nous avons 

supposé que le mécanisme prépondérant dans le taux de relaxation est le terme 

de contact de l'hamiltonien hyperfin, ces valeurs de Kpabra doivent être consi-or 
dérées comme des bornes inférieures du déplacement orbital. 

Les valeurs de K~~~a sont plus élevées que pour les ThC 1 _xNx 

(Voir Chapitre V). Un certain nombre de raisons peuvent expliquer ce fait 

- le calcul de l'Annexe VI néglige la covalence de la liaison métal-métallo!de 

qui pourrait donnerune forte contribution dans la mesure où la susceptibi

lité orbitale des électrons 5f est vraisemblablement plus forte que celle 

des électrons 6d des ThC 1~xNx• 

- la susceptibilité de spin de l'uranium pourrait transmettre par l'hybrida

tion 5f-6d-2p un fort terme orbital dans le déplacement du métallo!de du 

fait du fort couplage spin-orbite des électrons 5f-6d. Ce terme, non pris 

en compte dans le calcul de l'Annexe VI, pourrait être important dans les 

uc1 N car la susceptibilité de spin est 10 à 20 fois plus forte que pour 
-X X 

les ThC1_xNx. 

Comme pour les ThC 1 _xNx, nous ne pouvons trancher entre les deux 

mécanismes (contact direct ou polarisation de coeur) responsables de 



109 

l'interaction de contact. Néanmoins, les fortes valeurs des déplacements 

orbitaux nécessitent une forte hybridation des électrons 2p aux états 5f-6d 

du métal et sont en accord avec les conclusions du paragraphe précédent. 

III-5 - Renforcement de STDNER S de la susceptibilité de PAULI 

et ordre de grandeur de la susceptibilité de VAN VLECK 

dans UC. 

Aux trois hypothèses du paragraphe précédent, nous en ajouterons 

une quatrième : 

d - les déplacements orbitaux restent constants de UC à uc 0 _6N0 _4 • 

Nous avons déjà montré que cette hypothèse parait raisonnable 

(Voir§ III-2). La pente aK;axM (Voir formule (27)) est alors directement 

proportionnelle au produit Hxf du champ hyperfin du mécanisme de contact par 

la fraction f d'électrons correspondants, présents au niveau de FERMI. Ce 

produit intervient au carré dans le taux de relaxation : 

-1 
X K (S) X D (28) 

les relations f27) et (28) permettent donc, en éliminant H.><f, d'établir une 

relation entre la susceptibilité de PAULI Xp, K(S) et D sous la forme 

-6 
b = 174 X 10 13 uern/mole pour U C. 

(29) 

D'autre part, sachant que la densité d'états Ny(EF) tirée de la 

chaleur spécifique électronique est plus grande que la densité vraie par un 

facteur 1 + À, la susceptibilité de PAULI s'écrit : 

p 2 
X = 2µ8 X X S ( 30) 

Le facteur de renforcement 1 + À, peut ~tre dO, en particulier, 

aux interactions électron~phonon et électron-électron dont nous ignorons 

l'importance. 
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Nous avons représenté pour UC les relations (29) et (30) dans 

les coordonnées (S,XP) avec À et D comme paramètres, dans la figure 11: 

- Cas de la polarisation de coeur 3< D < 8 (Voir figure11). 

Le faible renforcement de STONER compatible avec l'ensemble des 

propriétés de UC (S < 3) donne une susceptibilité de PAULI XP : 310x10-B 

< XP < 660x1o-6 uem/mole. Ceci indique donc la présence d'une suscep

tibilité de VAN VLECK comprise entre 100x10-B et 450x10-B uem /mole. 

On remarquera. de plus, que la compatibilité entre les relations 

(29), (30) et le faible renforcement de STONER de UC implique que le ren

forcement de la densité d'états au niveau de FERMI par rapport à une den

sité vraie est au maximum de 2 (soit À= 1). 

- Cas de la polarisation directe D = 1 (Voir figure11). 

Il faut atteindre des renforcements de la densité d'états au ni

veau de FERMI 1 +À~ 3 pour obtenir un renforcement de STONER S de l'or

dre de 2 à 3. Cette valeur de 1 + À paraît élevée car elle est égale à cel

le issue de la comparaison entre les calculs de bandes et les chaleurs 

spécifiques électroniques de composés magnétiques tels que UN et US /37/. 

Ceci semble indiquer qu'un mécanisme de contact par polarisation 

de coeur est préférable. 

Nous concluons à un renforcement de STONER S de l'ordre de 2 

pour UC et à un facteur de renforcement de Ny(EF). par rapport à la densité 

vraie, de 1 à 2. Néanmoins, la valeur de l'intégrale effective de corréla

tions coulombiennes Ueff qui définit Svaut alors de 0.1 à 0.5 eV J ces va

leurs sont petites quand on les compare à celles de 2 à 3 eV tirées des 

configurations atomiques /43/. Le fort couplage spin~orbite dans une bande 

d'origine 5f pourrait alors expliquer la petite valeur de Ueff dans le cas 

de UC comme dans le cas des bandes 5d /204/ J de m§me, la forte hybridation 

5f-2p et 5f-6d contribue à l'abaissement de Ueff /22/. 

dre 

Une contribution de la susceptibilité de VAN VLECK est à atten
-6 

elle doit §tre comprise entre 100 et 500 x 10 uem /mole dans UC. 
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CETTE FIGURE REPRÉSENTE EN COORDONNÉES (S,Xp) 
LA SUSCEPTIBILITÉ DE PAULI xP DE UC (---) OBTENJE 
A PARTIR Dç LA CHALEUR SPÉCIFIQUE ÉLECTRONIQUE y 
FO~ULE (3U) ,' LE FACTEUR DE RENFORCEMENT l+À DE 
CETTE DERNIÈRE ETANT PRIS C(1'1fV1E PARAMÈTRE, 

B) LA SUSCEPTIBILITÉ DE PAULI Xp D!; UC (-) O~TENUE 
A PARTIR DES MESURES DE R,M,N, (FORMULE (29J), LA 
DÉGÉNÉRESCENCE ORBITALE MOYENNE D ÉTANT PRISE 
COOE PARAMÈTRE, 
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III-6 - Renforcement de STONER dans uc 1 _xNx (x < 0,4). 

L'analyse semi-quantitative ci-dessus montre le bon accord qu'il 

y a entre les résultats de chaleurs spécifiques électroniques et les résul

tats de R.M.N. à condition d'admettre que seule la susceptibilité de spin 

croisse quand on ajoute de l'azote. La croissance de~. dans ce cas, (Voir 

Tableau XIV et XV) est donc à associer à la croissance du renforcement de 
-1 STONER S. La croissance de K et (TT

1
J • quand x croit. est de m~me à asso-

cier à la croissance de S car la chaleur spécifique électronique reste pra

tiquement constante de x = 0 à x = 0,4 /3/, 

Le dernier argument implique d'ailleurs que la croissance de S 

est due à celle de l'intégrale d~interaction coulombienne Ueff' cette aug

mentation se faisant de manière uniforme d'après les arguments sur les lar

geurs de raie (Voir§ III-1), 

A titre d'exemple: 

- nous avons choisi D = 3 et À= 0.5 J l'abaque de la figure~~ nous permet 

de déterminer pour UC 
-6 

S = 2 et xp = 360 x 10~6 uem /mole, on en déduit 

Xvv = 400 x 1 o wem /mole et Ueff ;:; 0.19 eV, 

-6 
-, en faisant l'hypothèse que Xvv garde cette valeur de 400 x 10 uem 'mole 

dans uc 0 •8N0 •2 et uc 0 _6N0 , 4 et en sachant que y reste constant de UC à 

uc 0 _6N0 _4 /3/, nous en déduisons : 

xp = 460 x 10-6 , uem /mole soit S = 2. 6 et Ueff=0. 23eV. 

xp = 620 x 10-
6 

uem /mole soit S = 3.4 et Ueff=0.27eV. 

III-7 - Hypothèse de fluctuationsde spins de vecteur d'onde 

~ i o dans u13c0.815No.2 et u13c0.615N0.4' 

Pour les deux concentrations envisagées, le taux de relaxation de 
13c. (TT1 J-1. craft de 25 à 30 % entre 77 et 300 K (Voir Tableau XIV). 

Dans le cas de 15N. (TT1 )~1 croit aussi d'environ 25 % pour 

Uc 0 , 8N0 _2 enbri.e4,2Ket 300 K alors que. dans uc 0 •6N0 _4 • le taux de relaxation 

passe par un maximum vers 100 K (Voir Tableau XV). 
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La susceptibilité magnétique étant constante en fonction de T 

dans uc 0 , 8N0, 2 et uc 0, 6N0•4 , la croissance avec T des taux de rela~tion de 
13c et 15N impli_que que, dans la sorrvne défint.s.sant (TT

1
J-1 : ~ Im x(q,wN,T) 

-+ -+ q WN 
(Voir Annexe V), un certain nombre de terme à q ~ 0 croissent avec T. Un tel 

comportement ne semble pas d0 à des moments magnétiques localisés /205/ /206/ 

ou à des fluctuations de spins ferromagnétiques /203/. 

Nous sommes ainsi amené à conclure à l'existence de fluctuations 

de spins de vecteur d'onde non nul, exèitées thermiquement : effet collectif 

qui pourréit être favorisé, en particulier, par une forme adéquate de la sur

face de FERMI /207/; cette dernière n'est malheureusement pas connue. 

La température à partir de laquelle de telles fluctuations de 

spins apparaissent décroit quand on ajoute de l'azote. Pour uc0 _
8

N0 _2 , elles 

n'apparaissent pas en-dessous de 77 K et leur maximum est au-dessus de 300 K. 

Pour uc0 6N0 4 , elles sont très vraisemblablement présentes dès 77 K car 
13 • • 13 

MU c0 , 6N0 _4), à cette température, est le m@me que MU c0 _
8

N0 _2 ) alors que 

K et X croissent par augmentation du renforcement de STDNER quand x varie de 
15 1 0.2 à 0,4. Il en est de même pour uc0 _6 N0 _4 car (TT1 )- passe par un maxi-

mum vers 77 K. 

IV - INTERPRETATION VES RESULTATS VE u13c0.4N0.6' 

A cette concentration en azote, la susceptibilité magnétique pré

sente une loi de CURIE-WEISS à haute température; son analyse numérique mon

tre l'existence de "moments magnétiques localisés" sur les atomes d'uranium 

ayant 6 premiers voisins azote /3/. L'observation de la raie de R.M.N. à 4.2K 

et la variation continue en fonction de T de son déplacement confirme l'ab

sence d'ordre magnétique à basse température /3/. La variation de la largeur 

de raie en fonction du champ magnétique appliqué est en accord avec l'exis

tence de conditions magnétiques hétérogènes sur les atomes d'uranium, en fonc

tion de l'environnement en métallofde. 

Dans une solution solide contenant des moments magnétiques loca

lisés, le déplacement de KNIGHT des atomes non-magnétiques peut se mettre 
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sous la forme d'une somme de deux termes /208/ : 

- le premier terme K0 contient le déplacement orbital et la contribution de 

la susceptibilité de PAULI de la matrice sans moments magnétiques; ce ter

me est uniforme pour tous les sites, 

- le second terme est dO à la polarisation de spin des électrons de conduc

tion, induite par les moments localisés J ce terme n'est pas uniforme : à 

grande distance, cette polarisation est oscillante du type R.K.K.Y. /71/. 

La variation thermique de K( 13cJ (Voir figure 10) qui est la 

somme des deux termes cités ci-dessus, représente une borne supérieure pour 

la variation de la contribution de chacun d'eux au déplacement de KNIGHT. 

Ceci montre, en particulier, que la variation thermique de la 

densité d'états au niveau de FERMI est faible et ne saurait expliquer la loi 

de CURIE-WEISS de la susceptibilité magnétique par la présence d'un pic de 

densité d'états d'une largeur de 100K environ. 

De même, le deuxième terme participe peu au déplacement de la 

raie; il intervient essentiellement dans son élargissement : la largeur de 

la raie de u13c0 _
4

N0 _
6 

est d'un ordre de grandeur supérieure à celle de UC 

(Voir Annexe VII). Ceci semble rapprocher la raie de R.M.N. de 13c dans 

u13c0 _
4

N
0

_
6 

de la raie principale des noyaux de la matrice de métaux nobles 

contenant des impuretés de transition/208/, c'est-à-dire, d'une manière qua

litative, les carbones sont suffisamment éloignés des "impuretés magnétiques" 

pour percevoir une polarisation de spin oscillante /71/, Ceci est en accord 

avec le fait que seuls les uraniums ayant six atomes d'azote premiers voisins 

portent un moment magnétique. 

V - CONCLUSION. 

V-1 - Propriétés électroniques des uc 1 N . 
-X X 

Nos résultats permettent une description plus précise de la 
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structure électron;ique de UC • 

- 1 es. électI'ons. 5f doivent ~t:re déc:rits en bç:1ndes. t:rès hyb;r,idées. aux ét1C1ts 

2p du métal loîde J cette hybridation interdit d'ailleurs de décrire 1 a 

s.tructure de bandes au niveau de FERMI comme la superposition de bandes 5f 

et de bandes de valence 6d-2p, analogues à. celles de ThC : un seul en sem

ble de bandes hybrides 5f-6d-2p doit être envisagé, 

- l'état fondamental est non-magnétique au sens de HARTREE-F0CK, 

le renforcement de ST0NER S de la susceptibilité de spin est de l'ordre de 

Z à 3, celui de la chaleur spécifique électronique par interaction électron

pho nàn et électron-électron est du même ordre de grandeur que pour ThC : 1 

à 2. Malgré tout, l'intégrale effective des carrélations coulombiennes Ueff 

est anormalement petite ('v 0 .1 eV) : ceci pose le problème de l'influence 

sur Ueff du couplage spin-orbite et de l'hybridation 5f-Zp et 5f-6d dans 

les bandes 5f~6d-Zp, 

- une contribution orbitale à la susceptibilité magnétique de UC,Xvv• doit 

exister. Nous ne pouvons donner qu'un intervalle de valeur : 100 < XJv < 

600 x 1•-6 
US01 /mole. 

b) Solution solide uc1 N • 
-X X 

Nos résultats de R.M.N. montrent l'existence de deux domaines 

qualitativement distincts 

0 < X < 0,5 : 

- comme pour UC, les électrons 5f sont très hybridés aux électrons Zp et un 

seu 1 ensemble de bandes 5f-6d-Zp doit être envisagé pour décrire la struc

ture de bandes au niveau de FERMI, 

- l'état fondamental est non-magnétique au sens de HARTREE-F0CK. L'augmenta

tion de la susceptibilité magnétique quand x croit est due à l'augmentation 

de 1 'intégrale effective de corrélations coulombiennes qui se fait de ma

nière uniforme sur les sites d'uranium : elle est indépendante de l'envi

ronnement en métal lo!de, 
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- la solution solide présente des fluctuations de spina à vecteur d'onde non 
+ 

nul (q r O) dont le maximum appara1t à des températures décroissantes quand 

la concentration an azote croit, 

0,5 <X< 0.9, 

- il n'y a pas d'ordre magnétique à basse température. 

les grandes largeurs de raie de R.M.N. de 13c dans uc 0 _
4

N0 _6 et leur varia

tion en fonction du champ appliqué montrent une grande inhomogénéité magné

tique. Les résultats sont en accord qualitatif avec l'existence de moments 

magnétiques localisés à haute température sur les atomes d'uranium ayant six 

atomes d'azote premiers voisins, 

- une bande d'une largeur de 100 K expliquant les lois de CURIE-WEISS de la 

susceptibilité magnétique est en contradiction avec la lente variation du 

déplacement de KNIGHT de 4 à 300 K. Nos résultats sont par contre en accord 

avec 1 'existence de fluctuations de spins localisÉes proposée par de NOVION 

et COSTA /3/, 

Rappelons que pour 0.9 < x < 1 les solutions solides uc
1

_xNx présentent un 

ordre antiferromagnétique à basse température. 

V-2 - Rôle de 1 • hybridation 5f-2p dans les propriétés électro-

niques de la solution solide uc 1 N • 
-X X 

Les résultats expérimentaux permettent d'éliminer un certain nom

bre de modèles proposés pour expliquer la transition du non-magnétisme au ma

gnétisme. de UC à UN : 

a) Le modèle de configuration ionique avec champ cristallin et champ d'échan

ge (Voir Chapitre IV) est en contradiction avec les fortes abscisses à 

l'origine de la droite K5f ~ f(XM) (Voir figure 9) et doit être rejeté. 

b) Les modèles ne faisant intervenir que l'hybridation 5f-6d ne peuvent ex

pliquer la transition, En effet, le paramètre cristallin décroissant de 
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UC à UN; l'hybridation nf-6d ne peut que croitre : 

- si on décrit la structure électronique des uc1 N dans un modèle de ni--x X 

veaux liés virtuels 5f-6d, et de bandffi6d-2p analogues à celles rencon-

trées dans ThC et ThN (Voir Chapitre V), la croissance de l'hybridation 

5i-6d et de la densité d'états 6d-2p, quand on passe du carbure au ni

trure, ne peut que conduire à un état fondamental non magnétique pour UN. 

dans un modèle de bandes hybrides 5f-6d, la croissance du paramètre d'hy

bridation 5f-6d, quand on passe de UC à UN, ne peut donner qu'un état fon

damental non magnétique pour UN, 

Par contre, la concentration pour laquelle le remplissage opti

mal des états liants d'origine 2p a lieu, est voisine de x ~ 0.6 (Voir Cha

pitre I) et coïncide presque avec celle à laquelle apparaissent les moments 

magnétiques localisés à haute température (x ~ 0.5). De m~me les résultats 

de phonons optiques montrent une plus forte hybridation des états Sf aux 

bandes de valence dans UC que dans UN /41/ (Voir chapitre I § II-4-c). De 

plus nos résultats de R.M.N. indiquent l'existence d'une forte hybridation 

5f-2p, au moins pour des concentrations en azote inférieures à 0.4. 

L'ensemble de ces résultats nous a amené à penser que l'hybri

dation 5f-2p pouvait jouer un rôle important dans les propriétés électroni

ques des uc
1 

N . 
-X X 

Le nombre d'électrons 5f étant constant de UC à UN (Voir paramè

tre cristallin Chapitre I ou résistivité électrique Chapitre IV), les niveaux 

Sf doivent suivre le niveau de FERMI lors du remplissage des bandes de va

lence ; ainsi, ils couperont les bandes de valence d'origine 2p dans UC (fi

gure 12a) alors que, dans UN, ils seront à des énergies plus grandes (figure 

12b) : l'hybridation 5f-2p, maximale en bord de bandes d'origine 2p de par 

la symétrie respective des fonctions f et p ( cas de UC), sera pratiquement 

nulle pour UN (bandes de valence 2p pleines). 

Nous pouvons estimer qualitativement la variation de l'hybrida

ti.on 5f-2p avec la concentration en azote ; sur la figure 12c , nous avons 

reporté, de manière schématique, les bandes de valence de UC et UN : 
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VARIATION SCHÉMATIQUE DES POSITIONS RESPECTIVES DES NIVEAUX 5F ET DES 
BANDES DE VALENCE D'ORIGINE 2P DANS : 

A) UC : LES NIVEAUX 5F COUPENT LES BANDES DE VALENCE D'ORIGINE 2P, 
B) UN : LES NIVEAUX 5F NE COUPENT PLUS LES BANDES DE VALENCE D'ORIGINE 2P, 
c) CETTE FIGURE REPRÉSENTE LA SUPERPOSITION DES STRUCTURES DE BANDES SCHÉ

MATIQUES A ET B, 
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- pour les concentrations en azote inférieures à 0.5 (concentration qui cor

respond probablement au point B de la figure 1Jc), les niveaux 5f traver

sent à la fois les bandes de liaison de UC et UN ; l'hybridation 5f-2p doit 

rester assez indépendante de l'environnement en azote de J•uranium et im

portante pour expliquer un comportement des propriétés électroniques des 

uc 1 N voisines de celles de UC avec un état fondamental non-magnétique, 
-X X 

- pour les composés riches en azote (x > 0,9), les niveaux 5f ne traversent 

plus les bandes de liaison d'origine 2p d'où une hybridation 5f-2p prati

quement nulle et une situation magnétique analogue à celle de UN. 

- pour les concentrations intermédiaires (0,5 < x < 0,9) (niveaux 5f entre 

les points A et B), on conçoit fort bien que l'hybridation 5f-2p sera très 

sensible au nombre de carbones et d'azotes premiers voisins de l'atome d'u

ranium. Il pourra ainsi apparaître des sites presque magnétiques /172/ 

l'intégrale de corrélations coulombiennes Ueff croissant et/ou la largeur 

des niveaux 5f décroissant quand l'hybridation 5f-2p diminue, on pourra 

~tre plus ou moins près de la condition de STONER d'apparition du magnétis

me suivant les sites. 

Nos résultats de R.M.N. ayant montré la très forte hybridation 

5f-2p, les états 5f devront être traités en bandes plutôt qu'en niveaux liés· 

virtuels. 

Ainsi, un modèle de bandes 5f-6d-2p, où l'hybridation 5f-2p varie 

en relation avec le remplissage des bandes de valence d'origine 2p, semble 

rendre compte qualitativement de la transition magnétique quand on passe de 

UC à UN. Ce modèle nous semble plus général que celui des fluctuations de 

spins localisés /172/ car il devrait pouvoir traiter la partie concentrée en 

impuretés presque magnétiques (x ~ 0.9). 

Remarquons pour terminer que pour pouvoir généraliser un tel mo

dèle à d'autres composés d'uranium, tels que uc2 paramagnétique indépendant 

de la température /9/ ou u
2
c

3 
qui suit une loi de CURIE-WEISS à haute tempé

rature /13/, il faudrait connaître la position des niveaux 5f par rapport aux 

bandes de liaison d'origine 2p, 



TROISIÈME PARTIE 

CH API T RE VII 

ÉTUDE PAR R,M,N, DE 13c ET MESURE DU PARAMÈTRE CRISTALLIN 

EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE DU SESQUICARBURE D'URANIUM u2c3 , 



I - PROBLEME VE L'EXISTENCE V 'UN ORVRE MAGNETIQUE 

A BASSE TEMPERATURE VANS u2c3. 

La susceptibilité magnétique de u2c3 présente un large maximum 

vers 60 K /11/ qui a été interprété comme une transition antiferromagnétique. 

Cependant, aucune anomalie n'est décelée dans la variation de la résistivité 

électrique alors que le pouvoir thermoélectrique présente un minimum très 

merqué à 60 K /25/, Les mesures de chaleurs spécifiques /209/ /210/, faites 

au-dessus de 10 K, ne présentent aucune anomalie. 

I-1 - Diffraction de neutrons /55/. 

Pour montrer l'éventuelle existence d'un ordre magnétique à basse 

température, une étude de diffraction de neutrons a été faite. Les résultats 

ont été négatifs : à l'agitation thermique près, les spectres de diffraction à 

4,2 et 300 K sont identiques ; on n'observe aucune manifestation d'une struc

ture magnétique ordonnée à bas.se température, 

On ne peut, cependant, pas exclure qu'une telle structure n'ait 

pu ~tre décelée par suite d'une valeur trop faible du moment magnétique de 

l'uranium; même si c'est le cas, on ne peut fixer avec certitude une limite 

supérieure de la valeur de ce moment parce qu'elle dépend du type de struc~ 

ture magnétique invoquée. 

Malgré tout, la valeur de ce moment maximum décelable est de 

0.4 µ
6 

si on suppose que les 16 atomes d'uranium de la maille se partagent 

en deux groupes occupant les sites Ba-du groupe d'espace I 21 3 (sous-groupe 

de I 4 3 d), leurs moments étant antiparallèles. Il peut évidemment exister 

bien d'autres structures antiferromagnétiques. 

I-2 - Mesures d'aimantation par champ pulsé /55/. 

Ces mesures montrent que l'aimantation est linéaire en fonction 

du champ magnétique appliqué jusqu'à_ 100 KCe ; aucun début de saturation 
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n'est observé. On ne peut donc décider si u2c3 est para- ou antiferromagné

tique à basse température. 

UN à 4.2 K 

A titre de comparaison, des mesures identiques ont été faites sur 

les résultats sont très semblables à ceux de u
2
c3 : l'aimanta-

tian est une fonction linéaire du champ J à 180 K~. on n'observe aucun dé

but de saturation et, pour cette valeur du champ, l'aimantation n'est que de 

0.1 µ
6 

environ par atome d'uranium alors que le moment ordonné dans la struc

ture magnétique vaut 0,75 µ
6 

/57/. 

I-3 - LOnclusion. 

Le problème de l'existence d'un ordre antiferromagnétique reste 

donc posé pour u2c
3

. 

Les propriétés physiques de u2c3 : 

très fort coefficient de chaleur spécifique électronique extrapolé à par

tir de mesures faites à T > 10 K /209, 210/ : y~ 40 mJ/mole/K2 • 

. loi de CURIE-WEISS à haute température pour la susceptibilité magnétique, 

variation de la résistivité électrique analogue à celle de UN vraisem-
2 blablement fort terme en T à basse température, forte courbure négative 

au-dessus de 50 K et saturation à haute température, 

en font : 

soit un composé à fortes fluctuations de spins /22/ dans la bande 5f avec 

un état fondamental non-magnétique, 

• soit un composé à magnétisme itinérant comme UN et vraisemblablement très 

proche de la condition de non-magnétisme, 

Dans le but d'éclaircir la nature de l'état fondamental de l'ura

nium dans u
2
c

3
, nous avons entrepris en fonction de la température (4.2 < T 

< 300 K) des mesures de déplacement de KNIGHT et de temps de relaxation 
13 

spin-réseau de C. Ces mesures ont été complétées par des déterminations 

de paramètre cristallin, la température variant de 10 à 300 K. 
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Les caractéristiques des échantillons sont reportées en Annexe 

III R 1 . 1 t . . 1 b , t . t . h · ' 9 0 ° 13c . _appe ans simp eJTlen ici que e car one e ai enric. l a -. en . 

II - MESURE VU PARAMETRE CRISTALLIN EN FONCTION VET. 

Le sesquicarbure d'uranium est cubique centré de groupe spatial 

I 4 3 d. Pour chaque température. nous avons caLculé le paramètre cristallin 

à partir des positions des quatre dernières raies issues de Ka
1 

: (9.5,0), 

(10,2,0), (10,1,1), (8,4,4) par extrapolation en fonction de cos20 /sin0. 

La variation, en fonction de la température, du paramètre ainsi 

obtenu est donnée sur la figure 13. Cette courbe ne présente aucune discon

tinuité à la précision de 2.1 •- 4 g_ Nous avons vérifié, d'autre part, que 

les raies (9,5,0) sont identiques aux températures de l'azote et de l'hélium 

liquides. On peut affirmer qu'une distorsion quadratique à basse température, 

si elle existe, correspondrait à une variation relative du paramètre 6a/a < 

1•- 4 de même, une distorston rhomboédrique correspondrait à une variation 
-3 absolue d'angle au plus égale à 5x10 degré. 

III - R.M.N. VE 13c. 

III -1 Déplacement de KNIGHT et largeur de raie. 

La figure 14 montre la dérivée de la courbe d 1 absorption de R.M.N. 

de 13c à 4.2 K. Ce profil est caractéristique d'un déplacement de KNIGHT ani

sotrope. Ceci n'est pas mentionné par LEWIS et aL /107/ dont les enregistre

ments présentent un faible rapport signal/bruit (échantillons non enrichis 

en 13c). 

Le point A (Voir figure 14) sert à mesurer le déplacement de 

KNIGHT de la raie. Celui-ci correspond à l'un des trois déplacements aniso

tropes d'après BLOEMBERGEN et ROWLMJD /211 /. 
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Nous avona yérHié que le déplacement de la raie, défini ci-

des.sus, ne dépend paa du champ appliqué H (7 k•e<H<10 kOe à 4.2 et 

77 K. La variati.on du déplacement de KNl:GHT de la raie en fonction de la 

susceptibilité magnétique molaire. XM' de uc
1

• 
5 

est représentée par deux 

droites (Voir figure 15) : 

K ;::; (2,6 ± 0,25) XM -(750 ± 60)1 •- 6 

K ;::; ( 2. D ± 0 .1 ) XM :-C 3 DO ± 7 0) 1 0 -
5 

pour 4.2 < T < 40 K 

pour 77 < T < 300 K 

Nous appellerons largeur de raie, àL. le nombre d'Dersteds qui 

sépare les points B et C (Voir figure 14). Ou fait du mécanisme de déplace

ment anisotrope. CIL est proportionnelle au champ magnétique appliqué H. le 

coefficient de proportionnalité étant lié directement à la différence entre 

deux déplacements de KNIGHT anisotropes ; nous avons représenté fiL/XMH en 

fonction de 1 a température T (Voir figure 16 ) : cette quantité présente une 

anomalie étalée autour de 50 K. au voisinage du pic du déplacement de 

KNIGHT en fonction de la température (Voir figure 16). Nous avons, d'autre 

part, vérifié que les ordonnées à l'origine des droites représentant 6L 

en fonction de H, à 4.2 et 77 K, sont similaires .: elles sont comprises entre 

0 et 3 De. 

III-2 - Temps de relaxation spin-réseau et constante de KORRINGA. 

On remarquera sur le Tableau XVI que la grandeur TT
1 

est faible 

à 4 .2 K. Ceci est vraisemblablement dO à la présence d'impuretés contenues 

dans l'échantillon (Voir Annexe III). 

T~(4,2K) TT,(771<) T,(300K) &T7K) â(300K) 
s-K sxK sxK 

uc S * 0,2 22,7 • 2,5 
2 3 

1,1 .o,a 96,8•2P 10,4:1:2, 

Tableau XVI Temps de relaxation TT 1 de u
2

~3. 

à 4,2K, 77K et 300K; 6 est le 
renforcement de la constante de KORRINGA. Remarquons 
la faible valeur de TT

1 
à 4,2K due vraisemblablement 

aux impuretés magnétiques. 

Il y a décroissance d'un facteur 3 de TT 
1 

entre 77 et 300 K. Le 

déplacement de KNIGHT étant lui aussi une fonction décroissante de T dans le 
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FIGURE N° 14 

DÉRIVÉE DE LA COURBE D'ABSORPTION DE 13( 

DANS U2C3 A 4,2 K SOUS 10 KŒ ; LA MODULATION EST DE 2 Œ, 
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même domaine de température. le renforcement de la constante de KORRINGA 

décroît a:insi d'un facteur 10 entre 77 et 300 K. 

IV - INTERP~ITATJON. 

L'ensemble de nos résultats indique la présence d'une transition 

électronique pour u2c3 vers 50 K. L'absence de distorsion cristalline élimi

ne des effets du type JAHN-TELLER. La variation normale du paramètre cristal

lin en fonction de la température nous conduit également à rejeter tout chan

gement de valence entraînant une variation du nombre d'électrons 5f supérieure 

à o. 01 /2/. 

IV-1 - Absence d'ordre antiferromagnétique à 4.2 K. 

Le fait que : 

- le déplacement de KNIGHT soit indépendant du champ magnétique extérieur, 

- la largeur de raie soit proportionnel le à ce champ. 

- ces deux quantités restent proportionnelles à XM (T). 

nous amène à mettre fortement en doute l'existence d'un ordre antiferromagné

tique. Cette absence d'ordre ne peut être affirmée avec certitude. mais à 

tout le moins, le champ magnétique local est inférieur à 300 CE à 4.2K. Bien 

que chaque atome de carbone se trouve à o. 09 g seulement du milieu d'une 

paire d'atomes d'uranium. sa position n'est pas un centre de symétrie et il 

paraft peu probable que le champ local y soit nul par raison de symétrie. 

IV-2 - Existence de fluctuations de spins ferromagnétiques et 
-+ • 

de vecteur d'onde q-/- O. 

L'ensemble des propriétés ci-dessus conduit à un état fondamen

tal non-magnétique. 

Il pourrait, évidemment, s'agir d'un blocage du moment magnéti

que par le champ cristallin octaédrique. le nombre d'électrons 5f étant voisin 
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de 2 dans .u
2
c

3 
/2/. L ~application str:lcte d •un tel modèle ne paraH pas 

raisonnable du fç1it de la forte. ch.ale1.1r spécifique él ectroni,que extrapolée 

à partir de mesures effectuées au- dessus de 10 K /209//2'.10/ (Voir § I-3). 

De plus. les fortes abscisses à l'origine des droites; K = f(XM). sont in

compatibles avec un modèle d'électrons localisés type terres rares (Voir 

Chapitre II). 

Nous sommes alors conduit à décrire les électrons 5f dans u2c3 
comme itinérants. L'apparition de fluctuations de spins ferromagnétiques à 

température non nulle expliquerait alors la croissance de la résistivité 

en T2 
à basse température et l'apparition à haute température d'une loi de 

CURIE-WEISS pour la susceptibilité magnétique comme 1 'avaient prédit JULLIEN 

et al. /212/ pour les métaux et ARK• et al./213/ pour certains composés d'ac

tinides. Un détail de structure de bandes comme dans le palladium /204/ ou 

un effet de champ cristallin superposé peut expliquer le maximum observé 

dans la susceptibilité magnétique et le déplacement de KNIGHT. 

La variation de pente de Ken fonction de XM vers 50 K indique

rait alors une variation de l'hybridation des électrons 2s et/ou 2p du car

bone avec les électrons 5f. Les pentes des droites • K = f(XM). conduisent 

à des proportions d'états 2s et/ou 2p, présents au niveau de Fermi, très 

voisines de celles de UC; ainsi. comme dans UC. une forte hybridation 5f-2p 

pourrait expliquer l'état fondamental non-magnétique de u2c3 . 

-1 La croissance d'un facteur 3 de (TT 1) ,entre 77 et 300 K ; 

alors que susceptibilité magnétique et déplacement de KNIGHT décroissent. 
+ + 

implique qu'un certain nombre de composantes Imx(q, wN,T). à q i o. de la 
+ 

somme~ Imx(q. wN,T)wN croissent avec T. Ceci ne semble pas dO à une simple 

variation de l'hybridation 5f-2p car la pente aK/axM est constante de 77 è 

300 K. Un tel comportement montre plutôt l'existence de fluctuations de spins 
+ 

à q i o, excitées thermique.ment, dans u2c3 • De telles fluctuations sont favo-

risées par une géométrie adéquate de la surface de Fermi et n~affectent pas 

la susceptibilité magnétique à haute température /207/. 



V - CONCLUSION. 

Nos résultats montrent que l'état fondamental de u
2
c3 est non

magnétique, ils confirment la nature itinérante des électrons 5f. 

Des mécanismes de type JAHN-TELLER ou de changement de valence 

sont à rejeter. 

L'augmentation de aK/axM à basse température indique qu'une for

te hybridation 5f-2p et/ou 2s pourrait être responsable de l'état fondamental 

non-magnétique comme dans UC (Voir Chapitre VI). 

Malgré tout, les propriétés concernant la susceptibilité magné

tique XM(T) et la résistivité électrique p(T) font de u
2
c

3 
un composé pres

que magnétique contrairement à UC (Voir chapitre VI). 

Il semble, en particulier, que des fluctuations de spins, ferro
• magnétiques et de vecteur d'onde q non nul, soient nécessaires pour rendre 

-1 compte des propriétés électroniques, XM(T), p(T), K(T) et CTT
1

J • 

Pour terminer. il est assez difficile de discuter des mécanismes 

conduisant à un état fondamental non-magnétique dans u
2
c3 . En effet, l'ab

sence de calcul de bandes ne permet pas de vérifier qualitativement l'hypo

thèse d'hybridation 5f-2p et d'avoir une idée de la forme de la surface de 

FERMI pouvant favoriser des fluctuations de spins de vecteur 

nul • 

• 
d'onde q non 



RÉSUMÉ ET CONCLUSION 
----------------------

L'étude par R.M.N. des propriétés électroniques des carbures et 

nitrures d'actinides rend nécessaire un retour préalable sur la nature de la 

liaison dans de tels composés, objet du chapitre I. Nous en résumons les 

points importants de la façon suivante: 

a) Participation des électrons 5f aux liaisons : 

- Les propriétés thermodynamiques des carbures et nitrures d'actinides compa

rées à celles des carbures et nitrures de métaux de transition montrent qu'il 

existe une certaine participation des électrons 5f à la liaison chimique; 

elle est plus grande dans les carbures que dans les nitrures, 

- Les paramètres cristallins donnent des valences non entières. 

- Les moments magnétiques sont différents de ceux calculés à partir des confi

gurations 5fn localisées ; les moments ordonnés sont beaucoup plus petits 

que les moments paramagnétiques, comme dans le cas du magnétisme itinérant 

des métaux et composés de transition. 

- Les calculs de bandes confirment le caractère délocalisé des électrons 5f 

les bandes correspondantes ont une largeur de 2 à 3 eV, ordre de grandeur 

des interactions coulombiennes atomiques. Ils semblent montrer une forte co

valence 5f-2p dans les bandes de valence. 

b) Problème de la description des électrons 5f : 

Les carbures et nitrures des premiers actinides (ThC, ThN, PaC) ayant des 

propriétés électroniques très proches de celles des composés de métaux de 

tnansition, possèdent néanmoins de 0,5 à 1 électron 5f délocalisé dont le 

caractère magnétique est extrêmement faible. Un tel comportement pose le 
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problème de la description des états 5f : il est fort probable que leur dé

pendance radiale est très différente de celle des orbitales 5f atomiques. 

La variation des paramètres cristallins de ThC à PaC puis UC montre que UC 

a une valence maximale dans la série des carbures et que le caractère loca

lisé d'environ deux électrons 5f proposé par certains auteurs est fort dis

cutable dans ce composé. 

La valence 3 de type terre rare est quasi certaine dans Crr{IJ et BkN. 

c) Essai de classification des monocarbures et mononitrures. 

La classification proposée ici diffère de celle de J. FRIEDEL 

(pour les métaux d'actinides), essentiellement sur deux points : 

- Le groupe de composés correspondant à celui des métaux à fluctuaticnsde 

spins dans une bande hybride 5f-6d (U à Pu) est très réduit: seul UC semble 

appartenir à ce groupe, bien que peu magnétique. 

- Un nouveau groupe apparaît, formé de composés présentant un ordre à basse 

température et dont le magnétisme est vraisemblablement itinérant (NpC1-x, 

Puc1 , UN à PuN) . -x 

li( 

Nous avons effectué des mesures de R.M.N. sur 13c et 15N (dépla

cement de Knight et temps de relaxation spin-réseau) dans les solutions soli

des ThC1 _xNx, U c 1 _xNx et les composés ThC1 _x et u2c3 • Ces mesures ont néces

sité la fabrication d'échantillons à partir de carbone et d'azote enrichis à 

90 % en 13c et 95 % en 15N respectivement. Les échantillons étaient loin 

d'être parfaits et présentaient en particulier une pollution notable en fer, 

en bonne partie responsable de l'élargissement des raies de 13c dans ThC et 

UC et de l'augmentation du taux de relaxation spin-réseau à basse température. 

Les mesures effectuées sont locales contrairement à des mesures 

telles que résistivité électrique, chaleur spécifique électronique, suscepti

bilité magnétique. Elles ont permis d'évaluer les contributions respectives 

du carbone et de l'azote à la structure de bandes ainsi que leur influence 
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15 sur les propriétés magnétiques. Les mesures concernant N ont été assez dé-

licates de par la sensibilité relativement faible de ce noyau. 

Cas des carbonitrures de thorium : ThC
1 

N • 
-X-X 

- Les grand~ déplacements orbitaux nécessitent un fort caractère 2p des ban

des de valence dans ThC et ThN comme dans les carbures et nitrures de mé

taux de transition. 

- L'ensemble des propriétés de R.M.N. montre que le passage de ThC à ThN se 

fait par remplissage de bandes de valence , communes au carbone et à l'azo

te : ceci est en accord avec une stabilisation faible des bandes 2p dans le 

nitrure. 

- Dans le cas du carbure sous-stoechiométrique ThC
1 

, les mesures de R.M.N. -x 
de 13c montrent que l'augmentation de la densité d•états électroniques au 

niveau de Fermi est d'origine métallique (états 6d): 

ceci est incompatible avec un modèle de bandesrigida;. 

Un modèle est proposé pour ThC1 en relation avec la covalence -x 
6d-2p : les états 6dYdes thoriums voisins de lacunes de carbone ne sont 

plus séparés en états liants et antiliants de part et d'autre du niveau de 

Fermi mais se retrouvent.en partie au moins.à ce niveau. 

L'ensemble des conclusions ci-dessus devrait pouvoir se généra

liser aux carbures et nitrures de métaux de transition. 

Cas des carbonitrures d'uranium : UC 1 N • --------------------.:i~-x-x 

Rappelons que ces composés sont antiferromagnétiques à basse 

température pour x? 0,8. 

Nous confirmons pour les composés non magnétiques, l'existence 

de deux domaines en fonction de la concentration en azote; nos mesures per

mettentJ•améliorer leur description. 
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a) 0 'Il: X < 0 ,5 : 

- L'état fondamental est non-magnétique, 

L'hybridation des états 5f aux états du carbone est si importante qu'elle 

interdit de décrire la structure de bandesau niveau de Fermi comme la su

perposition de bandes étroites 5f et de bande;,de valence: 

Un seul ensemble de bandes hybrides 5f-6d-2p doit être envisagé. 

- Cas de UC: : 

Le renforcement de Stoner de la susceptibilité de Pauli de UC est de 

l'ordre de 2. Le renforcement de la chaleur spécifique électronique par 

interaction électron-phonon et électron-électron est compris entre un et 

deux. Il existe µne .contribution orbitale à la susceptibilité magnétique 

sa valeur est comprise entre 100 et 500 x 10-6uem/mole. 

L'intégrale effective de corrélation coulombienne Ueff vaut 0,1 à 0,5 eV 

ce qui paraît assez faible par comparaison avec les 2 à 3 eV déduits de 

calculs atomiques ; ceci pose le problème de l'influence du couplage spin

orbite dans les bandes 5f et de l'hybridation 5f-Zp. 

- L'augmentation des susceptibilités magnétiques, déplacements de Knight et 

taux de relaxation spin-réseau quand on ajoute de l'azote est à attribuer 

à la croissance de Lieff 

elle se fait de manière uniforme sur tous les sites d'uranium 

quel que soit leur environnement en métalloïde (tant que x est inférieur à 0,5) 

La variation thermique du taux de relaxation spin-réseau nous fait suppo-
-r • 

ser l'existence de fluctuations de spins de vecteur d'onde q =/s O. 

b) 0,5 <X< 0,8. 

- Le caractère magnétique des solutions solides se révèle inhomogène dans 

ce domaine de concentration en azote: l'existence de moments magnétiques 

localisés à haute température sur les atomes d'uranium ayant six azotes 

premiers voisins est confirmé. 

- L'état fondamental des solutions solides considérées est non-magnétique. 

L'ensemble des propriétés des uc
1 

N (x < 0,8) confirme 
-X X 
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le caractère itinérant des électrons 5f et met en relief l 'iTl)portante hybrida

tion des états 5f à ceux du ~arbone (2p et/ou 2s)L 

Un modèle est proposé pour expliquer l'apparition du magnétisme 

dans les uc1 N • Il repose sur la variation de l'hybridation 5f-2p au voisi--x X 

nage du niveau de Fermi, celle-ci pouvant atteindre de grandes valeurs (les 

niveaux 5f sont alors en bord de bandes de valence d'origine 2p dans le cas 

des uc1 N avec une faible concentration en azote) ou des valeurs pratique-
-X X 

ment.dulles (les niveaux 5f ne coupent plus les bandes de valence au voisinage 

de UN). Pour des valeurs intermédiaires de la concentration en azote, l'hybri

dation 5f-2p variera beaucoup en fonction de l'environnement en métallofde 

car on peut prévoir des situations où les niveaux 5f couperaient les états 2p 

du carbone et ne couperaient pas ceux de l'azote qui sont plus stables. 

Ce modèle suppose que les états 5f suivent le niveau de Fermi 

quand on passe de UC à UN, ceci est raisonnable car le nombre d'électrons 5f 

est quasi-constant de UC à UN. 

Dans un tel modèle, les électrons 5f sont décrits en bandes, 

mais l'hybridation 5f-2p variable d'un site à un autre, permet alors d'être 

plus ou moins près de la réalisation de la condition de Stoner de l'appari

tion du magnétisme. Un tel modèle semble plus général que celui des fluctu

ations de spins localisées car il doit permettre de traiter la partie concen

trée en impuretés presque magnétiques. 

Cas du sesquicarbure d'uranium. 

- Il n'existe pas d'ordre antiferromagnétique. 

- Une hybridation des états du carbone aux électrons 5f du même ordre de gran-

deur que dans UC pourrait expliquer l'existence d'un état fondamental non 

magnétique. 

Par l'ensemble de ces propriétés électroniques, ce composé doit être consi

déré comme presque magnétique. Il semble que des fluctuations de spins fer-
• • 

romagnétiques et de vecteur d'onde q 7': 0 soient présentes. 
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En oonclusion, nos mesures de déplacement de KNIGHT et de temps 

de relaxation spin-réseau de 13c et 15N dans les carbures, nitrures et carbo

nitrures d'uranium et de thorium ont permis de mieux approcher la structure 

électronique de ces composés, Nous pensons, en particulier~ 

- avoir confirmé la classification de ces composés, quelque peu différente 

de celle de FRIEDEL pour les métaux purs: 

• ThC, ThN, PaC sont semblables aux carbures et nitrures des métaux de tran

sition, 

. UC a des propriétés très voisines de celles du métal uranium à structure 

de bandes hybrides, 

. UN est un cas particulier du groupe des carbures et nitrures, présentant 

probablement un magnétisme de type itinérant, 

- avoir précisé les mécanismes ds R.M.N. dans les carbures et nitrures de 

structure NaCl, mettant en évidence une forte contribution orbitale au dé

placement de KNIGHT et probablement un mécanisme de polarisation de coeur, 

- avoir montré que l'augmentation de densité d'états dans les carbures sous

stoechiométriques ThC1 est essentiellement de nature 6d; qu'au contraire, -x 
un modèle de bandes de valence, communes au carbone et à l'azote, s'applique 

aux carbonitrurss ThC 1 N, 
-X X 

- avoir précisé le mécanisme d'apparition du magnétisme dans les alliages 

uc
1 

N ; le paramètre prépondérant est l'hybridation entre les états 5f 
-X X 

de l'uranium et 2p du métallo!de, paramètre maximum pour UC paramagnétique 

et minimum pour UN antiferromagnétique. Le modèle de fluctuationsde spins 

localisées paraît s'appliquer qualitativement à ces alliages, 

- avoir confirmé que, pour des taux d 1 azote supérieurs à 50 %, l'apparition 

d'un moment magnétique sur l 1 uranium dépend, de manière critique, ds son 
snvironnsmsnt proche sn métalloïde, 

- avoir montré que la transition, observée vers 60 K,dans u2c3 ne conduit pas 

à un ordre magnétique, le comportement électronique ds es composé étant 

probablement associé à des fluctuations de spins et à uns structure ds bandes 

complexe. 



PERSPECTIVES 

La prolongation de l'étude des bandes de valence dans ThC 1 N 
~X 

nécessiterait des mesures de R.M.N. sur 13c dilué dans ThN et sur 15N dilué 

dans ThC. Néanmoins, dans le but de mieux séparer les diverses contributions 

au déplacement de KNIGHT et au taux de relaxation spin-réseau, le même genre 

d'étude pourrait être fait sur le système isoélectronique TiC-TiN où les 

structures de bandes sont bien mieux connues, le couplage spin-orbite beau

coup plus petit et le problème des électrons 5f absent. 

Un calcul dans une approximation C.P.A. serait sans doute inte

ressant pour connaître la variation de la structure de bandes du carbure 

sous-stoechiométrique ThC 1 _x• Là encore des mesures de R.M.N. sur Ti13c1 _x 

seraient intéressantes. 

Le comportement en bandes des électrons 5f s5mble bien établi 

dans le uc1 N. La variation de l'hybridation 5f-2p permettant de décrire 
-X X 

l'apparition du magnétisme semble raisonnable. Pourtant un certain nombre de 

questions demeure : 

Un tel modèle n'est-il-pas~ en partie du moins, la traduction en langage 

de bandes, des théories de champ cristallin utilisées pour expliquer l'ab

sence de moments localisés dans UC, uc 2 , Pu2c3 ? Si oui, on peut se deman

der dans quelle mesure la structure de bandes peut garder souvenir des ni

veaux discrets de configurations 5fn, 

- Peut-on effectivement traiter en bandes les électrons 5f des carbures et 

nitrures de Np et Pu? Dans ces composés ne doit-on pas plutôt les traiter 

en niveaux liés virtuels de par leur plus grande localisation? Dans un 

tel cas, quel est l'effet du couplage spin-orbite et du champ cristallin 

sur des niveaux liés virtuels? 

Un calcul dans un modèle simple de C.P,A. devrait permettre de 

décrire la variation de l'hybridation 5f-2p dans uc
1 

N et d'établir les 
~X 

conditions locales d'apparition du magnétisme. 
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D'un point de vue expérimental, ce sont des mesures de résisti

vité électrique, chaleur spécifique électronique et susceptibilité magnéti

que appliquéesà des systèmes dilués tels que Th'.I M C (M = Np et Pu) et 
-X X 

Th1_xM'N (M' = U, Np, Pu) qui devraient apporter les renseignements les plus 

riches quant aux conditions d'apparition du magnétisme. Des mesures de résis

tivité électrique et de susceptibilité magnétique de UN sous pression permet

tront de mieux comprendre le rôle de la distance métal-métal et de l'hybrida

tion 5f-6d. 



ANNEXE I 

CALCUL DE STRUCTURE DE BANDES AUTO-COHÉRENT FAIT PAR 
CONKLIN ET SILVERSMITH POUR TIC /140/, 

Ce calcul de structure de bandes de TiC a été réalisé par lamé

thode des ondes planes augmentées (A.P.W.), Deux calculs ont été effectués 

soit à partir d'une configuration neutre Ti(3d2 ,4s2 ), C(2p22p2 ) soit à par

tir d'une configuration doublement ionisée Ti2+(3d 2 , 4s 0
). c2 -(2s22p 4) ; un 

troisième calcul auto-cohérent a été effectué à partir de la distribution 

de charges obtenue dans le cas de la configuration ionique. 

Un fait marquant de ces calculs est que les trois structures de 

bandes obtenues diffèrent peu quant à la position relative des différentes 

bandes et quant aux natures ionique et covalente de la liaison métal-métal

lo!de bien que les configurations de départ semblent très différentes. 

La raison de ce paradoxe selon CONKLIN et SILVERSMITH est la gran

de étendue spatiale des orbitales 4s de Ti et 2p de C; en effet elles sont 

suffisamment délocalisées pour former un maximum de probabilité de présence 

des électrons à mi-chemin entre le métal et le métallofde /140/ • Ainsi le 

transfert d'électrons des orbitales 4s du métal dans les orbitales 2p du mé

talloide n'entraine pratiquement pas de transfert spatial de charge et cor

respond plutôt à un changement de symétrie de3 fonctions d'onde des électrons 

de valence du métal. 

Par contre, le calculauto-cohérent montre que les électrons 

3d étant mieux localisés que les électrons 4s, il y a transfert spatial d'au 

plus un électron 3d de Ti vers C. 



ANNEXE II 
---------

CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS 

DE CARBONITRURES DE THORIUM 

I - Méthode de préparation, 

Elle est analogue à celle décrite par ANSELIN /167/ et par de , 

NOVION /2/ pour les carbonitrures d'uranium. Nous avons fabriqué les échan

tillons par frittage sous vide secondaire à 1500°C par la réaction 

Le thorium utilisé contenait 300 ppm d'impuretés métalliques 
13 le carbone enrichi à 90 % en C, 300 ppm de fer; l'azote était en-

richi à 95 % en isotope 15. Pour obtenir une bonne diffusion, les carboni

trures ThC 006N0_4 ont dQ être rebroyés et refrittés à 1600°C, pendant 5 heu

res. 

II - Paramètres cristallins et fluctuations de composition. 

Les paramètres cristallins (Voir Tableau ci-après) des échantil

lons fabriqués sont en bon accord avec ceux de la littérature. L'état de dif

fusion est analogue à celui des uc1 N de la référence /3/ ; en particulier 
-X X 

la fluctuation moyenne de composition ~x est inférieure à 0.02. 

Les échantillons ont été ensuite broyés dans un rnortier d'agathe 

et tamisés à 30 µ pour les expériences de R.M.N .. Aucun effet de peau n'est à 

signaler. 
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Paramètres cristallins Parqmètres cristallins 
CETTE ETUDE-r ( 1l.) REFERENCES (g) 

5,3400 0,0005 
5,342 /6/ 

5,344 /26/ ThC + 5,340 /5/ -

Th 13C 14N 5,2750 + 0,0005 0.6 0.4 -

Th13C 15N 5.2746 + 0,0005 0.6 0.4 -

Th15N 5,1584 0,0005 
5,159 /6/ 5,159 /2/ + 5,158 /5/ -

ThC0,75 5,3200 + 0,0005 5,314 /214/ 
-

PARAMETRES CRISTALLINS DES CARBURE, NITRURE ET CARBDNITRURES DE THORIUM, 



ANNEXE III 

CARACTÉRISTIQUES DES ECHANTILLONS DE CARBONITRURES 

ET DE SESOUICARBURE D'URANIUM, 

I - Carbonitruresd'uranium, 

I-1 - Méthode de préparation, 

Elle est analogue à celle décrite par ANSELIN /167/ et par de 

NOVION /2/. Les échantillons ont été fabriqués par frittage sous vide secon

daire à 15DO°C par la réaction : 

x 2x 3 2x 
- UN +(1 - -3 )UH3 + (1-x) C • uc1 N + - (1--) H2 t 3+y 2 3+y +y -X X 2 3+y 

Les enrichissements isotopiques du carbone et de l'azote sont 

identiques à ceux utilisés dans le cas des carbonitrures de thorium (Voir 

Annexe II). L'uranium est de pureté électrolytique. 

Pour obtenir une bonne diffusion les carbonitrures uc O_4N0 _6 et 

uc
O

,
2 

NO, 8 ont dO être rebroyés et refrittés à 15DO°C, 

I-2 - Caractéristiques des échantillons, 

a) !meuretés_métalligues. 

Une analyse spectrographique du carbure d'uranium UC a donné les 

résultats suivants pour les quantités d'impuretés métalliques 
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ELEMENTS Ag Al As B Be Cd Co Cu 
- - - --1------- ------ -----· ------ ------ - - - - - - - - --

ppm < 0,5 ' 20 < 5 <0.~5 < 0.2 < 0,5 < 2 < 5 

ELEMENTS Cr Fe Mg Mn Ni p Pb Si 
- - - - - ------ ------ ------ ------ ------ - - - - - ------

ppm 55 280 < 10 < 2 20 < 50 < 3 16 

Les teneurs en terres rares ou en autres actinides (Np. Pu) ne 

sont pas connues, On remarquera la forte teneur enfer. 

b) Comgosition_des_échantillons. 

Pour chaque carbonitrure d'uranium nous avons fait mesurer par 

analyse chimique la teneur en oxygène et en carbone. La teneur en azote est 

déduite par différence. Les résultats sont présentés dans le Tableau ci

dessous oG nous avons ajouté les valeurs des paramètres cristallins. a, mesu

rés par rayons X, 

N 1 COMPOSITION TENEUR EN 02 TENEUR EN 13c a(g) x=-- UC N C+N VISEE (ppm/masse U) (ppm/masse U) · 1-x X 

0 uc < 50 ppm 51200 uc0.995No.oos 4,9599 

0.2 uco,8No.2 400 ppm 40500 uco.788No.206°0.005 4,9485 

0,4 UCO, 6N0,4 400 ppm 30500 uco.595N0,399°o.oo6 4,9363 

0,6 uco.4N0.6 3000 ppm 18000 uco,351No.601°o.o47 4,9232 

0,80 uco.20No.80 2200 ppm 10400 uco.203No.152°0.035 4,9056 

Les paramètres cristallins et les valeurs des susceptibilités 

magnétiques sont en bon accord avec ceux des références /2/ et /3/. 
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L •état de diffusion des échanUJlons mesuré par l 'élargiasement 

des. raie.s. en retour des spectres DEBYE-SCHERRER est identique à celui des 

références /2/ et /3/ ; la fluctuation moyenne de composition ÂX est inférieu

re à 0, 02. 

II - Sesquicarbure d'uranium u
2

c
3

• 

De même que pour les composés précédents, il est obtenu par frit

tage à 1500°C, par la r~action ~uivante sous vide secondaire : 

2 UH
3 

+ 3C + 

L'analyse chimique a révélé 10 ppm d'azote et 500 ppm d'oxygène; 

les principales impuretés métalliques étaient le molybdène (50 ppm) et la va

nadium ( 1 00 ppm) J les teneurs pondérales en fer. cobalt et nickel étaient in

férieures à 5 ppm. 



ANNEXE IV 

MESURE DU DÉPLACEMENT DE KNIGHT ET DU TEMPS 

DE RELAXATION SPIN-RÉSEAU 

Le déplacement de KNIGHT est donné par le rapport 

K = 
2IIf/y - Ho 

H 
0 

f est la fréquence à laquelle résonne le noyau considéré c13c ou 15N) ; y 

est son rapport gyromagnétique et H le champ magnétique extérieur appliqué 
o 63 

mesuré par la R.M.N. du proton. Cette méthode a donné pour Cu dans le cui-

vre métallique un déplacement de KNIGHT de (0,236 ± 0,002) % à 77 K et 

(0,238 ± 0,002) % à 4,2 K compte terni d'une correction d'effet de peau /211/. 

Ces valeurs sont en bon accord avec celle, données par KNIGHT (K( 63cu)=0,232%). 

Les références prises pour lEs noyaux 1H 13cet 15N sont telles , 
que les fréquences de résonance sous 10 k•e soient 

f( 1HJ = 42,575~ MHz, f( 13c) = 10,7054 MHz (13c dans CH3I /215/) 

15 15 + et f( N) = 4,3142 MHz ( N dans NH
4 

/216/). 

Ces fréquences conduisent aux valeurs A1 du renforcement de la constante de 
C 

K0RRINGA (Tableau XIII), 

Les résultats de déplacements (Voir TableauxXII, XIV et XV) 

diffèrent des valeurs que nous avons déjà publiées /132/, car dans cette pu

blication, nous avions pris les fréquences de résonance de la table VARIAN, 

soit 

f( 1H)=42,5759 MHz, f( 13c)=10,705 MHz, et f( 15N)=4,315 MHz sous 10 kCè. 
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Ces fréquences conduisent aux valeurs ~
2 

du Tableau XIII. 
C 

Les raies de R.M.N. sur lesquelles ont été mesurés les dépla

cement de KNIGHT et largeur de raie ont été obtenues en R.M.N. continue en 

absorption par la méthode de la boîte de POUND pour 13c ou du Q-mètre pour 
15N /217/. 

Les temps de relaxation spin-réseau T1 ont été mesurés par la 

séquence classique de pulses i -g suivie ou non d'un écho de spins ; l'ap

pareil de R.M,N, pulsée est un spectromètne du type CLARK /218/. La largeur 

du champ radiofréquence est de l'ordre de 30 Ce. 



ANNEXE V 

RENFORCEMENT DE LA CONSTANTE DE KORRINGA 

PAR INTERACTION D'ÉCHANGE ENTRE ÉLECTRONS, 

Nous n'envisageons dans cette annexe que le déplacement de KNIGHT 

et le temps de relaxation spin-réseau dus au terme de contact de l'hamilto

nien hyperfin (18). 

En faisant intervenir la susceptibilité généralisée de vecteur 

d'onde q et de fréquence w, X(q, w, T), le déplacement de KNIGHT et le temps 

de relaxation spin-réseau s'écrivent avec les notations classiques : 

{ K 
Hhfs 

X(D,11-J, T) ( 1 ) = 
2µB 

{ 
{ 

1 2 1 (Hhfsf ~ 
• w 

{ T1 - f:2 
kB T 2 

Im X (q • N • T) X 0 (2) 
(gµBJ q WN 

• 
Im X(q,wN ,T) représente la partie imaginaire de la susceptibi-

lité généralisée, D est la dégénér8scence moyenne orbitale /193/ : • =1 si le 

mécanisme de contact est direct, 

1 - Pas d'interaction d •échange entre électrons. 

Dans ce cas, le déplacement de KNIGHT K0 et le taux de relaxa-

tian spin -réseau (T 
1 

)
0 

vérifient 

2 

la relation de KORRINGA /217/ : 

µB ----x D 
II y~ t kB 

(3) 
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2 - Cas d'un potentiel d•échange /191/, /202/: 

En présence d'un potentiel d'échange entre électrons. de conduc

tion, le déplacement de KNIGHT, le taux de relaxation spin-réseau et la 

constante de KORRINGA se trouvent altérés et deviennent respectivement : 

{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 

K = K S 
0 

~ <[1 ~ V(q) N(EF) F(q)]-
2

>~ 
(T1)o '" 

= K 2T( T 1 ) --~~s2 __ ....,..,, _ _,,,_ 
o o <[~-V(q)N(EF)F(q)]-2> 

E 

(4) 

( 5) 

( 6) 

• • ..'.2 
<[1-V(q)N(EF)F(q)] >rreprésente la valeur moyenne de 

• • -2 
[1-Vtq) N(EF)F(q)] 

• 
~ur 1~ surface de FERMI E; V(q) est la transformée de FOURIER du potentiel 

• • 
d'échange, N(qF) F(q) représente la susceptibilité généralisée X(q,w=O, T=O) 

sans interaction d'échange; le renforcement de STONER S s'écrit : 

On voit donc que K n'est sensible qu'à la valeur à q = 6 du po-
• -1 

tentiel d'échange V(q) par l'intermédiaire de S; T1 par contre est sensi-
• 

ble à toutes les valeurs de V(q). Plusieurs cas peuvent se présenter: 

a) L'interaction d'échange est à suffisamment longue portée pour qu'on puisse 

écrire V(q) = V(Ô) o(q). Alors le taux de relaxation spin-réseau n'est pas 

altéré /202/ 

{ K = K s (4 1) 

{ 0 

{ 1 
' 1 ) ( 5 1) 

{ r;-= Ti'" 0 
{ 
{ 

K2T T1 K
2
T (T 1) o s2 ( 6 1) 

{ = 
0 

• 

b) L'interaction d'échange est suffisamment ponctuelle pour que V(ql = cons
•• 

tante= V(q=01 on a alors : 
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{ K = K s (4 .. ) 
{ 0 

{ 1 1 s2 K(S) ( 5,,) 
{ = -rr;) 0 T1 
{ 
{ 

K2T T1 K~T(T 1 )o K-1 (S) ( 6") 
{ = 

avec K(S) 
-+ -2 

= <[1-V(o)N(EF) F(q)] >E . Cette fonction K(S) a été calculée par 

NARATH et WEAVER /202/ en supposant une bande de conduction parabolique soit 

( ) 1 1-x2 1+xl F q = 2 [1 +~ln IT=x] avec 

c) Dans le cas où on aurait des matériaux à fort renforcement de la suscepti

bilité généralisée pour des vecteurs d'onde q ~ Ô, c'est-à-dire de très 
-+ -+ -1 fortes valeurs de (1-V (q)N(Ef)F(q)) , les expressions (5) et (6) montrent 

que le taux de relaxation doit croitre et la constante de KDRRINGA décroî

tre. 

Remarquons que K est insensible au renforcement du taux de relaxation spin
+ -+ 

réseau par fluctuation, de spi113 de vecteurs d'onde q ~ O. 

. -1 
Nous reportons ci-dessous les valeurs de K (S) /202/ : 

s K(S) s2K(S) K-\s1 

1, 11 0,957 1,18 1,05 
1,25 0,908 1;42 1 , 10 
1,43 0, 852 1,74 1,18 
1, 67 0,789 2, 19 1,27 
2 0,715 2,84 1, 41 
2,5 0,628 3,90 1, 60 
3,3 0,523 5,66 1,92 
5 0,395 9,8 2,55 

10 0,231 22,90 4, 37 
20 0,128 50,40 7,94 
30 0,087 78,30 11 , 51 
40 0,066 109,60 15, 08 
50 0,0535 133,75 18, 69 
60 0,0448 161,28 22,33 



ANNEXE VI 
----------

CALCUL DU DÉPLACEMENT ORBITAL DANS LE CAS D'UN COMPOSÉ 

I - Expression de Kpabra_ 
or 

Un calcul direct à partir des fonctions de BLOCH ln,K,s>, de vec-
• eme 

teur d'onde K dans la n bande et d'état de spins, permet d'écrire le dé-

placement orbital paramagnétique sous la forme 

• • 
Kpara 

:: E 2 < 1 >n,K 
Xvv 

n,K 
orb • occupé ~ n',K • 

n.~ n' ,K 
n',K inoccupé 

( 1 ) 

• 
<n,Kjffi 1 (0) 1 n' K> 

1 n,K 3 z 
où ::Re r 

<~> • 
n ',K • • 

<n,klJiB 1 ( D) j n' K> z 

( 2) 

• 
J<n,KJµ6 l (D)jn•.K>l2 n,K 

2 et Xvv 
z 

:: 

n',K NA E +E • 
n,K- n' ,K 

(3) 

l (0) est la composante parallèle au champ magnétique statique du z 
moment orbital pris en 0, origine des coordonnées où se trouve le noyau du 

métalloïde dont on observe la R.M.N.~Re sigMifie partie réelle et NA est le 

nombre d 1 Avogadro. Ce calcul néglige le couplage spin-orbite. 

Dans la mesure où toutes les fonctions d'onde atomiques composant 
• 

jn,K> ont la même dépendance radiale, la formule (1) se réduit à la formule 
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de CLDGSTDN et aL (196/ pour les métaux de transi.tion ~ 

( 4) 

, 1 1 
ou•<~ d est la moyenne de 3 pour la couche d : une connaiss.ance des fane-

r r -+ 
tians de BLOCH n'est donc pas nécessaire dans le calcul de <~n,K ~<2-..> 

3 -+ 3 d 
r n',K r 

Au contraire, dans le cas d'un composé, une telle connaissance est 

nécessaire. 

II - Approximation de Kpabra 
or 

Dans une approximation A.P,W. /47/, la fonction d'onde ln,K> s'é-

crit 

+ Z: S ( C n ( K) d ( j ) + C n ( K) d [ J. ) + C n ( K) d ( j ) + sn ( K) d ( · ) 
j E:l €1 E:2 E:2 €3 €3 y1 Yl J 

j 

où Px ( i) , Py ( i) , Pz ( i) sont 1 es fonctions d'onde P de symétrie cubique du 

métalloïde placé au site i, 

et dy(j), d (j), d (j), d (j), d (j) représentent les fonctions d'onde d 
1 Y2 E:1 e:2 E:3 

de symétrie cubique du site j d'un métal. Les constantes 8. sont nulles sauf 
1 

dans la sphère du métalloïde placé au site i où elles valent 1 il en est 

de même pour S. qui vaut 1 dans la sphère métallique placée en j et O ail
J 

leurs. a vaut 1 dans le volume qui existe entre les sphères A.P.W~ et O dans 

ces dernières. 

-+ 
Dans le numérateur de <+n,K-+, les éléments de matrice décrois

r n' ,K 

sent en 1/r3 quand on s'éloigne de l'origine J nous ne garderons que ceux 
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faiaant intervenir le ai_te O et lea 6 aitea métallique$. premiers_ voiaina. La 

contri_bution de la partie "électron libre" da la foncti_on d'onde ~ 

n+ :t +) a! A (K) exp(i~i.r 

donne une contribution nulle aux numérateur et dénominateur de (2) car le ré

seau cristallin est cubique, On trouve alors : 
(5) 

1 
<d l~lj > B2 ::<d l~I où A1= <pz l-3 I pz> B1 - d > 

r Y1 r y1 Y2 r3 Y2 

C1 :ë; <d 1 ~1 1 d > c2 - <d 1~1 1 d > C3 ::ë<d 1;-1 d > 
E:1 r3 e: l e:2 r3 e:2 E:3 E:3 r 

g(r) et f(r) aont respectivement les dépendances radiales des fonctions 2p et 6d 

des métalloïdes et du thorium. Elles seront prises égales à celles données par 

HERMAN et SKILLMAN /219/. RX et RM sont les rayons des sphères A.P.W. du métal

loïde et du métal, 

1 1 1 Nous ne connaissons pas les coefficients AXLK). B . (K), C . (K), l=n yi EJ 
ou n', i = 1,2 et j = 1, 2, 3. Cependant, le calcul de ERN et SWITENOICK 

/47/ sur TiC et TiN nous fournit le nombre d'états 2p et 3d occupés par atome 

soit 

Nous pouvona alors approximer la formule (5) par 
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( 6) 

et l M 2 2 
F = f (r)r dr 

D 

et uù 6 et 10 sont respectivement les dégénérescences des états atomiques pet 

d, La contribution des éta.t.s d à cette valeur approchée est inférieure à 20 -% 

de la valeur de <'-"'-..L.> 
r3 

• 

On remarquera que la valeur <~~,'~ est gouvernée par la présence 
r , 

, , I • , 1 • d'états 2p dans les etats occupes n,k> et inocoupes n',k>; 
• 

représenter cc;rrectement <~~,:~ quand I n,k> et In' ,k> sont 
r 

brides 6dy-2p mais est une borne supérieure quand ln,k> et/ou 

ainsi<-2....> doit 
3 r 

des états hy-

ln, .it> appar-

tiennent à la bande d'origine SdE car alors A~= 0 et/ou n' 
AK = O. 

Kpara 
orb 

Nous pouvons donc à partir de(S) estimer une borne supérieure de 

par: 

Kpara = 2 <~Xvv 
orb r3 NA 

où XVV est la susceptibilité magnétique de VAN VLECK. (Voir les estimations 

numériques de K~~~a dans le Tableau XIII). 



ANNEXE VII 

FORMES ET LARGEURS DES RAIES DE R,M,N, 

I - Formes des raies 1 3 1 5 de Cet N dans ThC 1 N et uc
1 

-N • 
-X X . -X X 

Nous avons mesuré en R.M.N. pulsée le temps de décorrélation des 

spins nucléaires T2:: dans les composés présentés dans le Tableau XVII ; ces 

temps sont en bon accord avec les temps T2:: calculés à partir des largeurs 

de raie ~L t obtenues en R.M.N. continue, si on suppose que la raie est une exp 
gaussienne. 

r . 2 mesure 
(ms) 

1·-...1... 
z-y& :-~ 

Tableau XVII 

Th13C u13c 
ulo.aNo.2 U13C N 

0.,6 0.4 
Th

15N 

0,245 0,180 0,125 0,070 0,150 

0,238 0,172 0,120 0,085 0,140 

Comparaison entre T~ mesuré en R,M,N, pulsée et 

T~ calculé à partir des largeurs de raie de la 

R.M.N. continue, 

L'accord n'est pas possible dans le cas où on suppose que la raie 

est une lorentzienne; en effet T2:: mesuré en R.M.N. pulsée est plus grand 

car on doit le mesurer à mi-hauteur (à Y(0)/2) au lieu de Y(O)//ë dans le 

cas d •une gaussienne (Y(o) est la valeur au temps zéro du signal de R.M.N. 

pul!'lée) et T2:: calculé à partir de ~L est v'3 fois plus petit. exp 

t ~Lexp mesure le nombre d 1 Dersteds qui sépare le minimum e~ le maximum de 

la dérivée de la courbe d'absorption. 
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De même la mesure du temps de relaxation transversal r2 dans uc
0

_8 
15N montre que la décr;-oissance de l'a;iJnantç:1t:lon transversale est pç:1rabo-o.2 
lique en fonction du temps, confirmant la forme gaussienne de la rç:11e de 

R.M.N •• Le temps T
2 

mesuré est de 1,45 ms ce qui correspond à une contribution 

au second moment de 0,064 Q32 en bon accord avec L\H2d. (CE 2 ) (Voir Tableau 1p 
XVIII dernière colonne). 

Nous ç:1vons vu cependant que les raies de u13c 15N sont légère-1-x X 

ment dissymétriques pour x < 0,4 (Chapitre VI) : elles sont donc peu éloignées 

de la forme gaussienne plutôt que lorentzienne d'après ce qui précède. 

II - Analyse des largeurs de raie obtenues en R.M.N. continue. 

Les largeurs de raie de R.M.N. continue L\L ont plusieurs origi-exp 
nes qui sont explicitées ci-dessous. Leurs contributions au second moment 

mesuré par L\H2 
= c2r. L\L )2 sont additives et estimées dans le Tableau XVIII: exp "- exp 

Th 13( Th 
13

( N u 13( U
13
C N U

13
C N U

13
C N 

15 
UC 

15
N Th N o,a 0,2 0,6 0,4 0,4 q6 ()8 (\2 

fil (O:!) 1,25"' 0,008 1,2 z 0,1 1,73"' 0,12 
exp 

2,45 •0,11 3,5 * 0,3 13,6 z 1 5" * 1 6 * 1 

liH
2U:i) 0,39 z 0,05 0,36 z 0,06 0,75 * 0,10 1,50 * 0,13 3,05 * 0,52 416 * 6,9 6,25 * 2,5 9 z 3 
exp 

li~(Ü:!2) 0 0 0 -U002 -0.002 ~ 0,010 0 -0,002 

liH
2(üh 

dip 
0,101 0,050 0,158 0,130 0,104 D.069 0,023 0,069 

tiH'211l:h 0 0 0,017 0,022 0,027 0,100 0 0,022 
dem 

lil-t"2(ül) 0 
dem 

0 -0,100 -0,125 -0,150 -0,600 0 -0,125 

liR2
(Ql) -0,3 -0,3 -0,475 -1,225 - 2,7 -46,5 -6,2 ~8,8 

TABLEAU XVIII 

1) ~H~ due aux inhomogénéités de la concentration C/N dans l'échantillon, dé

duite de l'élargissement des raies de rayons X (Voir Annexes II et III). 

2) L'élargissement d'origine nucléaire dipolaire L\H2d. est symétrique et in-1p 
dépendant du champ magnétique appliqué et de la température. Il a été cal-

culé en utilisant la formule de VAN VLECK /220/. 



3) Les. deux contributions. dues à une dis.t1:'ibution des chç1J1Jps. démç1gnétisç1nts 
'2 "2 AHd et b.Hj ont été cç1lcu1ées selon les formules de L.E. DRAIN (221/; ern em 

le premier terme est dO à la distribution du chç1rnp démç1gnétisant créé par 

les grains de poudre voisins, le second à la distribution du champ magné

tisant créé par l'orientation au hasard de grains non sphériques. Pour· le 

deuxième terme nous avons pris un coefficient d 1 asphéricité Jnl = 0,1 en 

accord avec des observations micrographiques faites sur les carbures de 

thorium et d'uranium /222/, 

Nous pouvons alors pour chaque composé définir une largeur résidu

elle AR 2 définie par: 

= 2 
6Hd. ip 6H 

12 

dem 
"2 

t.Hd em 

Pour le carbure de thorium et d'uranium ce terme est de l'ordre de 

0,3 à 0,5 Da
2 • Les échantillons de Th13c et de u13c présentent un écho de 

spin ce qui montre qu'il y a inhomogénéité magnétique dans ces échantillons. 

Mais les largeurs de raie en R.M.N. continue étant indépendantes du champ ap

pliqué, les inhomogénéités de champ doivent ~tre dues à des impuretés magné

tiques saturées: effectivement les susceptibilités magnétiques de uc1 N 
-X X 

montrent une brusque variation vers 180°K de m~me que les dépendances en 

champ, indiquant ainsi la présence d'une phase ferromagnétique en-dessous de 

180°K. Nous suggérons la présence de UFe2 due à l'existence de 300 ppm de 

fer dans le carbone 13 (température de CURIE de UFe 2:172 K). 

Pour ThN la raie est bien plus large que sa partie dipolaire; sa 

valeur t.L de (5 ± 1) Qi (Voir Tableau XVIII) est en bon accord avec la exp 
valeur de l'ordre de 5 Ce trouvée par KUZNIETZ et VON DSTENBURG /109/ pour 

la partie indépendante du champ magnétique de la largeur de raie de u15N. 

Pour les carbonitrures d'uranium u13c N t.R2 croît avec x. Ceci 
1-X X• 

peut être expliqué par un certain nombre de mécanismes d'élargissement sup-

plémentaires : 

4) L'interaction dipolaire avec les électrons 2p du métalloide donne un dé

placement de KNIGH.T anisotrope et donc un élargissement ai:;ymétrique 
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dépendant linéairement du champ si la symétrie octaédrique des sites de 

carbone est rompue. Ceci est le cas dans les carbonitrures mais aussi dans 

le carbure d'uranium qui.avec 5% 0 d'at•mffid'azote,a 8 % d'atomes de car

bone qui ontau moins un azote dans les 18 premiers et seconds voisins du 

réseau c.f.c. du métalloïde. 

5) La distribution de déplacement isotrope de KNIGHT due soit à une distri

bution d'environnement local, soit à des oscillations de densité de spins 

R.K.K.Y. /71/ résultant des moments magnétiques qui apparaissent sur l'a

tome d'uranium. Ces deux élargissements sont des fonctions linéaires du 

champ appliqué. 

6) L'interaction nucléaire indirecte scalaire ou pseudodipolaire /190/ via 

les électrons de conduction. Elle conduit à un élargissement quand il y 

a des spins nucléaires différents en particulier dans le thallium 205 

la contribution au second moment de cette interaction est proportionnelle 

à la concentration en 203r1 /223/. 

On remarquera qu'à C/N donné les contributions 4) et 5) sont pro

portionnelles à la susceptibilité magnétique et donc beaucoup plus petites 

dans les composés de thorium. L'interaction 6) est essentiellement fonction 

du nombre atomique Z /190/ et ne devrait pas varier du carbone dans le car

bure de thorium au carbone dans les carbures d'uranium. 

Il est probable que pour les raies de 13c dans uc
1 

N (x < 0.4) 
-X X 

les mécanismes 4), 5) et 6) (à l'exclusion du mécanisme R.K.K.¼) se combinent 

pour décrire l'élargissement qui est grossièrement proportionnel à x. Pour 

x = 0,6 l'élargissement n'est plus linéaire mais proportionnel à~ x3 et un 

mécanisme du genre R.K.K.Y.doit ~tre envisagé. 
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