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RESULTATS EXPERIMENTAUX RECENTS SUR LE PARMMAGNETISME 

DES TERRES RARES ET LES FAMILIES DU PALLADIUM ET DU

PLATINE. |
AAAEEEA

par B. CABRERA.

Le développement de la théorie quantique,dont la forme le

plus parfaite est dûe à Van Vleck, a fourni une base sûre à l'ir-

terprétation des propriétés magnétiques de la matière. On considère

chaque atome comme.un système dynamique d'électrons qui gravitent

autour du noyau;'les ‘configurations de ce système sont définies

par les nombres quantiques totaux du système, L,S,J.

L'action d'un champ magnétique extérieur, E” produit an

effet d'induction sur tout système de cette espèce dont la mani-

festation macroscopique est une susceptibilité diamagnétique liée

aux dimensions atomiques, De plus, si la configuration du système
a ,

donne lieu a un moment magnétique1 a, ‚ ej de H

fait intervenir un couple Hp, cos КА) crienté porRok donnant

lieu à un moment magnétique macroscopique dans le sens de R.

L'orientation complète est empêchée, par le mouvement d'agitation

thermique de sorte que la susceptibilité atomique est donnée par

l'expressien + К.
a E +

AA
С ей of sont deux constantes qui dépendent de la configuration

électronique des atomes, La deuxième est en général d'un ordre de

grandeur teaucoup plus petit que Х et nous la négligerons au

début. En conséquence, on oktäcnt18 164 |

KT CC
cbtenue empiriquement par P.Curie et qui porte son nom,



Sa démonstration théorique comperte une liberté de

rotation des atomes qui n'est justifiée que pour les gaz. En

effet, bien que quelques solides comme le Gd, 60), 8,0

l'admettent comme loi de variation thermique,&Wur suscepti-

bilité, dans la plupart des cas il faut lui substituer l'une
»

des deux formules suivantes: 1

الا à (X+k}T+4)-C,
la première obtenue par Weiss pour les états paramagnétiques

des métaux ferromagnétiques au-dessus du point de Curie,

mais largement conf irmée pour les corps paramagnétiques or-

dinaires depuis Nes premiers cas étudiés par K.Cnnes et ses

collatorateurs, La seconde proposée par Carrera pour les

exydes et sulfates anhydres des terres rares,

La constante & rappe lle très clairement a, de l'équa-

tion théorique de van Vleok et, en tout cas, traduit des par-

ticularités spécifiques de l'atome paramagnétique influencé

par son entourage, puisque sa valeur change avec la molécule

dans laquelle intervient le cation paramagnétique. À provient

surtout des actions de l'entourage qui interviennent pour

fixer des orientations déterminées de l'axe magnétique de l'a-

tome par rapport au réseau cristallin,

Quant à la constante C, la théorie classique comme

la théorie moderne donne pour elle l'expression

_ (Np)?
IR

ou N est le nombre d'Avogadro et R la constante des gaz par-

faits. Ainsi la valeur empirique de C june fois trouvée 8

NHa = V3RC
déduit

 

pour la valeur du moment magnétique de l'atome gramme, que

nous appelerons moment empirique,
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Mais la théorie quantique nous conduit à l'expressionde

Pa en fonction des paramétres LyS,J, correpondant a la configura-

tion électronique Se l'atome 1

JgI
où ] est le moment dynamique total, résultant des moments orbi-

taux totaux, L , des électrons d'une certaine couche de l'atome,

eb du moment total de Spin, S, de ces électrons. De plus, g repré-

sente le facteur dit de Landé

y 4(J+1)+5(544)-L(L+1)
ge О

o ee

et Ra est l'unité dé moment magnétique appelée magnéton de Bohr

мым ePe eA

 

dont la valeur est

ра М вв 5573
В UTme ض

en admettant pour les constantes universelles les valeurs:

N z 6,020 x 10°°

6. = 1,7679 х 107
me |

de = 1,053 x 108

qui sont aujourd'hui les plus probables. .

L'étude des spectres optiques et des rayons X a permis

d'obtenir pour tous les éléments les valeurs des nombres L,S54d

dont on déduit ensuite les valeurs de Ma et de la les constantes

magnótiques des corps directement accessibles à l'expérience,

D'abord, on est arrivé à comprendre que les éléments paramagnéti-

ques sont ceux pour lesquels existe une couche électronique en

formation,Ils appartiennent aux trois familles du fer, du palla-

dium et du platine pour lesquelles une couche 4 ,caractérisée par

L = 2 est en évolution, et la famille des terres rares dont la

couche en formation est un ф3 correspondant á L = 3, Pour les pre-

mières familles sur la couche à existent seulement deux électrons
«т



d'une couche 4; appelés électrons de valence parce qu'ils

disparaîssent dans les cations, tandis que la couche f dew

terres rares est couverte par les couches & ct p de l'étage

immédiatement supérieur, avec 8 électrons et encore 1 électron

d du même étage et 24 de l'étage immédiatement suivant.

Ce sont ces trois derniers qui fonctionnent comme électrons

de valence et disparaîssent auesi dans les cations. Jusqu'à

quel point la disparition des électrons de valence et les ac-

tions des atomes voiSins sur les cations, soit dans le cas

des Solutions, soit dans les réseaux cristallins, changent les

moments magnétiques de chaque atome et les propriétés magnéti-

ques apparentes de la matière? Dans les cas des familles du

fer, du palladium st du platine, la couche ma gnétogènc d,appar-

tenant respectivement aux étages M, N et 0, fommtla surface

externe du cation interviendra dans les liaisons de toute
7

nature qui donnent la rigidité au systéme, avec des perturba-

tions naturelles dans sa configuration, Au contraire, pour les

terres rares la couche magnétogène f,de l'étage N, reste pro-

tégée dans les cations par les couches $, d de O et il est tout

naturel que leur moment magnétique reste invariable,

C'est ce qui résulte clairement de l'étude expérimenta-

le des composés des terres rares. Les moments atomiques prévus

par Hund s'accordaient assez bien avec les premières valeurs

déduites des mesures de la susceptibilité des sulfates octo-

hydratés, en admettant que tous suivent la loi de Curie ,comme

+++ +++ +++ |
„ Те Sm et 1! bu manife staientc'est le cas pour le Gd

des discordances évidentes que van Vleck a pu faire disparaître

au moyen du terme constant ol , particulièrement important

dans les cations,

Aujourd'hui, nous devons être plus exigeants dans la



 

comparaisen des résultats de la théorie avec ceux de l'expérien-

ce. Les valeurs du moment des cations une fois admises, la théo-

rie conduit pour la susceptibilité à la loi de Curie, XT = C,

alors que nous savons déjà que cette loi n'est pas exacte, même

pour les sulfates octohydratés. Le tableau I contient les valeur:

des constantes C et À de l'équation X(T + À ) » C qui régit la

variation thermique de tous ces sels,

 

Tableau I

MXS045 EHpO Int,de temp. Cy A оеRE Auteurs

pr+++ B3*-290°K 1.714 38,2 3,71 3,62 S.Velaycs & N.Cabrera(:

и 14°-290°К 1.614 36,0 3,60 de Haas & Gorter (2)

Natt+ 83°-290°K 1,757 46: 3,76 3,68 S.Velayos & N.Cabrera

" 149-290 %K 1,625 45 5,01 de Haas & Gorter (2)

" 83°~373°K 1.826 45' 3,03 P.W.Salwood (4)

+++ 83°-290°K 11.865 16,5 9,76 9,67 S,Velayos (3)

Dpy*++ 85°-290°К 13.745 4,9 10,51 10,65

Ho+++ 83*-290% 13.605 17,1 10,46 10,61 "

Er+++ 8329001 11.177. 5,9 9,48 9,58 "

вс*** 14-2390901 . 10,146 1,9 9,03 de Haas, Wiersma &

Puts 83.2900 - 6.451. 6,2 7,20 7,54 0A 35) divers {1

    

Ce tableau montre une concordance assez étroite entre

lés valeurs de À données par les différents auteurs, Il n'en es

pas ainsi pour celles de 0, La raisonen est que A est denné sim -

plement par les valeurs relatives de l'action du champ sur le

même corps à différentes températures, tandis que la mesure de <

   

1) Pas encore publié,
2) Comm.Lab, Leiden, 211b.
3 EsEER uim.35 (1935) 207.
4) J.Am.Uhem.Soc. 55 73) 3161.
5 Comm.Lat ° Тетаей,201

 



fait intervenir la comparaison de l'action sur le corps et

sur lf'étalon, ce qui exige pour un résultat précis que tous

deux occupent le même volume dans le champ au moment de la

mesure. De ce point de vue st pour des raisons que nous ne

pouvons pas discuter ici jé crains que les valeurs obtenues

Suivant la technique de Velayos, qui utilise des tubes sphé-

riques, ne donnent lieu à des erreurs d'une certaine impor-

tance.

Le tableau contient encore les valeurs des moments

atomiques dérivées de l'équation empirique et exprimées en

magnétonsde Bohr, ainsi que les valeurs théoriques, On voit

que le désaccord entre les unes et les autres est toujours,
‹

-

comme dans les premières expériences, de l'aire du centième:

Revenant auxÀ dès différents sulfates octohydratés,

nous devons signaler que leÀ du Tt*** nous paraît être très

grand, bien que nous n'ayons padcoonbrir l'origine de lter-

reur, En premier tica, on reconnaît tout de suite que la va-

leur A = 16,5 dépasse de beaucoup les valeurs correspondant

aux autres cations de la famille pourlesquelsÀ reste voi-

sin de 6. D'autre part, le sulfate anhydre auquel devrait cor=

respondre une valeur plus élevée, n'arrive qu'à + 2,3 , A No=

tre avis ce prabtèmé doit être considéré comme encore irrésolu

et intéressant à résoudre.

Avant même que la variation thermique des sulfates oc=

tohydratés ait été étudiée, on a fait plusieurs séries d'expé=

riences sur les oxydes et les gulfates anhydres, à des inter-

valles de plusieurs centaines de degrés, pour okttenir les équa-

tions respectives qui conduisent à des valeurs plus sûres des

moments atomiques. Les premières expériences de Cabrera et Du-

perier, déjà bien connues, donnent deux formes typiques, Les



cations Prt**, Pré*, yat**, mut**, Tutt et Yb*** ont des équations de la

forme ( X + k)(T «Л ) = C, tandis que les са***, TUTTI, DyFET HOT ot

Er++ obéissent'à lalot plus simple Niea
ur

Plus récemment, d'autres expériences ont été faites dont les résulte t'

e. Ee it١=١<:

sont réunis dans les tableaux suivants:

т. e

Expériences qui s'accordent avec la loi de Curie-Wei ss.

 

 

  

Corps et ‘ تالا ‹ иж

ondition physique Origine-Int. Temp. A - Ca -Noment--Expérimentat eurs

| т Te - 2

eClz (solide) | , |+22,9 0,786 | 2,51 [Mlle Serres(l)
« { + 8 ‘ a | E >,

| ; |

" n 149-290°K |+20,0 0,784 | 2,51 |deliaas, Gorter

Ea MTL : : | jet Handel(2)

‘eF3 у 170°~290°K |#62,0 ١249|0.776٠ 9

'e(NOz) y 5H,0 " |, | . 170 0,718 | 2,40 mileSerres(1)
F : | | 4 - ws = | a i : i "a Ma un 1

'eo(Co04)92H,0 " | | ; $4240| 0,788 | 2,51 | "

: | ا 0 |
зе{№4) = | ض | |

lis.dans l'eau T=0,0701 | к +56, 6 | 0,782 | 2,49 Dupuy & OISE
| | | | | 5

: ! ! |

“о” Te0,1595 | 3 +45 . | 0,793 | y »
| !

: | | j |

"ом +0,2495 | | +25 | 0,748 | | "
| ا | |
| ì | |

зе Cls T 20,1243 | | +28 À 0,74 | | "
| | | |

a | |

e(CF,00,); T=0,0589 | | +24 | 0,70 | "

| | | |
603) 5 | di oles mi
liis.dans l'alcool T=0, 08156 ; 422,9! 0,739 | |

Pro(S04)g (solide) lUrtain | 64° -298°К| +45 1,638%0,004 3,65 |de Haas &
a | a“ „Зи : | corter (4)

Pr 015 | | i

dis.dans l'eauT=0,2546

Nd (C1 O4)3

ма (№4) в

Nd Mg dis.
we a

7 |170-506C" |#25,8 i1,5644%0,0011

A
r
b


ل

ل

 

r
e
e
p

e
e
e
e

| |
ef Po. = i

|83e-573%K|¢48 |, 1,756

|

3,75 | P.W.Salwood(
| SA ll A |
! " ' +49 | 1,74 3,74 | "

: | : 9 1 3 .... . ve = +

T =0,4517 113°- 24°0] £1755 11,5649%0,0,2 | 3,26 | Dupuy (5)

 

ES

(1) Jour. Phys. 66 (1935) 336
=

(2) Comm. Lab. Leidenns,с.

(3) Jour.Phys. 7 (1936

(2) Comme“Lab.Leiden“с

a ComptesRendus 207(1938) 646

(6) J.Ame Cheme Soce 5555 (1933) 3161.

  



Corps et :

Condition physique

Nd Mg dis.

Sm(NOz)z dis. Ta0,5117

Fu (NOz) 3

”

"

Gdo(S04)3

y

сё205

"

“07

"اه1

re e

u

(solide)

LA

UJ

LA

68015 dis. 7=0,0752

Tu, (S04) 5

Dy, (504) 3

Dys03

"

HO, (S04) 3

НО„бя

9

(solide)

0

UJ

2

11

LL

- 8 -

%

 

   

  

  

 

 

 

 

 

Origine Int. Temp. A Ca Moment Expérimentateurs

26°~79°C |#71°, isk 3,82 |Dupuy

!
| 16*-52*%C |+1285* 348037801014 3,81 e

a Lo
or |

13°-46°C #376,8 2» 7452%0,0,7 | 4,69 8
; |

| |

| 14°-35°C |e516,6 [2,61220,0,14

|

4,58 |
|

| 1 |

| 410-5010 ¡439,5 3,141£0,0,6 5,02 |

| | | AA |
| Auër |293*-700K 40,6 7,449 7,88 Cabrera &

| | | | | ¡Duperier (1)

| | 83°-700°K 140,4 7,760 | 7,89 ¡Velayos (2)

* + * , | | , i

| Urbain ¡293*-700%+15,3 7, 730 7,87 iCabrera &
| | | | | _ Duperier (1;

| Prandtl | 85*-M0%Ki+18,4 | 7,705 7,86 ¡Velayos (2)

| | OR | > |
| | 164-520 +8 0000 7,74 | Dupuy (3)

| | | | | |
| AueŸ | 293°-700°Ke2,3

|

11,574 9,63 ‚Cabrera &

|
Duperier (1)

| M |2930-700%+10,8

|

15,705 110,48 | "

| Es | ' “

| Urbain | 293% -700%#19,0 | 13,654 10,46 "

| | | | oi
| Prandtl, 83°-700°K[¥20,8 | 13,716 110,49 Velayos (2)

| | | | |
; Auer | 293*-700K+ 8,1 | 13,821 110,52 Cabrera &

| | | | | - ‘| Duperier (1)

|" 1298°-700%e13,9 | 13,604 110,44 |
| i | | ض
|" 098-005 | 13,598 10,45 ¡Duperier(4)

| | | | |
| * |293e-700K)+10,8 | 11,329 | 9,55 Cabrera &
| | 8 | ¡Duperier (1)

| мо 243°-700°K#15,0 | 11,213 | 9,51 ¡Cabrera €
| | | | Duperier (1)

|" | 83e-700k is13,4 | 11,101 9,44 |Velayos (2)
; ; : 0 «E | ; :

" 293€ - 700€+7 | 6,328 7,12 :Duperier (4)

| +»

 

(1) Comptes Rendus 188 (1929) 1640. An. Soc. Esp.Fis.

(2) An. Soc. Esp. Fis. Quim. 33 (1935) 5

(3) Comptes Rendus 202 (1938) 646.

or

en

Soc. Esp. Fis. Quim. 27 (1929).
ene ——— N

—

- Y -

| | 3 | i

Quim.27 (1929)67)
—
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Tableau III

   

 

Corps et A А С

Condition physique Origine a Moment Expérimentateurs

¡[il—|TT, ه1هم ттеее

Pro | | ì| x | |
2 | Prandtl | ++128,8 | -80.10 0,08562 2,63 | Cabrera &

| и | | Duperier (1
Pro (S04) 3 | Auër ¡e 41,2 | -160" a 5,65 pes 2

, | | |
Pr,0, Pranatl |+ 63,4 | -135" |1,617 | 3,60 "

! ‘ 1 | |

| | |
" мои |+ 59,7 | +225». 11,547 | 3,52

|

Velayos (2)

| | | || | : |

Nd,(50,), | dade je 38,5 1-240" 11,098 4 5,47 [Carrera &

| | | Duperier (1)

Ndo0z | Prandtl |+ 26,0

|

~B50 " 1,456. | 5,48 | ”

| | |
0 | " la 22,5 |-899" 11,369 | 3,31

|

Velayos (2)

Eu, (S04) 3 Abr 101,0

5

1112" 11,638 3,62 | Cabrera &
| | | Duperier (1)

Eu„0z | Urbain |+135,0 -840 "11,634 3,62 - "

то, (50, ) 5 Auér |+ 4555 [9770 * (7,221 |1 и
| { | j !

" | " la 13,8 14262" [6,255 | 7,08 | Duperier (3)
|

|

Tu-0z | " 14 43,6 | +8257 " LL, 617 : 7,28 | Cabrera &

| | | | | | Duperier (1)

Yb, (50, ) 4 | " [ati $9925 ” 2,65 14,87 1 O1

, " ‘+ 8,1 +23" 12,909 ‘ 4,85 | Duperier (S]
| | | | |
| { { i |

Yb,07 | Prandtl 104,1 #160 ” 4,644 . 4,60 | Cabrera &

| | * | Duperier(l)

————Ñ —ee
enЯ

le

 

Dans 1'ensemble des tableaux précédents, le premier fait que

nous voulons signaler est la concordance générale dans la limite des

erreurs expérimentaies des valeurs de la constante magnétique d'un mê-

me échantillon mesurées & différentes reprises.Seul le Tu, (S04) 3 fait

exception et on a obtenu des résultats correspondants méme avec un chan -

gement du type d'équation.Nous allons étudier ces derniers résultats.

Les cas pour lesquels l'équation de Curie-"/eiss est valable sont

apparamment plus fréquents que ceux pour jesquels il faut utiliser 1 ' équa-

tion (ex) (me) = C,cela provient du fdit que k n'est évident que pour

8

—ل

    

aей

(1) Comptes rendus 188 (19299) 1640.An.Soc. Esp. Fis.Guime27{(1929}671.

(2) An.SoceEsp.Fis.Quiñm.33533 (1935) 5e

(3) " " LA " M и "
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des intervalles ds températures suffisamment étendus, Par

exemple, dans le cas du Pro (504)3 étudió par de Haas et Gorter

dans l'intervalle de température qui va de celle de l'hydro-

gène liquide à la température ambiante, le terme » n'existe

pas. Ce serait le cas des expériences de Cabrera et Duperier

si on omettait des températures inférieures à la dite limite,

D'autre part, les valeurs de Cppt++ ainsi que de À sont pra-

tiquement identiques,

Il nous paraît évident que la constante k correspond

probablement au terme À de l'équation théorique de van Vleck,

Ce dernier et Mlle Frank (1) ont fait le calcul de ce terme

pour tous les cations M*** des terres rares, en dérivant les

valeurs correspondantes de moments respectifs en magnétons de

Bohr, au moyen de ltexpres sion du moment effectif

- V3xXkr
Ha

Les accroissements da N ere en*raison du terme A, pour les ca-

+++ +++

?

Nerf

tions Ce***, Pr е% №. , sont respectivement

ON للاى 0,005, 5,041, 0,014
Na
С

ou EX و 4= 0,016, 0,022, 0,028
X № ef

a la température ambiante et, ceux qui correspondent à nos

équations sont

Jk = 0,028 0,043 0,072,
X

11 у 8, par conséquent, une différence assez importante qui

indique pour k une valeur plus grande que celle qu'on pouvait

prévoir par la théorie. Il semble y avoir une multiplication

par un facteur de l'ordre de 2 „ 11 ne faut pas eublier, et

hous insistons ‘là-dessus, que k est un terme empirique dont

 

—]SENARATUEAE ee

1) Phys. Rev. 34 (1929) 1494
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l'origine peut être différente,

La première des valeurs données de‘k ne provient pas en

réalité de X cota puisque Xxn'est pas déterminé par ce cation,

Nous avons utilisé le Pr***+* dans l'oxyde Pr0, , dont la configu-

ration électronique doit ccincider avec cells du Се?** „ Les deux

autres correspondent aux Pro О, её №25 Са. *

On a exprimé fréquemment l'idée que l'introduction de k

ne fait que masquer une variation,continue ou par-sautssaceessitsdu mo

ment megistque du cation. Evidemment, des phénomènes de telle nature

pourraient être masqués jusqu'à un certain point par l'existence

d'une constante k, mais on doit oppeser à cet argument que’ la

courbure attrituatle à un terme constant ajouté à la susceptibili-

té ordinaire est bien caractérisée du fait que son influence

augmente avec T.

Le cas spécial du Tu, (S0415,0Ue nous avons déja signalé,

est important pour l'interprétation de k et de ses changements de

signe. Les premiers résultats de Cabrera et Duperier ent été ob-

magse de 0,01695 gr. de seltenus avec le tube Teg renfermant une

pour lequel nous avons trouvé, a Madrid, X ant = 0,02084 (expé-

riences de III-1925 à X11-1926). Après ces expériences, ce sel

transvasé dans le tube Ting, dont la masse a été trouvée égale à

0,01698 .gr.,, a donné la valeur X 20° * 0,02006. L'étude de ce

tube, faite par Duperier à Strasbourg,en 1929, à donné l'équation

du type ( X + к) (т + A ) = С ,dont les coefficients sont contenu

dans le tableau 11168 la valeur correspondante Lancet 0,02013.

L'augmentation de m et la déminution de X 26e peut s'interpréte:

clairement par une certaine quantité d'eau absorbée pendant l'opé

ration de transvasement du sel, Un nouveau tube T,;g: contenant

M = 0,055494 gr, du même sel soigneusement désséché a donné

Х „9e = 0,0208 3 Madrid

= 0,02077 - à Strasbeurg.
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et son comportement thermique, étudié à Strasbourg, a donné

l'équation du tableau II.Il est intéressant de souligner,

malgré le type différent des équations, que la concordance

des valeurs de Á et Cmyt++ est une justification de la réa-

lité de x .

Nous avons attribué précédemment la présence de k

à des particularités spécifiques de l'atome plus ou moins

déformé par son entourage, Cela voudrait dire que la sus-

ceptibilité de tels atomes a unterme indépendant de la tem-

pérature qui révèlerait un paramagnétisme si ELO et un

diamagnétisme si مم Mais l'additivité de X: étant admise,:
1

rien ne 81022086 &ce que kpuisse provenir d'une impureté

ajoutée aucorps étudié. Pour le cas k<0 il n'est pas fax

cile de trouver l'impureté qui produirait un tel: effet, mais’

si k>O l'hypothèse signalée un peu plus haut,de l'absorp-

tion de l'eau, devient évidente ; Ainsi on peut penser’ que

pour les composés de Tutt* et d'Yb*t#t, les constantes k,.

toutes. les deux positives, proviennent d'une certaine masse

d'eau, additionnée à chaque corps.. En conséquence, la suscep-

tibilité spécifiqué apparente. du- corps‘’s'exprime par:

r
Xm (1-%)X, 4 Nos че Xe 0,72 27]©

y

ou X, et X. sont' les” sasceptibilites: aprerente et réelle du ’

Tu*t* tien désséché, Etant donné les précautions prises pour

éviter l'eau dans les préparations du ‘tube 158 nous pouvons

accepter pour X, la valeur 0,020825, moyenne des valeurs

obtenues a Madrid et a Strasbourg.Ainsi Ya proportion d'eau

de chacun des tubes Teg et Tins peut se déduire des valeurs

‘respectives de k; puisque -- de

ka T|X, + 0,12 10 |M
»
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ой М est le poids atomique du Tuts

  

” # -6
Len$ AU" = 0,036.

0,020947 3.

- Boa x 107" :
دوو = = 0,0285)

0,0209 47

Ces proportions d'eau ne sont pas exagérées d'après ce que nous

allons voir,

Signalons d'abord quo peut donnerune méme interpréta-

tion dans le cas du cation Yb**t* pour lequel les équations des

sels ont aussi un k>0 . Pour التو (804 les deux expériences de

Madrid et de Strasbourg avec le même tube donnent des résultats

si concordants qu'on peut avoir pleine confiance dans cette équa-

tion. Malheureusement nous n'avons désséché soigneusèment

/

aucun de ces tubes, mais nous pouvons remplacer Acute par

Cyp+++

T + À
fiée. La valeur de k pour le sulfate conduit à la proportion d'ea

y Ce qui serait exact au cas où l'hypothèse serait justi-

T = 0,0415

et pour l'oxyde

x = 0,020,

valzur comparable à celle donnée роде де 120444

Certainement les constantes k, plus petites que zéro,

correspondantes au paramagnétisme constant, ne’ sont pas interpré-

tables d'une façon analogue puisqu'il n'existe pas d'impureté

paramagnétique qui puisse s'ajouter aux échantillons dans la pro-

portion nécessaire. Mais il est bien possible que la présence

d'une masse d'eau intervienne dans les valeurs de k, de sorte que

leur valeur proprement atomique serait plus élevée que celle qui

est obtenue expérimentalement, Les différences trouvées quelques
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fois avec le même composé d'un ‘cation défini proviendraient

de là,

Nous voulons aussi attirer l'attention sur l'oxyde

Pr Og dont l'équation a été inclue dans le tableau II. On

sait que la réalité même de cet oxyde a été'discutée. On pen-

se que sa formule réelle, de nature saline, est

(Pr 09)4 = Pry Og, ir, O,

avec deux praséodimes pentavalents , dont la configuration

.8'identifierait avec celle de La*+* qui pourtant doit être

diamagnétique, de sorte que
7

/

Apr = 13 X preti

bien que les valeurs empiriques des deux membres soient res=-

pectivement
?

A = 0,002107 1 X pres = 0,002481

résultat dont la +ifférence nous paraît plus. grande que cell

permise par les erreurs expérimentales. D'autre part, L'exis-

tence du Prt+++ revient à identifier sa configuration avec

celle du Ce#t#t#* dont le moment magnétique n'est connu que par

quelques uns de ses sels, qui donnent à 20°C une susceptibi-

lité voisine de :

sir À Ce+ss =~ 0,002292.

Cette constante est sûrement plus voisine de X
Pr

que de 1 X Pr+++ , Mais la différence dépasse toujours les

11011165anjer, La seule explication proviendrait de

-3 que la connaissance de وجو n'est pas obtenue à par-

tir du Cen 05 +.

Le cas des cations Smt++ et Eu¥** est plus intéres-

sant que les cas précédents. Tous les deux ont constitué la

seule exception à la concordance très satisfaisante de ]l’ex-

périence avec la théorie primitive de Hund, exception que
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van Vleck a fait disparaître par l'introduction de la constante

X . En effet, nous donnons dans le tableau suivant les moments

empiriques de ces deux cations, que nous avons déduits de la sus-

ceptibilité des sulfates octohydratés, ainsi que les valeurs théo-

riques de Hund et les valeurs corrigées de van Vleck:

: (1,548 avec Sa33
قو ** spe 2820Ne|

(1,649 " 34
: (5,400 " 32

Eut** " 3,615 a 1 = 0,00 " ( ,

‘ - у (3,510 " 24

chacune des valeurs.du moment de van Vleck correspond à la valeur

attribuée a ‚S dans le facteur ( Z.+ 6 ) qui fixe la charge effec-

tive du coeur de l'atome, pour la couche magnétogène. L'origine

de l'amélioration évidente de cet accord est le termeconstant dævan

Vleck dans le calul duquel intervient ©”,

Mais le problème est en réalité plus complexes Ce n'est

pas seulement la valeur de № qui intervient, mais aussi et plus

encore, la variation avec la température, étudiée par Cabrera et

Duperier pour le sulfate anhydre et 1 ‘oxyde de chacun des cations

би? ** её Бо?**. Il faut encore ajouter pour oxyde de Smt+* la

série de Wiersma et schultz (1) pour les températures au-dessous de

la température ambiante et celle deS. Freed pour le Sms (804)»

8H,0 densle même intervalle. Cabrera et Duperier ont pu se rendre

compte et corriger l'influence très sensible de l'eau absorbée par

la poudre de l'oxyde, en étudiant différents échantillons de Sma05 ,

d'origines diverses. En définitive la courbe de X — T est pres-

qu'une droite horizontale, ou plus exactement , ayant une faible

courbure montrant un minimum au voLine de 330°, Il est aussi

intéressantde signaler que cette courbe serait prolongée du côté

des basses températures par la courbe de Wiersma et Schultz, si on

 

(1) Comm, Lab. Leiden,
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admettait que le Sms Oz, qu'ils ont employé, contient aussi

de l'eau absorbée, Pour nos échantillons les masses respectis.

ves d'eau, déterminées par pesée, sont données dans le tableau

suivants

Composé | int.Temp, masse di #4. Comti+ Expórimenta
eauou — Dll

5203 Prandtl I 293°-50ÓK 0,05’0572Г-0,04955 0,0215#0,0,7 Cabrera &
07 : Duperier

LU

n

", II 293°-500K 0,0304 -0,03923 0,0103£0,039

Urbain 283°-500K 0,0765 -0;0:951 0,027340,039 1
и Rossa corr, ~0,03955 0,0915 и

N Urbain 14°-295°K 0,213 ? --0,0,819 C,0550+0,07526 Wiersma &
o 0 Schultz

Sms (S04) 3 AUBr. .... 293°+400K - ~0,02956 0,031720,076 Cabrera &
. Duperier

Sm2 (504) 8H50-Urain 73 -280K -0,03919 0,037740 ,0328 S. Freed.

 

 

‹ ٠ .
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Dansun intervalle assez grand de température, toutes

les courbespeuvent être interprétées par l'équation

À. + Е )T = §

correspondant à un paramacnótisme indépendant de T,

On doit Senarquer La coincidence des valeurs de k

même pour les sulfates, circonstance qui souligne le carac-

tère atomique de cette constante, Cependant la valeur de k

correspondant a l'oxyde de Wiersma et Schultz est excessi-

vement petite, ce qui fait penser à 1a possibilité d'une

impureté pevamagnésiqut dans ltoxyde d'Urtain qui a été uti-

lisé. D'autre part, Yas valeurs de Comt++ sont si petites qu'

il est tout indiqué de penser que la valeur effective de

cette constante est nulle pour la plupart des cations, Dans

aucun cas elle n'a la valeur théorique, Comt++ = 0,088. On

„est. obligé. d'admettre. que la configuration normale qui a

été à la base du calcul de Comt++ n'est réalisée due dans
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un petit nombre de cations Sm¥**. Ce mBme probléme se retrouve

à l'occasion des familles du Pd et du Pt, et nous y reviendrens.

Les calculs théoriques onmt.été faits dans 1'hypcthese que

la constante & a l'une des valeurs, G = 33 ou Са 54, consi-

gnées dansle tableau. Mlle Frank à remarqué que la température

du minimum. de X donne une methode simple pour le calcul direct

de Gau moyen de l'équation

т = 0,0628 (2 - 074min,

qui pour T = 300 donnerait ¢ = 35,077, valeur plus élevée que

les précédentes . Maintenant il est intéressant de signaler que

H.Gobrecht (1) a déduit récemment = 34,7 * 1%, et Stoner (2)

préfère la valeur.. q=:35, 7.

A propos du Sm**¥ on peut encore attirer l'attentien surض

la dissolution du Sm(NOz)z de Dupuy consigné dans le tableau II.

Les résultats des mesures magnétiques sont tous excellents, mais

la valeur de Com: et le moment atomique qu'on déduit, correspon-

dent au Sm** au lieu de Smtt+, Onpourrait penser à une simple

confusion de formule, mais puisque l'auteur: donne-l'analyse de la

disselution et que l'anion et le cation ont été directement dé-

terminés, il n'y a aucune raison. de douter. que le sel était réel-

lement le Sm(N05)z. Il serait intéressant de revenir sur cette

question,

Le cas de ELLkdi est également remarquable, Cabrera et

Duperier ont étudié Euo (504) et Eug0z, leurs résultats sont les

suivants :

lére série (X -1112x10-6) (T+100) e 1635840 , 003م

ض Nan.
2eme sórie (X-1112x10-6) (T+100)= 1,637£0,002;

| = 2,626,

Bug (804)p usr

—
—
—
w

x

 

  

(1) Ann.dePhys. 31 (1938), 755(2) Magnetism anTMatter (1934),302,
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uEu,0, Urbain (Х- 840 х 1076)(т + 135) 1,654 t 0,002,

di J = 3,624

mie Frank interprète les mêmes valeurs numériques

Ue considérant que la différence d'énergie entre les compo-

santes du leipe. constituant la configuration normale,

est de ordre de l'énergie d'agitation thermique, Cette cir-

constance fait disparaître la rigidité de la configuration

du cation, de sorte que l'ensemble de la masse du cation est

traitée comme un mélange de cations de moments différents

dont la proportion change avec T, Grace a une telle hypofhöse,

Mlle Frank a puTA une courbe théorique pour SG= 34,

qui contient tous les points empiriques de L'une des séries

précédentesdu sulfate anhydre , tandiso les points de l'oxy=

de restent assez au-dessous de la courbe.

0 autre part, 11 ne faut pas oublier que la théorie

à laquelle nous venons de faire allusion s'applique seulement

aux corps à l’état gazeux, ou sas exactement, aux corps pour

lesquels la rotation des moments ge produit Librement, Ce nlest

pas le cas des solides, Mais, Mile Frank(l)a élargi la théorie

en introduisant les actions intermoléculaires qui produisent

le champ cristallin, en tenant compte de la symétrie dénon-

cee par la diffraction des rayons X. Ce. champ explique fréquen-

ment la modification des lois de variation thermique représen-

tée par la constante empirique A Et, en after, Mlle Frank

a obtenu par cette méthode une amélioration importante de la

théorie. Mais,. dans un mémoire annoncé de G.J. Kynch et W.G.

Pemney(2)les auteurs signalent l'impossibilité de concilier

 

 

 

ANenEEE

 

(1) Phys Rev. 4 (1955) 765.
(2) Proc. Roy. Soc. (sous presse).

VO



les interprétations quantitatives ponmatandss spectres d'absorp-

tion et de la chaleur spécifique des cristaux des terres rares

hydratées avec leurs propriétés magnétiques,

En tout cas, les équations précédentes pour l'Eu**t*t ainsi

que les courtes du Sm*+*#t demeurent la base empirique de toute théo-

rie. Et, à ce propos, il est intéressant de remarquer que les conse

tantes K et Á de ces dorps, sont liées a celles des autres élé-

ments de la même famille par des relations qui ne conduisent pas

a considérer les cations comme des cas critiques particuliers.

Tous les autres cations des terres rares suivent Ja dot de

Curie Weiss dans tous les sels quí ont été soumis a l'étude ехре+:

riventale. Lea valeurs ge А, de même que celles de C sont conte-

nues dans le tableau li. De ces dernieres on peutdéduire les mo-

ments atomiques coresrees, data.poleque les causes d'erreur

intervenant dans la détermination de C sont ‘très importantes, la

comparaison ævec le corps étalon étant essentielle, nous avons pu:

discuter les valeurs de :ces moments surtout pour les cations gates,

ть***, ру***, pot, et Er?*?. Ce long travail qui nous a sccupé

déjà au cours de longues années n'est ‘pas encore fini, Nous donnons

dnas le tableau IV le résumé de ce qui a' été fait jusqu'à présent.

Pour presque tous les cations, nous avons fixé notre attention sur

trois composés, l'oxyde, le sulfate anhydre et le sulfate octohy=-

draté,
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Tableau IV
Cation-Nature et origine-Nombre-

 

 

du corps étudié. de utilisé d'expé-
‚ tubes riences

(Gdg0g d'Urbain 2 «3 8,4 18

| " Auër 2 " 22

are " Prandtl 4 " ‚ 45
(са, (50, ) „а Auër 5 40,4 9

SEAT ' ED 19

ل 2 +20,8 20

(A d'auér 2 " 12

Dy**[ "de Prandtl 4 " 42

Dy, (504) = d'Auér & +9 35

UN (oOAiO " 7 was 20

O د 31

но*#* (НО, (50, ) 5Auér dec MB, 6

(Ho, (50, 8H,0 Auër - 8. + 7,1 24

4م

(Er,0, à'Auër 6 #3,4 5 1

в"ве(60, " 4410,38 31 1

(Br, (50,), 8H,,0 bi, قر ET 3

Dans 1*ensemble des valeurs

A . -Nombre- nm

e probable

du cation >
—

7,820%0,031

6,61580,026

7,593550, 323)

7,78220,039

= ,8-4%0,047 44149=7,92 4

7} 855*0 , 054

ع

ه

م

.

+

„

—
—
—
l
Ú
—
—


:

13, 863%0,037)
)

13,810%0,086)
)

13,85020,059}13, 96010 ,041 55020=10,59)4
\
/

13,819%0,052)
4

13,894%0, 045)

13, 55320,042

)

13,825*0,056113, 729%0,053 58260810, 50/*
)

13,774%0,069)

RS

1,121%0,066 }

)
1,35920,048 }11,295%0,038 53100=9,53 A

; )

1, 335%20,051

 

—

correspondant à chaque

cation on peut remarquer que pour la plupart des oxydes, Ce

est inférieur à la valeur correspondant aux sulfates octohy-

dratés. Dans le cas du 64.50 d' Auer

notable qu'il faut penser & un état

la diminution est si

du Gd***, de moment ma-

gnétique plus petit, dont la première indication remante à

Williams } qui a obtenu Cog?" = 6, 796. Toute autre

pa

CLA
SS

(1) Physe Rev. 14
—
Tn

(1919) 346 ; 27 (1926) 484,
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hypothèse serait très improbable, Par exemple, une transformation

incomplète du sulfate en oxyde exigerait une quantité restante du

premier asian & 0,59 par عضممف 10 ce qui est incompati-

ble avec la diminution du poids, Le comportement des oxydes de

Sm*++, dont nous nous sommes déjà occupés indique pour tous les au-

tres cas, une influence. probable de l'eau. absorbée par la poudre

de ces oxydes. Une telle hypothèse a été directement tentée avec

le Gdo0z et le Dy,0, de Prandtl, Pour le premier en a ebtenu une

masse d'eau de 3,5 centiemes, tandis que14 comparaison des cons-

tantes de l'oxyde et du sulfate ‘conduit à5,1 centièmes, et pour

le Dyg0zon arrive a0,9%, ce qui fait monter6 de 13,850

a 13,980, valeur certainement Plus élevée que celle donnée pour

le Dyp (504) 3 8H20 ‚ Mais il faut dire que ce sel, directementana-

lysé, contient 8,21 molécules d'eau. En faisant la correction core

respondante avec une série de tubes dans lesquels le sel est en-

fermé et qui sont soudés à la lampe, la valeur de Cpy+++ s'élève

de 13,849 à 15,918. Il faut encore ajouter à ce fait que le sul-

fate, dans des tubes ouverts permettant l'évaporation de l'excès

d'eau, à donné une ar de 13,929.

Pour les cas йе в: НооО. et Er04, si l'origine de la: dépres-

sion de Co est la même, il faut admettre une proportion d'eaude

0,0099 et 0,0179, parfaitement admissible,

La colonne des valeurs probables de Ca est ebtenue 'en appli-

quant ces corrections a la moyenne des expériences, ce qui mérite

la plus grande confiance, Ces valeurs ont été utilisées dans le

calcul du moment emmarique, en unités absolues et en unités de Bohr

Suivant la METIO :ces moments doivent85!lexprimer par:

= VICTe)1)

de sorve ques pour les parure cations en question, en obtient les



écarts consignés dans le tableau suivant:

Cation 1 9 N, ع ana

 

GATT... Ta. 8 TRF 30,0085

ру*** 15/2 4/8 10,04 + 0,0047

Ho+++ 8 5/4 20,61 2 e0,0108

Ert++ 15/2 6/5 9,58 + 0,0052

Tous les écarts sont positifs bien que se trouvant

dans les limites des erreurs probables. Cette circonstance

justifie un nouvel essai de la vieille hypothèse‘ des nombres,

entiers de Weiss, qui consiste à chercher s'il existe un

- diviseur commun des moments empiriques, avec une précision

plus grande que celle que nous venons d'obtenir pour les

valeurs théoriques, Un calcul simple nous. donne: comme plus

grand commun diviseur des quatre moments

J, = 1129,9 (1 * 0,0041),

«que nous appelons comme' toujours magnéton de Weiss. Les

 

moments respectifs seront en, conséquence:

cat++ Ny= 39,02 Е = + 0,00051,

Dye 52,20 + 0,0039

Ho+++ 51,80 - 0,0039

Er+++ 46,98 | -4
D

Dans le tableau précédent. il manque le cation Tht++

que nous avons étudié aussi comme sulfate anhydre et octu-

hydraté, mais les différences entre les résultats correspon=

dant aux divers tubes sont en désaccord, protablement a cau-

se de l'absorption de quantités variables d'eau, En consé-

quence, nous ne pouvons pas estimer la valeur probable de
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ses diverses constantes magnétiques avec une certitude comparable

à celle que comportent. les résultats relatifs aux autres cations

et nous’ préférons ne pas rehdre compte des résultats obtenus jusqu"

à présent. | a :

I1 y a encore une autre omission. que nous voulons justifier.

Velayos a fait une série assez complète d'expériences sur la va-

riation des propriétés magnétiques des схудев at des sulfates octo-

hydratés ‘des terres rares, à laquelle nous avons fait des allusions

réitérées, En particulier, la pluses des valeurs de А5 que nous
= N $ E

utilisons, ont été obtenues par Aut, Mais nous raving pas Senn

compte de calles données pour les constantes‚Siepel de Curie,
` “he 1. a a t Y

parce que nous estimons que la forme sphérique qu'il a donnée aux

tubes renfermant la poudre de chaque corps étudié, n'assure pas

suffisamment l'égalité des volumes de celui-ci et de l'étalon, con-

dition indispensable pour l'application stricte de la méthode,

La valeur du magnéton de Weiss que nous avons transcrite

differe de la valeur primitive 1123,5 , et de celles .plus exactes,

proposées plus tard par Weiss et par moi-même. Nous ne croyons pas

qu'elle soit meilleure que les autres, A notre avis, puisque nous

n'avons aucune interprétation théorique du magnéton de Weiss, rien

ne s'oppose à ce que l'unité des moments a:t des valeurs différen-

tes et spécifiques pour chaque famille des corps paramagnétiques,

ou tout au moins, d'une part pour les trois familles du fer, du

palladium et du platine, et d'autre part, pour les terres. rares,

étant donné la différence de constitution de. la couche magnétogène,

Tout ce qui précède sur le magnétisme des terres rares est

surtout déduit des expériences faites avec des oxydes, des sulfates

anhydres et des sulfates octohydratés, Ces trois types de composés

sont des exemples DEE typiques”-des molécules connues oules atomes

interviennent . Très peu d'autres moléculesont été étudiées, Nous
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croyons qu'il est intéressant de mentionner les mesures faites

sur une série de sulfures, par Klemm, Meisel et Voge1(1), Elles

ne permettent pas de calculer les moments avec une précision

comparable à celle des résultats discutés précédemment.Mais

ро? Тыва du fait que les WON ont été faites en même temps

et sûrement à la même température, nous donnons ci-dessous te

rapport des moment s pour les deux molécules Моб et Мод, Се

qui a un intérêt fondamental

[+++ب

Куб,
بكت - 1,01 7 1,064, 1,026, 1,14 y 1,005, 1,006, 1,012 1,04

J 203

On peut conclure que les moments des cations obtenus à par-

0

tir des sulfures ne différentes des moments des oxydes de plus

de quelques millièmes,

Le cas des éléments métalliques est. beaucoup plus

intéressant. Urbain, Tramps et Weiss(2)ont étudié d'une façon

assez complète le Gd et ont mis en évidence son état ferro-

magnétique au-dessous de 16° * 2°C. Klemm et Bomber (3) ont

fait une étude plus étendue du groupe comprenant d'abord la

variation thermique de X dont on deduit la valeur des coef-

ficients C, et A , puis l'étude de la diffraction des

rayons X, qui révèle la structure cristalline etconduis

aux rayons et volumes atomiques, Les particularités de 1e

courbe de ces derniers donnent une confirmation assez sérieuse

des conclusions qu'on pourrait déduire des propriétés magné-

tiques, Les deux sous-groupes bien connus des terres rares,

or en
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Zeits an, u.allg, Chemie 190 (1920) 12%.(1)
(2) Comptes rendus 200 (1955) 3122,
(9) Zeits an. u. allg. Chemis 231 (1987) 158.
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sont caractarisés par le comportement different de X par rapport

à H. Ainsi les terres ythriques de l'Eu au Yb, sand Ben ni de

la température de Kelvin T “ -Л ont une susceptitrilité varia

ble avec H, tien que seul le Gd seit proprement ferromagnétique,

tendis que les éléments cériques, Ce A Sm, ont une SWEDueit

indépendante de KE. En tout cas, pour les températures supérieures

EA la loi de Curie-Weiss

720) 2 + ) = Ca
a

est satisfaite avec les constantes censignées dans le tableau V.

Tableau V

Elé. A SA | Jt: Nature du
Unités abs, Unités de Bohr porteur

  

 

   

 

ва 1987 6,516° 26100 8,27 Fut++
Gd -296 7,519 “42010 - 7,68 са+ ++

Tb -204 10,115 '0 9,01 Th++

Dy -174 13,569 58180 10 , 44 Py+++

Ho оо ео PT ou امام ... eins

Er -39,8 11,185 52920 9,50 Eptis

Tu - 9,5 7,225 42450 7,68 Putre
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هسيح

Les valeurs de Cg et de М. ne sont pas très différentes

de celles obtenues pour les cations des composés précédemment étu-

diés, Le cas de l'Eu est surtout intéressant, son moment, un peu

plus grand que celui du Cd*#+ nous indique clairement que le por-

teur du moment dans le métal est le cation Eut**, Nous devons en-

core ajouter que dans 1'Yb la constante magnétique dénonce un pa-

Tamagnétisme très faible Xe 640 x 1076 a 90°K ot Xe 250 х 10”6

3

à 292°K, L'interprétation la plus plausible est celle qui censidere

Ti
a «



ce magnétisme comme produit par une fraction minima d'atomes

dans l'état Yb*+* tandis que leur plus grand nombre est à

l'état Yb+*+ dont la configuration correspond à celle du Lutt**.

avec la couche 4f saturée, Cette ,configuration des atomes à

l'état métallique est confirmée par la courbe des volumes

atomiques, puisque dans ces deux éléments le dit3 constante

est beaucoup plus grande que la valeur donnée par la loi

normale de variation pour les autres éléments du groupe.les

valeurs de A du Gd au Pu, qui sont tous des cations triva-

lents, suivent une loi simple non conforme a la variation

de cette constante dans les oxydes.et les sulfates, шёте

quant au signe d A se Cependant ondoit mentionner que ré-
4

е

) a donné une interprétation théorique decemment L.Née1(1

ces valeurs. de A « Pour les éléments cériques, le comporte-

ment magnétique n'est pas si simple, Pour Ce et Pr les va-

leurs del. ne sont pas des fonctions linéaires. de T et le

sens de cour cite peut s'interpréter avec un :К positif,

mais le nombre de points déterminés(3) ne suffit pas pour

obtenir une valeur de cette constante qui soit digne de

confiance. Les auteurs préfèrent admettre que la masse mé-

tallique contient des cations trivalents et tetravalents

dont la proportion est déterminée par les moments effectifs

déduits par application de la Loi de Curie, Mais nous es-

timons qu'un tel aalcul n'a de sens que dans le cas où

l'on peut être sûr de ce que la variation du moment appa-

rent ne peut provenir que du changement de Dvororiens des

constituants,

Dans le cas du Nd,—. est fonction linéaire de T+
X

aves A =+ 2, 9 et Ca = 1,618, Cette dernière valeur est
VEREEETEDEния

(1) C.R. 206 (1938) 49.
armes

 



comparable a celles qu'on obtient pour Ndt+% et dont on déduit

№ = 20060 = 5,60Fs, valeur peu éloignée du moment théorique

+
comparables dans l'intervalle de 110°K à la température ambiante.

261J « Des expériences de Trombe (1) donnent des résultats

Pour le Sm, la complexité magnétique réapparaît et même à 90°K

X est variable avec H. L'étude faite jusqu'à présent, est selon

neus, encore incomplète et il faut tenir compte non seulement de

la possibilité des deux valences Sm**+* et Sm** mais aussi du fait

bien connu que l'état du Smt** est constitué par un multiplet

dont la distance des composantes est реже par rapport a KT ;

et nous pouvons ajouter qu'il est probable que ce soit aussi le

cas pour Sm**, étant donné ce qui se passe pour l'Eu**t,
+

Nous avons déjà signalé que le paramagnét i sme des cations

des familles du fer, du palladium et du platine est extrêmement

variable selon le type des composés ehihiques Zane lesquels ils

interviennent, ce qui aoû ln tronnéquence du fait que la couche

magnétogène de ces atomes est superficielle. Le phénomène est dé-

jà très net dans la famille du fer, dont le’ paramagnétisme ordinai-

re arrive même à disparaîtré dans certains ‘complexes du fer et du

cobalt. Mais le cas est beaucoup plus notable dans les familles du

palladium etdu platine pour lesquelles l'existence du parama gné-

tisme ordinaire est l'exception, Cela est bien compréhensible si

>on tient compte du fait que les couches n = 4, {= 5 е% п= 5, e 2

de ces deux familles sont beaucoup plus éloignées du noyau atomique

que dans le cas du fer RRB, 2. 2 « Elle est tres étroitement

  

eee

(1) Ann, 4. Phys. 7 {1997),315.
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liée au changement bien connu du caractère des valences qui

interviemnent dans les liaisons des réseaux cristallins.

Werner et Pfeifer ont signalé que les halogénures des triades

Te, Co, Ni), (Ru, Rh, Pd},(0s, Ir, PV) s'éloignent progres-

sivement du type des halogénures alcalins dans l'ordre dans

lequel ces triades sont écrites. Pour la premiere on peut en-

core parler de la dissociation électrolytique des sels, tan-

dis que pour la deuxième et surtout pour la troisième, la na-

ture saline du composé est discutable.

Nous avons cru que ‘l'étude des propriétés magnétiques

des sels de ces éléments devrait commencer par l'étude des

sels simples comme les halogénures, et j'ai pu obtenir par

l'intervention du Prof .Wôhler la préparation d'un certain

nombre de chlorures d'une pureté extrême, faite par la mai-

son W.C.Heraeus de Hanan, dont les teneurs des métaux sont

les suivantes:

 

Elément teneur teneur Valence
—I théorique effective en
Platine TS 335% 73 , 04% 11

Palladium 60 ,07% 59 ,90% II

Iridium 64,48% 64,00% 111

Rhodi um 49,17 49,04 111

Osmium 73,9 72,5 TI

Ruthenium 48,87 52,16 III

Ces chlorures ont été étudiés d'abord par B.Cabrexe

et À Duperier (1) gui ont trouvé les valeurs absolues sui-

vantes pour les cations respectifs:

رمل.راوي
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(1) Comptes-rendus 185 (1927) 414.

B.Cabrera Atti. Cong.Int, Fis.Como (1927) I-97
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Valeurs empiriques Ko Valeurs théoriques

Cations Cabrera & Duperier-Cabrera & Fahlenbrach >
EL بالا rnesоон ррЯ Fe 7 ب

Symbole-Configuration —d

ل Saga +1912,0 x 107° 946,3 x 1075 33000 16570x1076

RFE E + 45,55 x © + 8,25 " 27320 15790x1076
4

par” Sy € 3,38 " 15780 3410 "
4

0s** 5p + 82,75 | 27520 10160 “
4

It 5D, + 47,2 27320 10169 "

++
Pt Sp, + 17,4 15780 3410 -"

*

(1) Ап. Soc. Esp. Tis. Quim. 592 (1924) 1045.
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Pour la colonne des valeurs théoriques que ncus avons

admis, ainsi qu'il est couramt de le faire pour la famille du

fer, que seul le spin intervienne dansles moments atomiques,

qui sont donnés par la formule
 —s———]—os— te

M=2 \/sts+1) К

et de là on déduit pour la susceptibilité atomique

Maeee
0 2R (T +A)

introduisant au lieu de T le binôme (T4+Â), si/lest conmu,

On voit clairement que même pour le cas du Ru*** la

susceptibilité empirique n'est qu'une fraction insignifiante

de le valeur théorique, question sur laquelle nous revien-

drons plus tard.

Pour une compréhension claire du probléme posé par les

familles de transitie il convient de regarder de près leurs

propriétés magnétiques et particulièrement la variation ther-

mique de XK .

Les premieres expériences de Cabrera & Dupe rier montrent

déjà la complexité de la fonction Xo (T).Seul le Ru*+*suivait

une lni d'un type normal.Postéri eurement ,Cabrera 2 FahlenbracH 1)
oe

 

امف
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ont refait l'étude du Rutt+,Rht** et pat avec une méthode

(1)plus précise, Par ls suite, Cabrera et Duperisr ont re-

pris avec une autre installation les expériences sur 18

RUT, lost, 11120114 её لو 20

Pour le Ru*** on peut représenter les expériences

de Cabrera et Fahlenbrach par l'équation:

(M4 2,16 x 10741 7 = 0,6652 à 0,0081

dont la valeur de k représente un diamagnetisme beaucoup

plus grand que les valeurs normalement trouvées pour les

cations voisins, Mais en peut aussi utiliser l'équation quele

que peu plus compliquée

(X+ 26,8 x 1076) (7 - 29,4)= 0,5455 4 0,0015

qui a l'avantage de comporter un k correspondant au diama-

énétisme normal, et d'entraîner des écarts plus petits’ que

pour les valeurs précédentes. Les expériences primitives de

Cabrera et Duperier ont conduit à une équation de cette ders

nière forme, mais les trois coefficients sont d'un ordre dif-

férent.

Le Rh¥#+ a paru être caractérisé dans la première

étude, par un aranea constant, tandis que les résul-

tats de Cabrera et Fahlenbrach peuvent Être représentés soit

par l'équation

( À - 59,04 x 10-6)T = 0,002742 # 0,0462

soit par

( À - 42,66 x 10-6)(T -135,1) = 0,000867#0,0,45,
Par suite de l'ordre de grandeur de k et des valeurs

des écarts,ces deux équations sont équivalentes dans les limites

de précision des expériences. La nouvelle série conduit à

l'équation [ |

{ À - 48,9 х 1076) (т - 104) = 0, 000485 1 0,0478

 



dont la différence plus notable avec la deuxiéme équation précé-

dente se rapporte à С جز+++٠

Les expériences de Cabrera et Fahlenbrach relatives au

Pd** sont assez en désaccord avec les premières, faites par Catre-

ra et Duperier. Au lieu de l'équation

ve 7 ,198x10-%
T

valable entre la température ambiante et 400°K, en obtient au-des-

{ X +4 2,75 x 1070) x — 1,585 +

sous du zéro centigrade la loi de Curie

Х т = ( 715,5 * 17,0) x 1076,

certainement avec des écarts importants; au-dessus de cette tempé-

rature et jusqu'à 400° on obtient

( X -0,56 x 1076) T = (1789 #28) x 1076

On ne peut pas affirmer que les deux droites ne se raccordent pas

par une courbe, de sorte que les équations correspondent aux por-

tions éloignées du point d'intersection,.

Pour la famille du Pt, le 8 Cls donne aussi deux droites.

L'une se rapporte à l'équation

(Xogt# - 49,8 x 10°B)T = 0,00964 + 0,042
valable pour l'intervalle allant de la température ambiante à 440°K

et l'autre, du type de Curie,

KogtT = 0,0523 * 0,073

allant jusqu'à 600°K . Le Ir Cl, donne une droite unique d'équation

( Хорн= 41,96 x 107647 » 0,00156 # 0,048

Nos premières expériences, entre la température ambiante et

400°, conduisent pour ces deux cations aux équations

14,15(Kont+ + 96 x1076)q = 0,102 - >

 

et

(Arris + 65 10-0 = 0,061 = Saf
TR

Enfin le Pt ela qui, d'arrès nos premières expériences, nous



avait donné l'équation:

LAnes - 6,8 x 10610 - - 0,0G71

est représenté, d'après les expériences nouvelles par ies

susceptibilités diamagnétiques

Koran bon (37:0, + وكول 108

Mais il ne faut pas exclure une faible variation avec T, en

tous cas inférieure à la limite des erreurs empiriques. Si

cette variation était exacte on pourrait adopter l'équation

(Хру++ - 16,8 x 1076) a -,0,00286

dont la forme coïncide avec la première que nous avons ob-

tenue.

Pour simplifier la Aiscussion des résultats. précé-

dents, nous les résumons dans le tableau ci-dessous, en ajou-

-tant les valeurs empiriques du moment M en unités absolues

et en magnétons de Bohr, sinsi que le: rapport entre ces deux

quantités.

  

Tatleau X

| ض Ca Mars.К exp.
Cation er A. ееeenenMT Е ов Rthéor,

Rut++ +26,8x1076 29,5 0,5458520 0015 11640 2,09 0,55

Rht+4 22,9 M" -104,0 0,03485%0,0478 345 0,06, 0,013

cars ْ 0 0,03715%0,0,17 423 0,07, 0,027

{ +0,56 + 0,0,1789#0,0,28 751 0,135 0,048

( -49,8 FM 0,0,964% 0,042 1550 0,27g 0,057
Ost++ (

(© 0,052310,075 2838 0,50, 0,104

Trt -42,0 + 0,05156+0,04% 624 0,112 0,040

PLIF „(17,020,22)  - 0 0 0 0
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La constante k provient de la superposition de deux

phénomènes: le diamagnétisme général de tous les atomes et un

paramagnétisme constant qui tient à ‘la polarisation magnétique



induite par le champ extérieur, Pour le Ru*** et le Pd*t* au-dessus

de T = 280°K, le diamagnétisme est le plus important puisque KO,

De plus, pour le Ru*** …k est à peu près de l’ordre de la suscep-

tibilité obtenue pour d'autres ions avec un nombre d'électrons

comparable et cela nous fait penser que k donne, en effet, le dia-

magnétisme de ce cation, De plus, on peut admettre cette valeur

pour les trois cations de la triade, en tenant compte anfait

que les cations Rt*, grtt et Agt entre lesquels ils sont compris,

ont pour la susceptikilité diamagnétique les valeurs -23 x1078,

-18,3 x 1076 et -25 x 1076, respectivement, Pour la triade du Pt,

La doit être de l'ordre de X a=-35 x 1076 moyenne des valeurs

Хов* ==25 х 10°°, Хде= قف 132076 at X0 = 45 10076,

de sorte qu'il existerait peut-être un paramagnétisme constant qui

neutraliserait une partie de Kas

Nous tenons à souligner que les valeurs de k correspon-

dant auxRh***, os*? au-dessous de 440° et Ir?**, qui ont tous

la même configuration électronique sont très voisines, Mais il ne

faut pas se dissimuler une petite difficulté que comporte l'inter=

prétation précédente, L'intervention du paramagnétisme devrait

Être la même pour ces trois cations, tanûis que la contribution

du diamagnétisme serait plus grande pour 8 ost+h 64 1177118

Ainsi k devrait être plus grand pour le Bp que pour 1'0s+*+¥ et

l'Ir**#, contrairement à l'expérience.

Il faut remarquer, dans le tableau précédent, la diminutior

notable des moments empiriques relativement aux valeurs théoriques.

Yan Vleck pense que cette diminution est la conséquence de ce que

les moment s de spin sont partiellement tloqúés soit par les inter-

actions d'échañge, soit par d'autres actions qui fonctionnent dans

le réséau cristallin ou dáns les associatións que produisent les

molécules complexes, Mais si c'est un phénomène affectant



; ‘

tous les cations, il n'est pas simple de comprendre, dans les

limites de la théorie quantique, la raison ,pour laquelle les

valeurs des moments effectifs sont réduites dans une telle

proportion. :

A hole avis, il est plus simple d'admettre que le

blocus des moments de Spin est total pour la plupart des ca-

tions, un petit nombre seulement d'atames conservant dans

l'état solide les propriétés magnétiques normales, Ce nombre

par atome --gramme est donné par le quotient des valeurs empi-

rique et théorique de la susceptibilité du cation, Pour la

première, en admettant qu'ily a seulement Nerf cations ef-

fectifs par atome-gramme

X le Wert,2a
‚ 3R (T+A)

Si tous les cations conservaient leur configuration normale

 

et retaient libres de s'orienter, Nerf, serait là constante

d'Avogadro,N, et ‘les autres facteurs étant invariables, on

aura it :

Vers, Les.

IX
quí donne pour les différents cations

  

Patt os**

mee met doser 280 *K lgaoex TD440°K  Irttt

Xe”-X, k 1939x1076 2,6x107° 2,4x107° 6,07x1078 32,9x107° 118x1076 5,2x1075

Nerf, - Xen 0,116 0,0165 0,971 0,0,18 0,0,32 0,0116 0,051
т = »زر Hr

a

Pour ls caloul de X4, nous avons employé les suscep-

tibilités atomiques de notre premier mémoire,transcrites plus

haut,en retranchant la vuleur de X. A l'exception du Ru***pour

lequel un dixiéme des cations gardent leur constante normale,

la proportion varie, pour les autres,entre sept millioniémes



et un pour cent, Evidemment on ne peut chercher l'obigine de ces

nombres très faibles dans aucune despropriétés cristallines ou

moléculaires et il faut Maveribuer à un effet tel que les fluc-

tuations d'agitation thermiqueou peut-être à des irrégularités

accidentelles d'origine inconnue, On peut objecter à la première

interprétation que Neff, devrait €tre fonction de T et on devrait

s'attendre pour Xe, 1 a une forme plus compliquée que celle obte-

nue par l'expérience; mais la deuxième explication n'est pas plus

claire. |

Nous avons déja remarqué que la situation superLola du

système magnétogène des familles du fer, du palladium et du platine

est responsable du désaccord entre les constantes magnétiques et

les valeurs théoriquement prévues; l'augmentation systématique de

ces désaccords, quand on passe du fer au palladium et du palladium

au platine, est elle-même une conséquence de l'éloignement progres-

Sif de la couche efficace par rapport au noyau . Il est intéressant

de faire,de ce point de vue, la comparaison des cations corre spon=-

dents des deux familles en question: Rue++, ost? , Antes, ete,

Pdtt, Pt, Pour le premier couple où chaque cation est le plus

magnétique de la famille la comparaison n'est pas simple & cause

de la différence de valence des deux cations, mais il est évident

qu'il y a une diminution certaine du paramagnétisme dans le passage

Qu Ruti* à l'Os** . Dans le couple В№***, 11??? les constantes X,

et k ont des valeurs presqu'égales, tandis que le paramagnétisme

normal du premier est beaucoup plus petit que celui du second ‚ peut

Être à cause de la différence des valeurs de À . 1s couple Pd** ,

Pt**, de configuration identique suit aussi la loi générale de la

décroissance du paramagnétismequi disparaîttotalement dans le Pt+*
#

\lalhe wreusement nous n'avons pas encore d'informations
TE.” ‘

* ب ‚ ”

7
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suffisantes pour les autres composés des éléments de ces deux

familles, On ne peut ajouter que quelques sels simples étud:és

par Tjabber et Bon (1) ainsi qu'un nombre insuffisant de con-

plexes étudiés par Rosenbohm(2) Bon et Bhar(3) et Gouthrie

et Bourland (4), Mais même ces expériences sont incomplètes

puisqu'elles ont été faites seulement à la température ambian-

te. Les expériences faites avec les éléments métalliques, sur-

tout pour le Pd et le Pt, seront examinées dans d'autres rap-

ports,
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) Proc, K Akadı Amst. 25 (1932) 693
ED. MEE

1
2) Z.f. phys.Chem.22.93(1919) 693
3) Zeits. £. Physik,48 (1928) 716
4 ) Phys. Rev. 37 (193%) 303 .
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RESULTATS EXPERIMENTAUX RECENTS SUR LE PARANAGNETISME

DES TERRES RARES ET LES FAMILIES DU PALLADIUM ET PU

PLATINE.

ARIISB ASENLA LEDUE اجا.

par B. CABRERA.

Le développement de la théorie quantique,dont la forme la

plus parfaite est dfie à Van Vleck, a fourni une base sûre à l'ir-

terprétation des propriétés magnétiques de la matière, On consider:

chaque atome comme un système dynamique d'électrons qui gravitent

autour du noyau; les configurations de ce système sont définies

par les nombres quantiques totaux du système, L,5,d.

:42:2+21-٠.

L'action d'un champ magnétique extérieur, H ‚produit an

effet d'induction sur tout système de cette espèce dont la mani-

festation macroscopique est une susceptibilité diamagnétique liée

aux dimensions atomiques, De plus, si la configuration du système

> >

donne lieu à un moment magnétique genia; da 4 10 de H

fait intervenir un couple Hope,es (EF) crienté pur flute éennegt

x a =
lieu à un moment magnétique macroscopique dans le sens de H.

L'orientation complète est empêchée par le mouvement d'agitation

thermique de sorte que la susceptibilité atomique est donnée par

l'expression К A
a С 7

= بحبح 8 - — + >

& X FT
C et of! sont deux constantes qui dépendent de la configuration

électronique des atomes. La deuxième est en général d'un ordre de

grandeur beaucoup plus petit que Xet nous la négligerons au

début. En conséquence, on obtient la loi

Xi al

chtenue empiriguement par P.Curie et qui porte son nom,



sa démonstration théorique comporte une liberté de

rotation des atomes qui n'est justifiée que pour les gaz. En
>

O “

34.0
2

l'admettent comme loi de veriation thermique ,klour suscepti-

effet, bien que quelques solides comme le Gd, (30,),

bilité, dans la plupart des cas il faut lui substituer l'une

‘des deux formules suivantes: x

X +A) =C et (X+ زا+ل -

la première obtenue par Weiss pour les états paramagnétiques

des métaux ferromagnétiques au-dessus du point de Curie,

mais largement confirmée pour les corps paramagnétiques or-

dinaires depuis les premiers cas étudiés par K.Onnes et ses

collatorateurs. La seconde proposée par Catrera pour les

cxydes et sulfates anhydres des terres rares,

La constante & rappe lle très clairement Pa, de l'équa-

tion théorique de van Vleok et, en tout cas, traduit des par-

ticularités spécifiques de l'atome paramagnétique influencé

par son entourage, puisque sa valeur change avec la molécule

dans laquelle intervient le cation paramagnétique, A provient

surtout des actions de 1'entourage qui interviennent pour

fixer des orientations déterminées de l'axe magnétique de l'a-

tome par rapport au réseau cristallin.

Quant à la constante C, la théorie classique comme

la théorie moderne donne pour elle l'expression
2

С = {№ы——]]—o——l

IR
où N est le nombre d'Avogadro et R la constante des gaz par-

faits. Ainsi la valeur empirique de C ,une fois trouvée ,on

déduit —]—:

Nka = V3RC

pour la valeur du moment magnétique de l'atome gramme, que

nous appelerons moment empirique,
ee
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Mais la théorie quantique nous conduit à l'expression de

Ha en fonction des paramètres L,S,J, correpondant a la configura-

tion électronique es ا

A
ou | est le moment dynamique total, résultant des moments orbi-

taux totaux, L » des électrons d'une certaine couche de l'atome,

et du moment total de Spin, 5, de ces électrons, De plus, g repré-

sente le facteur dit de Landé

١

)[ لع!д)حكقبلادن 3
et Ho est l'unité de moment magnétique appelée magnéton de Bohr

 

dont la valeur est :

Hos Nil -3 ض
je

en admettant pour les constantes universelles les valeurs:
em

N = 6,020 x 1025

£ -1,7579 x 107
me

À= 1,053 x 1087

qui sont aujourd'hui les plus probables.

L'étude des spectres optiques et des rayons X a permis

d'obtenir pour tous les éléments les valeurs des nombres L,5,J

dont on déduit emsuite les valeurs de Ma et de la les constantes

magnétiques des cerps directement accessibles à l'expérience,

D'abord, on est arrivé à comprendre que les éléments paramagnéti-

ques sont ceux pour lesquels existe une couche électronique en

formation.Ils appartiennent aux trois familles du fer, du palis-

dium et du platine pour Tesquelies une pouce a ,caractérisée par

L = 328 en évolution, ct la famille des terres rares dont la

couche en formation est un ! correspondent a L = д. Pour les pre-

mières familles sur la couche @ existent seulement deux électrons



d'une couche 4, appelés électrons de valence parce qu'ils

disparaîssent dans les cations, tandis que la couche f des

terres rares est couverte par les couches & ct p de l'étage

immédiatement supérieur, avec 8 électrons et encore l électron

d du même étage et 24 de l'étage immédiatement suivant.

Ce sont ces trois dsraniers qui fonctionnent comme électrons

de valence et disparaîssent auesi dans les cations, Jusqu'à

quel point la disparition des électrons de valence et les ac-

tions des atomes voiSins sur les cations, soit dans le cas

des solutions, soit dans les réseaux cristallins, changent lcs

moments magnétiques de chaque atome et les propriétés magnéti-

ques apparentes de la matière? Dans les cas des familles du

fer, du palladium et du platine, la couche ma gnétogène d,appar-

tenamt respectivement aux étages M, N et 0, fommtla surface

externe du cation interviendra dans les liaisons de toute
/

nature qui donnent la rigidité au systeme, avec des perturba-

tions naturelles dans sa configuration. Au contraire, pour les

terres rares la couche magnétogène f,de l'étage N, reste pro-

tégée dans les cations par les couches 4, à de O et il est tout

naturel que leur moment magnétique reste invariable, |

Clest ce qui résulte clairement de l'étude expérimenta-

le des composés des terres rares. Les moments atomiques prévus

par Hund s'accordaient assez bien avec les premières valeurs

déduites des mesures de la susceptibilité des sulfates octo-

hydratés, en admettant que tous suivent la loi de Curie , comme

clest le cas pour le GA » Le ut et 1! du mani fe staient

des discordances évidentes que van Vleck a pu faire disparaître

au moyen du terme constant ol , particulièrement important

dans les cations,

Aujourd'hui, nous devons Être plus exigeants dans la



USO ls gH20 Int.de temp, Cy A

prt+i

"

Nd+++

n

|
mp+i+

Dyi+

Ho+++

Er*t**

 

comparaison des résultats de le théorie avec ceux de l'expérien-

ce. Les valeurs du moment des cations une fois admises, la théo-

rie conduit pour la susceptibilité à la loi de Curie, XT = C,

alors que nous savons déjà que cette loi n'est pas exacte, même

pour les sulfates octohydratés. Le tableau I contient les valeur:

des constantes C et À de l'équation X(T + А) » © qui régit la

variation thermique de tous ces sels.

Tableau Isoute =

obs, théor.

   

 

83*-290°K 1.714 38,2 5,71 3,62

14°-290°K 1.614 32,0 3,60

. 889-6 1.757 46: 2,76 5,68

, 14°-290°K 1.623 45 3,61

836-37230100 1.886 45: 3,03

.. 82-2909102 11.865 16,5 9,76 9,67

8329001 13,745 4,9 10,51 10,65

83°-290°K 2.605 7,1 10,06 10,61

85°=290°К 11.177. 5,9 9,48 9,88

14°-290°K 10,146 1,9 9,03

вз°-290°К | 6.451 6,2 7,00 7,54

Auteurs

S.Velayos & N.Carrera(1

de Haas & Gorter (2)

5.Velayos £ N,Cabrera

de Haas & Gorter (2)

P.W.Salwood (2)

S.Velayos (3)

N

17

n

de Haas, Wiersma &
Capel (5)

Velayos & N,&abrera (1

 

‘ne

Ce tableau montre une concordance assez étroite entre

les valeurs de Á données par les différents auteurs, Il n'en est
>

pas ainsi pour celles de C. La raison en est que A est donné sim-

plement par les valeurs relatives de l'action du champ sur le

 

1) Pas encore publié.
2) Comm.Lab. Leiden, 211b, A
3) An.Soc.Esp.TIS.e Quim.35 (1935) 207.
4) JAM.Chem. S0C. 55(1955) 3161,
5) Toma.Tab. Teider,201Kol»

 

 

 

. méme corps a différentes températures, tandis que 18 mesure de <

= m———



fait intervenir la comparaison de l'action sur le corps et.

sur l'étalon, ce qui exige pour un résultat précis que tous

deux occupent le même volume dans le champ au moment de la

mesure, De ce point de vue et pour des raisons que nous ne

pouvons pas discuter ici je crains que les valeurs obtenues

suivant la technique. de Velayos, qui utilise des tubes sphé-

riques, ne donnent lieu à des erreurs d'une certaine impor-

tance.

Le tableau contient encore les valeurs des moments

atomiques dérivées de ‘l'équation empirique et exprimées en

magnétbnsde Bohr,'uinsi que les valeurs théoriques. On voit

que le désaccord entre les unes et les autres est toujours,

comme dans les premières expériences, de l'ordre du centième,

Revenant auxÀ des différents sulfates octohydratés,

nous devons signaler que leÁ du Tb*** nous paraît Être très

grand, bien que nous n'ayons pu découvrir l'origine de lfer-

reur, En premier aitu, on recorinaît tout de suite que la va-

leur A

aux autres cations de la famille pour lesquels À reste voi-

16,5 dépasse de beaucoup les valeurs correspondant

sin de 6. D'autre part, le sulfate anhydre duquel devrait cor-

respondre une valeur plus élevée, n'arrive qu'à + 2,3 . A no-

tre avis ce problème doit être considéré comme encore irrésolu

et intéressant à résoudre,

| Avant même que la variation thermique des sulfates oC

tohydratés ait été étudiée, on a fait plusieurs séries d'expé=

riences sur les oxydes et les sulfates anhydres, à des inter-

valles de plusieurs centaines de degrés, pour obtenir les équs-

tions respectives qui conduisent à des valeurs plus sûres des

moments atomiques. Les premières expériences de Cabrera et Du-
4 £ .

perier, déja bien connues, donnent deux formes typiques, Les
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cations Prtt*, pré* Na*t**, Ett, Tutt et Yb**" ont des équations de la

forme ( X + к) (т «Л )

Er*** obéissent à la loi plus simple X im A ) =

= С, tandis que les Ga**t*, mpt+tt, Dytrt „но*** et

Ptus récemment, ,d'autres expériences ont été faites dont les résultet

sont réunis dans.leés tableaux suivants:

 

(1) Joure Phys. 6 (1935) 336-.

 

=

(2) Сбт» Lab. Leiden. 218.c
 

(3) Jour.Phys. a(1936 25

(3) Comm, Lab.Leiden 210c

(5) ComptesRendus 207(1938) 646

(6) J.Ams Cheme Soc. 55 (1933) 3161.

 

   
4

de

‘Tableau II

0,786

0,784

0,776

0,718

0,788

0,782

0,793

0,748

0,771

0,710

0,739

1,636%0,004

e

Corps et

ondition physique Srigve-Int. Temex, لل

Cells (solide} гг,‚9

" ” = 14°-290°K |+20,0

teFz " ,170*-290°Kje62,0 |

2e(N05)5 5H,0 " ' .|+17,0.

Ceg(C04),2H,0

—

" | | : .:|ra4,0. |

Sel NOg) y a | 4
Us.dm 2 'eau TwO„70H | +56 ,6 |

non Te0,1595 | N ae |

икон 20,2495 | ens. |

!ع 5 " ¥ 20,1243 | $ +28

Je(CF,C0,) 5 T =0,0589 | +24 |

Ce(NO3)3 | |
lis.dans l'alcool T«0,158194 +22,9

Pro(SOs)s (solide) Urbain 64°-293°K | 145 |

Pr Clg | | |
dis.dans l'eau T=0,2546 | 172-5020

Nd (Cl O4)3 | 830-5750 +48 A

на (№4) | | "Lean

Nd Mg dis. —T=0,4517. | 113°- 2400

25,8 11,5644%0, 0011
| !

1,756

1,74

|
41795 11,5649£0,02

e

|

 

 

2,51

2,51

2,49

2,40

2,51

2,49

Expériences qui s'accordent avec la loi de Curie-Weiss.

-Moment-Expérimentateurs

|

Ille Serres(1)
| st

|deHaas; Gorter

jet Handel(31
{ LJ
|

le Serres(1)

er

|
Dupuy & Haeimg

| (3)
i ”

LA

"

de Haas &

Gorter (4)

!

| Dupuy (5) 
Pe W.Salwood(6)
|
| "

|Dupuy(5) :



Corps et

Condition physique

Nd Mg dis.

Sm(NOz)z dis. T=0,5117

Fu(N03)3  T.0,0547

" " Tw0,0721

" LA =

Gdo(SO4)3 (solide)

فز 9"

803 | ”

"r "

GdC1, dise Z'=0,0752

То, (50, ) 5 (solide)

Dy2 (SO4 ) 3 9

Dy203 "

" 8

HO, (S04) 3 "

HO503 "

ve у

Erg (80415

Er203 »

" LJ

Py (504) E.
SO

eeeенечнтина

(1) Comptes Rendus 188 (1929)

(2)

—

 

a

  

  

  

 

 

Origine Int.Temp. A a Moment Expérimentateurs

|

26°-79°C |+71*, ши 3,82 |Dupuy

16*-52*C +1285° 1, 809750, 0,16Di

13°-46°C |+576,8 2,7452%0,0,7 | 4,69 | "
| | | | |

14°-33°C +516,6 [2,612%0,0,14 | 4,58 |
| | | |

41*-52°C 439,5 3,141£0,0,6 | 5,02 |
| | |

Auër |293°-700K 20,6 | 7,449 | 7,88 [Cabrera &
| o | | ¡Duperier (1)

" | 83°-7D0°K 140,4 | 7,760 | 7,89 ¡Velayos (2)

a ed | | я
| Urbain ;295°-700K+13,3 | 7,730 | 7,87 ¡Cabrera &

e ‚ 0 ل | ‘Duperier (1}

Prandtl | 83°-700°K +18,4 | 7,705 | 7,86 ¡Velayos (2)
Ne.» | | 7 |

16*-52°С 41,8 17,459%0,0,19 7,74 | Dupuy (3)

AueŸ  293%-700*K+2,3 | 11,574 | 9,63 ¡Cabrera 6
| ; | | ‚Duperier (1}

"| 293°-70°K+10,8 | 13,705 10,48 "

| | |
Urbain 1293*-700%K/+19,0

|

13,654 10,46 ”

Prandtl 83*%-700%Kie20,8 | 13,716 10,49 velayos (2)
| | | |

Auër 208440 8,1 | 13,821 10,52 :Cabrera é

| | | | 'Duperier (1)

n,

.

12930-700%ie13,9 | 13,604 30,467"

t 1 i

"  1293°-700°K|+13,5 | 15,598 10,45 ¡Duperier(4)
| | | | ;

" 1295°-700°К!+10,8 | 11,529 | 9,55 Cabrera &
ناللا { 0 | ‚Duperier (1)

" '243*-700K|+15,0 | 11,213 | 9,51 ¡Cabrera 6

| | | | Duperier (1)
i { | |

" | B3%-700K le13,4 | 11,101 | 9,44 !Velayos (2)
| i ; À .

9 2936-7008+7 | 6,328 | 7,12 .Duperier (4)

| _amet ie г

 

rs

|يلا —_—

(1938) 646.
 

——

ااطابا+م —[—يمس

Soc. Esp, Fis. Quim. 33 ٠.(1955)
—— e c—aegu هدب|
oe

(3) Comptes Rendus 202

5..

1640. Ans Soc. Esp.Fis. Quime27 (1929)67)
ne smتلا —
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Tableau III

  

 
 

 

Corps et A А 0

Condition physique Origine a Moment Expérimentateurs

! I
| i

Pr 0, | Prandtl |+128,8 | -80.10°

|

0,08562

|

2,63 | Cabrera &
| | | Duperier (1

Pros (S04)3 |; Auer | * 41,2 | =160" ju, 635 3,63 рев a

Pr,0, | Prandtl | + 63,4 | «155 ” 11,617 | 3,60 и
| ; | |

| | | | |
0 Sak |+ 59,7 | -226 " 11,547 | 8,52

|

Velayos (2)

| | | | |
Na, (S0, } 4 | Auér |+ 16,3 | -440 " | 1,496 | 3,47

|

Cabrera &

| | i Duperier (1)

Nd0% { Prandtl |+ 26,0 | ~350 " [1,456 | 3,42 | "
| | | | |

" | " a 22,6 1-338" 11,569 3,31

|

Velayos (2)

= | | |

Fu, (S0,) 3 | даёт ¡elol,0 ) 112" [1,638 | 3,62 | Cabrera &
| | | puperier (1)

Eu,03 Urbain (#135,0 | -840" 11,634 3,62 "

¡ “a ! ١ ; i { и, ‘ |

Tu, (50, ) в | Aur |+ 45,5 | 9770" (7,221 |1 "

| | | во Ч | |
" | n° 113,8 14862" 16,255 | 7,08 | Duperier (3)

| | |

Tu0; | n. 14 41,6 | +257 " 16,617 7,28 | Cabrera &

| | | | Duperier (1)

ть. (50, 1 5 | 11 + 88,1 | +325 n | 2,965 4,87 | "

| | | |
" n la 88,1 1 +385 " 12,909 4,83 | Duperier (3)

! {
+ i \

i f { i |

Yb,03 | Prandtl | «104,1 4160 ”  &,644 4,60 | Cabrera &

| пох | Duperier(1)
م,ىسس,.ىس.ىبنم-

ًايمهرسسسمسبم,مسس
وبسس

  

Dans l'ensemble des tableaux précédents, le premier fait que

nous voulons signaler est la concordance générale dans la limite des

erreurs expérimentales des valeurs de la constante magnétique d'un mê-

me échantillon mesurées à différentes reprises.Seul le Tuг (504) в fait

exception et on a obtenu des résultats correspondants méme avec un chan-

“gement du type d'équation.Nous allons étudier ces derniers résultats.

Les cas pour lesquels l'équation de Curie-Yeiss est valable sont

apparamment plus fréquents que ceux pour jesquels il faut utiliser 1 * équa-

tion Xex) (+A)= C,cela provient du fait que x n'est évident que pour

0SEE

EE
E

 
  

(1) Comp tes rendus 188à (2975) 1640,An. Soc. Esp. Fis. Guimef27(1929)671.
meo

—

—.  ———————];

   

ANDO0DNS

( $ ) " " " " " " " "
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des intervalles ds températures suffisamment étendus. Par

exemple, dans le casduPry (S04)z étudié par de Haas et Gorter

dans l'intervalle de température qui v& de celle de l'hydro-

gène liquide à la température ambiante; le terme x n'existe

pas. Ce serait le cas des expériences de Cabrera et Duperier

si on omettait des températures inféri eures'à la dite limite,

D'autre part, les valeurs de Cppt++ ainsi que de À sont pra-

tiquement identiques,

il ous paraît évident que la constante k correspond

probablement au terme À de ttéquation théorique de van Vleck.

Ce dernier et Mlle Frank (1! ont fait le 92сц de ce terme

pour tous les cations M*** des terres rares, en dérivant les

valeurs correspondantes des moments respectifs en magnétons de

Bohr, au moyen de l'expression du moment effectif

*ane amma ml

V3XRT

Je
4” 5

Les accroissements de М ser en raison du terme @ , pour les ca-

+ u.

Nore =

 

: >. +++ +++ .
tions Ce, Pr"”"” ot Nd *, sont respectivement

ÓN

хорыэ См,

X Neil
a

à la température ambiante et, ceux qui correspondent a nos

équations sont

k = 0,028 0,045 0,072.
X

il y a, par conséquent, une différence assez importante qui

indique pour k une valeur plus grande que celle qu'on pouvait

prévoir par la théorie. Il semible y avoir une multiplication

par un facteur de l'ordre de 2 , Il ne faut pas eublier, et

nous insistons lh-dessus,’ que k est un terme empirique dont

  

mecarme

 

essen

 

1) Phys. Rev. 34 (1929) 1494
co
os
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l'origine peut être différente,

La première des valeurs données de k ne provient pas en

.
-- ’ = . LA .

réalité de X got puisque X n'est pas déterminé par ce cation.
Ls

Nous avons utilisé le pr*¥+* dams l’oxyds Pr0, , dont la configu-

ration électronique doit ecîncider avec call; du Ce*””” , Les deux

autres correspondent aux Pro Oz et Nds Due

On a exprimé fréquemment l'idée que l'introduction de k

ne fait que masquer une variation,continue ou par seus successifs du mo

mai cegudique 31 cation, Evidemment ; des phénomènes de telle nature

pourraient être masqués jusqu'à un certain point par l'existence

d'une constante E, mais on doit oppsser a cet argument que la

courbure tears 4 un terme constant ajouté a la susceptibili~

té ordinaire est bien caractérisée du fait que son influence

eugmente avec T.

Le cas spécial du Tuy (50,)3,0ue nous avonsdéjasignalé,

est important pour l'interprétation dek et de ses changements de

signe, Les premiers résultats de Cabrera et Duperier ant été ob-

tenus avec le tube Teg renfermant une masse de 0,01695 gr. de sel

pour lequel nous avons trouvé, à Madrid, ХХ ns = 0,02084 (expé-

riences de III-1925 à X11-1928). Après ces expériences, ce sel

transvasé dans le tube Tino», dont la masse a été trouvée égale à

0,01698 gr., & donné la valeur X 20° = 0,02006. L'étude de ce

tube, faite par Duperier a Strasbourg,en 1929, a donné l'équation

du type ( À + к) {т +А ) = C ,dont les coefficients sont contenu

dans le tableau III, et la valeur correspondante Koi 0,02013.

L'augmentation de m et la diminution de X pe peut s'interpréte:

clairementpar une certaine quantité d'eau absorbée pendant l'opé

ration de transvasement du sel, Un nouveau tube T1587 contenant

m= 0,052494 gr. du même sel soigneusement désséché a donné

À age = 0,02088 A Madrid

1 «77 à Strasbeurg.
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et son comportement thermique, étudié à Strasbourg, a donné

l'équation du tableau II.I1 est intéressant de souligner,

malgré le type différent des équations, que la concordance

des valeurs de À et Cqut++ est une justification de la réa-

lité de Kk.

Nous avons attribué précédemment la présence de k

à des particularités spécifiques de l'atome plus ou moins

déformé par son entourage. Cela voudrait dire que la sus-

ceptibilité de tels atomes a un terme indépendant de la tem-

pérature qui révelerait un paramagnétisme si ELO et un

diamagnétisme si k >O. Mais l'additivité de X, étant admise,
1

rien ne s'oppose a ce que k puisse provenir d'une impureté

a joutós au corps étudié, Pour le cas k<O il n'est pas fa-

cile de trouver l'impureté qui produirait un tel effet, mais

si k> 0 l'hypothèse signalée un peu plus haut,de l'absorp-

tion de l'eau, devient évidente . Ainsi en peut penser que

pour les composés de Tu*tt* et d'Yb**t#, les constantes k,

toutes les deux positives, proviennent d'une certaine masse

d'eau, additionnée à chaque corps. En conséquence, la suscep-

tibilité spécifique apparente du cerps s'exprime par:

!

A, 2 41 -7%, aha = x -#[Х + 0,72 27}© C

}

ou KXot X sont les susceptibilités apparente et réelle du

TUEtien désséché, Etant donné les précautions prises pour

éviter l'eau dans les préparations du tube T nous pouvons
188

accepter pour À. la valeur 0,020825, moyenne des valeurs

obtenues & Madrid et & Strasbourg, Ainsi la proportion d'eau

de chacun des tubes Tog et Tino peut se déduire des valeurs

respectives de k; puisque
-6

k = x [X + 0,12 x 10 IM
\ #



cu M est le poids atomique du Tut++

  

"nn . 0-6Las à 720 20 = 0,0%.

a 0,020947 ka

„268 х 10° $
Ling 2 ل 0015

0,020947

Ces proportions d'eau ne sont ‘рав exagérées d'après ce que nous

allons voir.

Signalons d'abord qu'on peut donner une même interpréta-

tion dans le cas du cation Yb*t* pour lequel les équations des

sels ont aussi un k>0 . Pour Yb; (50, ) les deux expériences de

Madrid et de Strasbourg avec le même tube donnent des résultats

si concordants qu'on peut avoir pleine confiance dans cette équa-

tion. Malheureusement nous n'avons désséché soigneusèment
~/

aucun de ces tubes, mais nous pouvons remplacer A يجز +++ par

Cyp+++

т + A
fiée. La valeur de k pour le sulfate conduit à la proportion d'eai

, ce qui serait exact au cas où l'hypothèse serait justi-

 

X = 0,0415

et pour l'oxyde

x = 0,020,

valsur comparable à celle donnée pour ‘le Tu+++,

Certainement les constantes k, plus petites que zéro,

correspondantes au paramegnétisme constant, ne sont pas ‘interpré-

tables d'une façon analogue puisqu'il n'existe pas d'impureté

paramagnétique qui puisse s'ajouter aux échantillons dans la pro-

portion nécessaire, Mais il est bien possible que la présence

d'une masse d'eau intervienne dans les valeurs de k, de sorte que

leur valeur proprement atomique serait plus élevée que celle qui

est obtenue expérimentalement. Les différences trouvées quelques



fois avec le même composé d'un cation défini proviendraient

de là.

Nous voulons aussi attirer l'attention sur l'oxyde

Pr 0, dont l'équation a été inclue dans le tableau II. On

sait que la réalité même de cet oxyde. a été-discutée, On pen-

se qus sa formule réelle, de nature saline, est

9
~

avec deux praséodimes pentavalents , dent la configuration

s'identifierait avec celle de La+++, qui pourtant doit être

diamagnétique, de sorte que}
/

Apr = 5 X Pr+++ :

wu

bien que les valeurs empiriques des deux membres soient res-

pectivement
/

As = 04002107 1 X press = 0,002451
a

résultat dont la ‘ifférence nous paraît plus grande que celk

permise par les erreurs expérimentales. D'autre part, l'exis-

tence du Prtt+t* revient à identifier sa configuration avec

celle du Ce*+% dont le moment magnétique n'est connu que par

quelques uns de ses sels, qui donnent à 20°C une susceptibi-

lité voisine de

نأنوججي = 0,002292.
у

?

Cette constante est sûrement plus voisine de Xo

qué de 1 X pr++4 » mais la différence dépasse toujours les
©

limites admissibles, La seule explication proviendrait de

Y 1«à que la connaissance de 72 ميج N'est pas obtenue à par-

Le cas des cations Smt*++* et Eut*t* est plus intéres-

Sant que les cas précédents, Tous les deux ont constitué la

seule exception à la concordance très satisfaisante de 1fex-

périence avec la théorie primitive de Hund, exception que



van Vleck a fait disparaître par l'introduction de la constante

ol . En effet, nous donnons dans le tableau suivant les moments

empiriques de ces deux cations, que nous avons déduits de la sus-

ceptibilité des sulfates octohydratés, ainsi que les valeurs théo-

riques de Hund et les valeurs corrigées de van Vleck:

x (1,548 avec 6337
cat Pop = 1,50Pa Js 0,04 Huv. (

(1,649 " 34
(3,400 " 32

Fut*+ n 5,615 Ha | т = 0,00, " ( : |

” 5,510 ” 24

chacune des valeurs du moment de van Vleck correspond a la valeur

attribuée à ©dans le facteur ( 2 - 8 ) qui fixe la charge effec-

tive du coeur de l'atome, pour la couche magnétogène. L'origine

de l'amélioration évidente d'e cet accord est le terme constant de:ven

Vleck dans le calul duquel intervient 9”,

Mais le problème est en réalité plus complexe, Ce n'est

pas seulement la valeur de № qui intervient, mais aussi et plus

encore, la variation avec la température, étudiée par Cabrera et

Duperier pour le sulfate anhydre et l'oxyde de chacun des cations

sm¥*¥ et Eu***. Il faut encore ajouter pour l'oxyde de Sm*+¥ 1a

série de Wiersma et schultz (1) pour les températures au-dessous de

la température ambiante et celle de S, Freed pour le Sm, (S04)»

8H,0 dens le même intervalle. Cabrera et Duperier ont pu se rendre

compte et corriger l'influence très sensible de l'eau absorbée par

la poudre de l'oxyde, en étudiant différents échantillons de 5020 ف

d'origines diverses. En définitive la courbe de X — T est pres-

qu'une droite poximentate, ou plus exactement, ,ayant une faible

courbure montrant un minimum au voisinage de 330°, Il est aussi

intéressant de signaler que cette courbe serait prolongée du côté

des basses températures par la courte de Wiersma et Schultz, si on
LE

(1) Comm. Lab. Leiden.
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admettait que le Smo Or, qu'ils ont employé, contient aussi

de l'eau absorbée. Pour nos échantillons les masses respectis=

ves d'eau, déterminées par pesée, sont données dans le tableau

suivants

Composé Int.Temp. masse d' + Comt++ Expérimenta -
eau par Eine ست

| يسكت — ALA
Sm203 Prañdtl I 295°-BOÛK 0,0574 -0,05955 0,0715#0,0,7 “Cabrera &

Duperier

" " II 2930-500K 0,0504 -0,05923 C,0105#0,0z9 n

и Urbain 283°-500K 0,0765 -0,0:951 0,02730,039 "

: Rossa corr, -0,07955 0,0215 1

И! Urbain 14°-293°K 0,218 ? -0,0,819 0,0350%0,0326 Wiersma &
: . 5 : : 5 Schultz

Sm (S04)z Auer  293°-400K -0,05956 0,0317#0,076 Cabrera &
Cy : Duperier

Smg(SO,)z EH,0-Urtmin  73°-280K -0,05919 0,0377%0,0528 S. Freed.

SEEETTE NEEWEBEDA يبل

 

Dans un intervalle assez gramd de température, toutes

les courbes peuvent Être interprétées par l'équation

اهلاللو

correspondant à un paramagnétisme indépendant de T,

On doit remarquer la cciincidence des valeurs de k

même pour les sulfates, circonstance qui souligne le carao-

tère atomique de cette constante, Cependant là valeur de k

correspondant à l'exyde de Wiersma et Schultz est excessi-

vement petite, ce qui fait penser à la possibilité d'une

impureté paramagnét iq ue dans ltoxyde d'Urtain qui a été uti-

lisé. D'autre part, les valeurs de Comss+ sort si petites qu!

il est tout indiqué de penser que la valeur effective de

cette constante est nulle pour la plupart des cations. Dans

aucun cas elle n'a la valeur théorique, Comt++ = 0,088, On

est obligé d'admettre que la configuration normale qui a

été à la base du calcul de Comt++ n'est réalisée que dans
юн!



- 17 —

un petit nombre de cations sm+++, Ce même problème se retrouve

à l'occasion des familles du Pd et du Pt;ét nous y reviendrens.

Les caleuls théoriques ont été faits dans l'hypothèse que

la constante © a l'une des valeurs, § = 334+ 00 © = 34, consi-

gnées dans le tableau. Mlle. Frank à remarqué que la température

du minimum de X donne une méthode simple pour le caleul direct

de ©au moyen de l'équation

т „ 0,0628 (7 - с)“| min,

qui pour T = 300 donnerait O = 35,071, valeur plus élevée que

les précédentes . Maintenant il est intéressant de signaler que

H.Gobrecht (1) a dédnit récemment O= 34,7 * 1%, et Stoner (2)

prófere la valeur GG= 35, 7.

A propos du Smt++ on peut encore attirer l'attentien sur

la dissolution du Sm(NOz), de Dupuy consigné dans le tableau II,

Les résultats des mesures magnétiques sont tous excellents, mais

la valeur de Com: ©t le moment atomique qu'on déduit, correspon-

dent au Sm** au lieu de Smft+#, On pourrait penser à une simple

confusion de formule, mais puisque l'auteur donne-l'analyse de la

disselution et que l'anion et le cation ont été directement dé-

terminés, il nly a aucune raison de douter que le sel était réel-

Lement le Sm(NO5)g » Il serait intéressant de revenir sur cette

question.

Le ses de l'Eut+* est également remarquable, Cabrera et

Duperier ont étudié اتم(50لو et EUs0z. Leurs résultats sont les

suivants :

lère série (X -1112x1076)(T4100)s 1,638x0,003,(
( |

M = 3,629
(2èmesérie (X -1112x10-6) (74100) = 1,657#0,0027

и № = 3,686

8 Ann. dePhys. 31 (1938), 755
2) Magnetism anTMatter (1934, ,302.

Eup(S04)z Auer
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Eu,0; Urbain (X- 840 x 1076) (T + 155) = 1,634 + 0,002,

«Je 3,624
&

Mlle Frank interprète les mêmes valeurs numériques

en considérant que la différence d'énergie entre les compe-

SONES du multiplet, constituant la configuration normale,

est de l'ordre de l'énergie d'agitation thermique, Cette cir-

constance fait disparaître la rigidité de la configuration

du cation, de sorte que l'ensemble de la masse du cation est

traitée comme un mélange de cations de moments différents

dont la proportion change avec T. Grâce à une telle hypothèse,

Mlle Frank a pu construire une courbe théorique pour ©= 34,

qui contient tous les points empiriques de l'une ‘des séries

précédentes du sulfate anhydre, tandis que les points de l'oxy-

de restent assez au-dessous de'la courbe, | |

D'autre part, il ne faut pas oublier que la théorie

a laquelle nous venons de faire allusion s'applique seulement

aux corps à l'état gazeux, ou plus exactement, aux PDA pour

lesquels la rotation des moments se produit librement, Ce n'est

pas le ces des selides. Mais, Mlle Frank(1)a élargi la théorie

en introduisant les actions intermoléculaires qui produisent

le champ cristallin, en tenant compte de la symétrie dénon=

cée par la diffraction des rayons X, Ce champ explique fréquen-

ment la modification des lois de variation thermique représen-

tée par la constante empirique A. Et, en effet, Mlle Frank

a obtenu par cette méthode une amélioration importante de la

théorie. Mais, dans un mémoire annoncé de G.J. Kynch et W.G,

Penney(2)ies auteurs signalent l'impossibilité de concilier

  

BCLS

(1) Phys Rev. 48 (1935) 765.
(2) Proc, Roy.Soc. (sous presse).



les interprétations quantitatives connues des spectres d'absorp-

tion et de la chaleur spécifique des cristaux des’ terres rares

hydratées avec leurs propriétés magnétiques.

En tout cas, les équations précédentes pour l'Eu*** ainsi

que les courtes du SmŸ#*# demeurent la base empirique de toute théo-

rie. Ft, à ce propos, il est intéressant de remarquer que les cons=

tantes k et de ces corps, sont liées à celles des autres élé-

ments de la même famille par des relations qui ne conduisent pas

à considérer les cations comme des cas critiques particuliers,

Tous les autres cations des terres rares suivent lalvi de

Curie-Weiss dans tous les sels qui ont été soumis à l'étude expé-

rimentale. Les valeursde Л , de même que celles de C sont conte-

nues dans le tableau E De pes dernières on peut déduire les mo-

ments atomiques correspondants. Mais, puisque les souses dlerdens

intervenant dans la détermination de C sont très importantes, la

comparaisonavec, le corps étalon étant essentielle, nous avons pu

discuter les valeurs de :ces moments surtout pour les cations gated:

TpT*, pyt*s, Hott: et grt, Ce long travail qui nous a accupé

déjà au cours de longues années n'est ‘pas encore fini. Nous donnons

dnas le tableau IV le-résumé de ce qui a-été fait jusqu'à présent.

Pour presque tous les cations, nous avons fixé notre attention sur

trois composés, l'oxyde, le sulfate anhydre et le sulfate octohy-

draté,



Cation-Nature et origine-Nombre-

du corps étudié.

—————
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Tableau IV

"بووادهمهايوتانب

-Nombre- 4utilisé d'expé- C, =e |
riences ua tion

+28,4 18: 7,020%0.081 |
A

" 22 AD. 8

)
’ 45 7, 3 >32717,814£0,047 441497,92fh,

0,4 9.7,70gh
)

0 19 7,835%0,034 |

+20, 8 20 13,865%0,037)
)

" la -13,010%0,006
)

" 42 13,850%0,059113,960%0,041 55020=10,59}
\
i

+9 33 . 13,819%0,052)
)

+ 4,9 20 - 13,894%0,045)

+13,9 231 113,553%0,042)
)

+ 8,1 . 6 13,825%0,056)13,729%0,053 58260810, 50a
= )

+ 7,3 24 13, 77450,069)

44,

+13,4 32 11,121%0,066 ;
$ )

+10,8 31 11,339*0,043 )11,295%0,038 5310059,55 >
; )

+ 5,9 27 11,33510,051 |

— —
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Dans l'ensemble des valeurs correspondant & chaque

cation on peut remarquer que pour la plupart des oxydes, с.

est inférieur & la valeur correspondant aux sulfates octohy-

dratés. Dans le cas du Gd,0, d'Auër la diminution est si

notable qu’il faut penser à un état du Gd***, de moment ma-

gnétique plus petit, dont la première indication remante à

Williams

 

(1) Physe Rev. 14 (1919) 348 ;

LE qui a obtenu Chattt = 6, 796. Toute autre

 

27 (1926) 484.
—
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hypothèse serait très improbable. Par exemple, une transformation

incomplète du sulfate en oxyde exigerait une quantité restante du

premier arrivant à 0,39 par gramme d'oxyde, ce qui est incompati-

ble avec la diminution du Poids. Te comportement des oxydesde

Sm**+, dont nous nous sommes déjà ogcupés,indique pour tous les äu-

tres cas, une influence probable de l'eau-absorbée par la poûdre

de ces oxydes, Une telle hypothèse a été directement tentéé avec

le Gdg0p St le Dy,0, de Prandtl, Pour le premier en a ebtenu une

masse d'eau de 3,5 centièmes, tandis que la comparaison des cons-

tantes de l'oxyde et du sulfate ‘conduit a 3,1 centiémes, et pour

le Dyg0z on arrive a 0,93%, ce qui fait monter Opy4+4 de 13,850

a 13,980, valeur certainement plus élevée que celle donnée pour

le Ру» (504) 5 81120 ‚ Mais il faut dire que ce sel, directement ana-

lysé, contient 8,21 molécules d'eau, En faisant la sontastiss cobs

respondante avec une série de tubes dans lesquels le sel est en-

fermé et qui sont soudés a 18 Lampe, la valeur de Cpy+++ s'élève

de 12,049 à 13,918, 11 faut 6000765 à ce fait que le sul-

fate, dans des tubes ouverts permetiarnt l'évaporation de l'excès

d'eau, à donné. une paysans de 13,929.

Pour les cas des HOg0, et Er,0,,

sion de Co est la même, il faut admettre une proportion d'eau de

si l'origine de la ‘dépres-

0,0099 et 0,0179,-parfaitement admissible,

La colonne des valeurs probables de. C, est obtenue en appli-

quant cas corrections à la moyenne des expériences, ce qui mérite

la Dis SPee confiance. Ces valeurs ont été utilisées dans le

calcul du moment empirique, en unités absolues et en unités de Bohr

Suivant la théorie, ces noncats Anivent s'exprimer par:

8 N= AH ¡PET
de sorie que, peur les quatre cations en question,»en obtient les



écarts consignés dans le tableau suivant:

Sain 1 ض 9 N Е = 2.

ca 72 a 7,04 =0,0085”

ру*** 15/2 4/3 10,64 + 0,0047

Ho+++ 8 5/4 10,61 + 0,0103

Ert++ 15/2 6/5 9,58 ض + 0,0052

2

Tous les écarts sont positifs bien que se trouvant

dans les limites des erréurs probables. Cette circonstance

justifie un nouvel essai de la vieille hypothèse des nombres

entiers de Weiss, qui consiste à chercher s'il existe un.

diviseur commun des moments empiriques, avec une précision

plus grande que celle que nous venons d'obtenir ,pour les

valeurs théoriques, Un calcul simple nous donne comme plus

grand commun diviseurdes quatre moments

Jy= 1129,9 (1 # 0,0041),

que nous appelons comme toujours magnéton de Weiss. Les
aa SS — конец

 

moments respectifs seront en conséquence:

+++ Nue 59,0% -. E = + 0,00051

078484 52,20 + 0,0039

Ho+ ++ 500 - 0,0039
Er#+*++ | 46 ,98 — 0,0004,

Dans lt tableau précédent il manque le cation Tb+-+

que nous avons étudié aussi comme. sulfate anhydre et octu-

hydraté, mais les différences entre les résultats correspon-

dant aux divers tubes sont en désaccord, probablement à cau-

se de l'absorption de quantités variables d'eau, En consé-

»quence, nous ne pouvons pas estimer la valeur probable de
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ses diverses constantes magnétiques avec une certitude comparable

a celle que comportent: lés résultats relatifs aux autres cations

et nous préférons ne pasrendre compte des résultats obtenus jusqu!

à présent. |

Il'y a encore une autre omission que nous voulens justifier.

Velayos a fait une série assez complète d'expériences sur le va-

riation des propriétés magnétiques des oxydes et des sulfates octo-

hydratés des terres rares, à laquelle nous avons fait des allusions

iy
+

’ { А a У 1%

réitérées. En particulier, la plupart 188 valeurs de A, que nous
у ray a 3 x en - E.

utilisons, ‘ont été obtendes par ‘lui, Mais nous n'avons pas tenu

compte de celles données pour les constantes respectives de Curie,| TT Ea E TA ;

parce que nous estimons que la forme sphérique qu'il a donnée aux

tubes renfermant la poudre de chaque corps étudié, n'assure pas

suffisamment l'égalité des volumes de ‘celui-ci et de ‘l'étalon, con-

dition indispensable pour l'application stricte:de la méthode,

La valeur du magnéten de Weiss que nous avons transcrite

diffère de la valeur primitive 1123,5 , et de celles plus exactes,

proposées plus tard par Weiss et par moi-même, Nous ne croyons pas

qu'elle soit meilleure que les autres, Anotre avis, puisque nous

n'avons aucune interprétation théorique du magnéton de Weiss, rien

ne s'oppose à ce.que l'unité des moments ait des valeurs différen-

tes et spécifiques pour chaque famille:des corps paramagnétiques,

ou tout au moins, d'une part pour les trois familles du fer, du

palladium et du platine, et d'autre part, pour les terres rares,

étant donné la différence de constitution de la couche magnétogène,

Tout ce qui précède sur le magnétisme des terres rares est

surtout déduit des expériences faites avec des oxydes, des sulfates

anhydres et des sulfates octohydratés, Ces trois types de composés

sont des exemples assez typiques des molécules connues où les atomes

interviennent . Très peu d'autresmolécules ont été étudiées, Nous
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croyons qu'il est intdressant de mentionner les mesures faites

Sur une série de sulfures, per Klemm, Meisel et Vogel kt), Elles

ne permettent pas de calculer les moments avec une precinion

comparabto à celle des résultats discutés précédemment.Mais

profitant as fait que les mesures ont été faites en meme temps

et sûrement à la même température, nous donnons ci-dessous le

rapport des moments pour les deux molécules M Se et Mp0, ce

qui a un intérêt fondamental |

MY++ = СЁ** ; prttt, NAT, me, ATT,1 ritt vrt?

o 4 1,01 ? 1,061, 1,02, 1,14 > 1,005, 1,006, 1,01, 1,04,

H M205 |

On peut conclure que les moments des cations obtenus à par-

tir des sulfures ne differentres des moments des oxydes de plus

de quelques millièmes,.

Le cas des éléments métalliques est beaucoup plus

intéressant. Urbain, Trampe et, Weiss(2)ont étudié d'une façon

assez complète le Gd, et ont mis enévidence son état ferro-

magnétique au-dessous de 16% + 2°C, Klemm et Bomber(3) ont

fait une étude plus étendue du groupe comprenant d'abord la

variation thermique de X dont on déduit la valeur des coef-

ficients C, et A , puis 1'6tude de la diffraction des

rayons X, qui révele la structure cristalline etcondui ’

aux rayons et volumes atomiques, Les particularités de la

courbe de ces derniers donnent une confirmation assez série use

des conclusions qu'on pourrait déduire des propriétés magné-

tiques. Les deux. sous-groupes bien connùûs des terres rares,
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(1) Zeits an, u, lg. Chemie 196 (1920) 122,
п, ال. al

5 Comptes rendus 200 (1935) 2132
3) Zeits an, п. allg. Chemie 231

vsالالز.ديووتوب.
à (1937). 198.
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sont caractérisés par le comportement d'ifférent de X par rapport

à H. Ainsi les terres ythriques dé l'Eu au Yb, agefscoous de

la température de Kelvin T = -AÑ ont une susceptibilité varia

ble avec H, bien que seul le Gd seit proprement ferromagnétique,

tandis que les éléments cériques, Ce a Sm, ont une suecaphibitaté

indépendante de H. En tout cas, pour les températures supérieures

à -{ la loi de Curie-Weiss

Ka A Net.
a.

est satisfaite avec les constantes censignées dans le tableau V.

Tableau V

  

516. ‘À a ve К Hate An”
ны | Unitésabs. Unités de Bohr . porteur

Eu -12,5 8,518 46100 8,27 ns

04 -896 7,519 " 48820 `° 7,68 -- +++
SD -204 10.118 50250 9,01 Th+++

Dy -174 ‘18,569 58100 10, 44 Dyt++
Ho … ا … ps... a...

Er -39,8 11,185 52920 9,50 Er+++

Tu - 9,5 7 275 42450 7,68 puts
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Les valeurs de Cg et de M ne sont pas trés différentes

de celles obtenues pour les cations des composés précédemment étu-

diés, Le cas de l'Eu est surtout intéressant, son moment, un peu

plus grand que celui du GA*+# nous indique clairement que le por-

teur du moment dans le métal est Le: sation Eut*t*. Nous devons en-

core ajouter que dans 1'Yb la constante magnétique dénonce un pa-

ramagnétisme très faible X,= 640 x 1078 à 90°К et Aas 250. X 10-6

a 292°K, L'interprétation la plus plausible est celle qui censidere



ce magnétisme comme produit par une fraction minima d'atomes

dans l'état Yb+*# tandis que leur plus grand nombre est à

l'état Yb++ dont la configuration correspond a celle du Lut++

avec la couche 4f saturée, Cette configuration des atomes à

l'état métallique est 00021006 Dar la courbe des volumes

atomiques, puisque dans ces deux éléments la dit> constante

est beaucoup plus grande que la valeur donnée par la loi

normale de variation pour les autres éléments du groupe.les

valeurs de Á du Gd au Tu, qui sont, tous des cations triva-

lents, suivent une loi simple non conforme à la variation

de cette constante dans les oxydes et les sulfates, même

quant au signe de A . Cependant on doit mentionner que ré-

cemment L.N6e1(1) 8, donné.une interprétation théorique de

cesValeurs de Á. Pourles ‘éléments cériques, le comporte-

ment magnétique n'est pas si simple, Pour Ce et Pr les,va-

leurs de_t_ ne sont pas des fonctions linéaires de T et le
X

sens de la :courbure peut s'interpréter avec un K positif,

 

mais le nombre de points déterminés(3) ne suffit pas pour

obtenir une valeur de -cette constante ‘qui soit digne de

confiance: Les auteurs préfèrent admettre que la masse mé-

talliqué ‘contient des cations trivalents et tetravalents

dont la proportion est déterminée par les moments effectifs

déduits par application de la loi de Curie. Mais nous es-

timons qu'un tel aaleul n'a de sens que dans le cas ou

l'on peut Être sûr de ce que la variation du moment appa-

rent ne peut provenir que du changement de proportions des

constituants.

Dans le cas du мо. est fonction linéaire de T

avec Nu 42, 9 et Ca = 1,613, Cette dernière valeur est
iEAEEEEGREEEEEEESEEEE EE

 

(1) C.R. 206 (1958) 49,
a
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comparable à celles qu'on obtient pour Nd¥++ et dont on déduit

№ = 20050 = 5,60, valeur peu éloignée du moment théorique

} = 3,61fy, Des expériences de Tromte(1) donnent des résultats

comparables dans l'intervalle de 110°K à la température ambiante.

Pour le Sm, la complexité magnétique réapparaît et même à 90°K

X est variable avec H. L'étude faite jusqu'à présent, est selon

neus, encore incomplète et il faut tenir compte non seulement de

la possibilité des deux valences Sm*t*t* et Sm** mais aussi du fait

bien connu que l'état du Sm**+ est constitué par un multiplet

dont la distance des composantes est petite par rapport à xl ;

et nous pouvons ajouter qu'il est probable que ce soit aussi le

cas pour 5m*”, ¿tant donné ce 'qui se passe pour 111

4

Nous avens déjà signalé que le paramagnétisme des cations

des familles du fer, du palladium et du platine est extrêmement

variable selon le type des composés chimiquesdans lesquels ils

interviennent, ce qui est la conséquence du fait que la couche

magnétogène de ces atomes est superficielle, Le phénomène est dé-

да très net dans la famille du fer, dont le paramagétisme ordinai-

re arrive même à disparaître dans certains complexes du fer et du

cobalt. Mais le cas est beaucoup plus notable dans les familles du

palladium et du platine pour lesquelles l'existemce du paramagné-

tigme ordinaire est l'exception, Cela est bien compréhensible sí

on tient compte du fait que les couches n z 4, ? = 2 et ne 5, Am ©

de ces deux familles sont beaucoup plus éloignées du noyau atomique

que dans le cas du fer , ns Sy D. 2 . Elle est tres étroitement
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liée au changement ien connu du caractère des valences qui

interviement dans les liaisons des réseaux cristallins,

Werner et Pfeifer ont signalé que les halogénures des triades

(Fe, Co, Ni), (Ru, Rh, Pa), (Os, Tr, Pt) s'éloignent progres-

sivement du type des halogénures alcalins dans l'ordre dans

lequel ces triades sont écrites, Pour la premiere on peut en-

core parler de la dissociation électrolytique des sels, tan-

dis que pour la deuxième et ‘surtout pour la troisième, la na-

ture saline du composé est discutable,

Nous avons cru que l'étude des propriétés magnétiques

des sels de ces éléments devrait commencer par l'étude des

sels simples comme les halogénures, et j'ai pu obtenir par

l'intervention du Prof .Wôhler la préparation d'un certain

nombre de chlorures d'une pureté extrême, faite par la mai-

son W.C.Herae.us de Hanan, dont les teneurs des métaux sont

les suivantes:

 

Elément teneur teneur Valence
سس théorique effective in

Palledium 60 ,07% 59 ,90% 11

Iridium 64,48% 64,00% 111

Rhodium 49,17 49,04 111

Osmium 72,3 72,5 11

Ruthenium 48,87 58,16 113

Ces chlorures ont été étudiés d'abord par B.Cabrera

et A. Duperier(1) qui ont trouvé les valeurs Absolues sui-

vantes pour les cations respectifs:

(1) Comptes-rendus 185 (1927) 414.
B.Cabrera Atti. Cong.Int, Fis.Como (1927) I-97
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Valeurs empiriques Xe Valeurs théoriques

Cations Cabrera & Duperier-Cabrera & Fahlenbrach y

aepreYS —m№ Х

Symbole-Configuration

pi 6S5/2 #1912,0 x 107° 48,3 x 107° 43000 16570x1076

rh*** 5D, + 45,5 x " + 2,25 " 27320 15790x1076

part Sy k. 3,86 1 15780 5410 "
Fa ,

0 str E, + 82 ; 75 ; 27520 10160 "

Ir 5D, + 47,2 , 27320 10160 ”

++
Pt 3 + 17,4 15780 5420 ‚”

Fa ,

—eنادYDEADEACDECeDEIAنما
4

Pour la colonne des valeurs théoriques que ncus avons

admis, ainsi qu'il est courant de le faire pour la famille du

fer, que seul le spin intervienne dans les moments atomiques,

qui sont donnés par la formule
se at:

M=2Vats) Pon

et de là on déduit pour la susceptibilité atomique

his
Nes (TÍA)

introduisant au lieu de T le binôme (T+/), siÂ\est connu,

On voit clairement que même pour le cas du Ru*** la

susceptibilité empirique n'est qu'une fraction insignifiante

de le valeur théorique, question sur laquelle nous revien-

drons plus tard,

Pour une compréhension claire du problème posé par les

familles de transition il convient de regarder de près leurs

propriétés magnétiques et particulièrement la variation ther-

mique de X
o

Les premières expériences de Cabrera & Duperier montrent

déjà la complexité de la fonction Ke (T).Seul le Rutttsuivait

une 1ni d'un type normal.Postóri eurement Cabrera 4 FahlentracH 1)
ee +

  

 

 

(1) An, Soc. Esp. Fis, Quim. 32 (1954) 1045.
— ET TD تابعت“ sem



ont refait l'étude du Ru¥¥¥,Rh¥¥* et pat*+* avec une méthode

(1)plus précise, Par la suite, Cabrera et Duperier ont re-

pris avec une autre installation les expériences sur le

nuits, L'os**, LIINTTT ob le PITT.

Pour le Ru*** on peut représenter les expériences

de Cabrera et Fahlentrach par l'équation:

(Х + 2:16 x 1074) T = 0,6632 + 0,0021

dont la valeur de k représente un diamagnétisme beauccup

plus grand que les valeurs normalement trouvées pour les

cations voisins, Mais en peut aussi utiliser l'équation quels

que peu plus compliquée ض

(Ks 26,8 x 10% (7 - 29,4)= 0,5455 + 0,0015

qui 8 l'avantage de comporter un К correspondant au азаша-

gnétisme normal, et d'entraîner des écarts plus petits que

pour les valeurs prócedentes. Les epirus primitives de

Cabrera et Duperier ont conduit à une équation de cette der-

nlére forme, mais les trois coefficients sont d'un ordre dif-

férent.

Le Rht*tf a paru être caractérisé dans la première

étude, par un paramagnétisme constant, tandis que les résul-

tats de Cabrera et Fahlenbrach peuvent Être représentés soit

par l'équation

( VC - 59,04x 10-6)7 = 0,003742 $ 0,0462

soit par

( X - 42,68 x' 1076) (7- -135,1} = 0,000867#0,0,45,

Par suite de l'ordre de grandeur de k et des valeurs

des écarts,ces dew dquitions sont équivalentes dans les limites

de précision des expériences, La nouvelle série conduit a

l'équation

( À - 42,9 x-1078)(T ~ 104) ='0, 000485. # 0,0,78

(1) Mémoireàparaître, -

 



dont la différence plus notable avec la deuxième équation précé-

dente se rapporte à Oppte .

Les expériences de Cabrera et Fahlentrach relatives au

PA** sont assez en désaccord avec les premières, faites par Catre-

ra et Duperier. Au lieu de l'équation

| . 7,190:307) C4 2,77 x 1676) » — 1,005 4—

valable entre la température ambiante et 400°K, en obtient au-des-

sous du zéro centigrade la loi de Curie

“М (
AT =1 710,5 % 17,0) x 1076,

certainement avec des écarts importants; au-dessus de cette tempé-

rature et jusqu'à 400° on obtient ;

(X -0,56 x 1076) 5 = (1789 #28) x 1076

On ne peut pas affirmer que les deux droites ne se raccordent pas

par une courbe, de sorte que les équations correspondent aux por-

tions éloignées du point d'intersection, .

Pour la famille du Pt, le Os Cls donne aussi deux droites,

L'une se rapporte à l'équation

cA Xggrs = 49,8 х 1078)т = 0,00964 + 0,042

valable pour l'intervalle allant de la température ambiante à 440°K

et l'autre, du type de Curie,

allant jusqu'à 600°K . Le Ir Cl, donne une droite unique d'équation

( tuts - 41,96 x 10-6)T = 0,00156 + 0,048

Nos premières expériences, entre la température ambiante et

400°, conduisent ‘pour ces deux cations aux équations

14,15
o

т
(Xosts + 96 х1076)т = 0,102 -

(Xipt+s + 65 х10-6)т = 0,061 = 8+5"т
Enfin le Pt Cls qui, d'après nos premières expériences, nous



avait donné l'équation:

( Ars

est représenté, d'apres les expériences nouvelles par 1es

- 6,8 x lo-61m- - - 0,0071

susceptibilités diamagnétiques

رادووو = - (17,39 + 0,2,) X 1%

Mais il ne faut pas exclure une faible variation avec. T, en

tous cas inférieure à la limite des erreurs empiriques. Si

cette variation était exacte on pourrait adopter l'équation

ue - 16,8 х 1076)т = - 0,00286

dont la forme coincide avec la première que nous avons ob-

tenue.

Pour simplifier la discussion des résultats précé-

dents, nous les résumons dans le tableau ci-dessous, en ajou-

tant les valeurs empiriques, du moment № en unités absolues

et en magnétons de Bohr, ginsi que le rapport entre ces deux

quantités.

Tableau
Cation k À ce زم avs. Jog Mexp,

— as ENEEEanand a neo,

   

Rut++ +26,8x1076 29,5 0,5455%0,0015 11640 2,09 0,55

phtt+ 42,9 ." -104,0 0,0%485%0,0478 345 0,06, 0,013

ath 0 0,05715#0,0417 423 0,07, 0,027

ML 40,86 7 0,0,1769%0,0,28. 751 0,135 0,048

( 498 0,0,964% 0,042 1550 0,27, 0,057
Ogt+ (

(7-0 0,0523:0,075 2838 0,504 0,104

Ir+*+ -42,0 -“ 0,05156%0,043 624 0,112 0,040

ptt*  -(17,3%0,25) 0 0 0 0
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La constante k provient de la superposition de deux

phénomenes: le diamagnétisme général de tous les atomes et un

paramagnétisme constant qui tient à la polarisation magnétique



induite par le champ extérieur. Pour le Ru*** et le Pd** au-dessus

de T = 280°K, le diamagnétisme est le plus important puisque Eo.

De plus, pour le Ва*** -k est à peu près de l’ordre de la suscep-

tibilité obtenue pour d'autres ions avec un nombre d'électrons

comparable et cela nous fait penser que k donne, en effet, le dia

magnétisme de ce cation. De plus, on peut admettre cette valeur

pour les trois cations de la triade, en tenant compte du fait

que les cations Rb*%, srt os Ag* entre lesquels ils sont compris,

ont pour la susceptirilité diamagnétique les valeurs -23 x1076,

-18,% Xx 1076 et -25 x 1076, respectivement. Pour la triade du Pt,

Ya doit être de l'ordre de X a=-35 x 1076 moyenne des valeurs

Хоа? =735 x 1076, Host = -28 10" et| = -43 x10-6 ;

de sorte qu'il existerait peut-8tre .un paramagnétisme constant qui

neutraliserait une partie de Ха:

Nous tenons à souligner que les valeurs de k correspon-

dant auxRh+++, 0s** au-dessous de 440° et Ir¥¥* qui ont tous

la même configuration électronique sont très voisines; Mais il ne

faut pas se dissimuler une petite difficulté que comporte-l'inter=

prétation précédente, L'intervention du paramagnétisme devrait

Être la même pour ces trois cations, tandis que la contribution

du diamagnétisme serait plus grande pour le 08** et L'Irt**,

Ainsi k devrait être plus grand pour le Ph" que pour 1'0s++ et
i

l'Ir**#, contrairement à l'expérience.

Il faut remarquer, dans le tableau précédent, la diminution

notable des moments empiriques relativement aux valeurs théoriques.

Van Vleck pense que patte diminabion est la conséquence de ce que

les moments de spin sont partiellement bloqués soit par les inter-

actions d'échange, soit par d'autres actions qui fonctionnent dans

le réseau cristallin ou dans les associations que produisent les

molécules complexes. Mais si c'est un phénomène affectant
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tous les cations, il n'est pas simple de comprendre, dans les

limites de la théorie quantique, la raison pour laqueile les

valeurs des moments effectifs sont réduites dans une telle

proportion.

A notre avis, il est plus simple d'admettre que le

blocus des moments de Spin est total pour la plupart des ca-

tions, un petit nombre ‘seulement d'atomes conservant dans

l'état solide les propriétés magnétiques normales, Ce nombre

par atome-gramme est donné par le quotient des valeurs empi-

rique et théorique de la susceptibilité du cation. Pour la

première, en admettant qu'il y a seulement Neff cations ef-
‘
3fectifs par atome-gramme Fa #

1 ; Norge,jh? !
таAe mme

SR (T+ A)

Si tous les cations conservaient leur configuration normale

 

et retaient libres de s'orienter, Neff, serait la constante

d'Avogadro,N, et les autres facteurs étant invariables, on

Vers, ay
т -

У xX.
qui donne pour les différents cations

aura it :

We BePatt os”

Bt matt mdgeoek Desoek يمد Taa Iri

 

~

ForeA k 1939x1076 2,6x1076 2,4x107 6,07:x1075 32,9x107 118x1076 5,2x107%

Neff. - Xe, 0,1165 0,971 0,018 0,0,32 00116 0,0,51

X aTT

 

Pour le calcul de Kon nous avons emplcyé les suscep-

tibilités atomiques de notre premier mémoire,transcrites plus

haut,en retranchant la vuleur de k, A l'exception du Ru***pour

lequel un dixième des cations gardent leur constante normale,

la proportion varie, pour les autres,entre sept millionièmes



et un pour cent, Evidemment on ne peut chércher l'obigins de ces

nombres très faibles dans aucune des propriétés cristallines ou

moléculaires et il faut l'attribuer à un effet tel que les fluc-

tuations d'agitation thermique ou peut-être à des irrégularités

accidentelles d'origine inconnue. ‘On peut objecter ala premiere

interpretation que Neff, devrait Être fonction de T et on devrait

s'attendre pour À , à une forme plus ‘compliquée que celle obte-
ca

nue par l'expérience; mais la deuxième explication n'est pas plus

Claire. TT. :

Nous avons déja remarqué que la situation superfieielle du

système magnétogène des familles du fer, du palladium et du platine

est responsable du désaccord entre les constantes magnétiques et

les valeurs théoriquement prévues; l'augmentation systématique de

ces désaccords, quand on passe du fer au palladium et du palladium

au platine, est ells-même une conséquence de l'éloignement progres-

sif de la couche efficace par rapport au noyau , Il est intéressant

de faire,de ce point de vue, la comparaison des cations correspon-

dants des deux familles en questions Ru***, 08** , Enttt, Grt,

pa++, Pt**. Pour le premier couple ou chaque cation est le plus

magnétique de la famille la comparaison n'est pas simple à cause

de la différence de valence des deux cations, mais il est évident

qu'il y a une diminution certaine du paramagnétisme dans le passage

du Rutt* à 1108%* . Dans le couple RET*?, INTttTt les constantes X,

et k ont des valeurs presqu'égales, tandis que le paramagnéti sme

normal du premier est beaucoup plus petit que celui du second , peut

être a cause de la différence des valeurs de A. Le couple Ра** ,

Pt**, de configuration identique suit aussi la loi générale de la

décroissance du paramagnétisme qui disparaît totalement dans le Pt+-

`

Malhe wreusement nous n'avons pas encore d'informations



suffisantes pour les autres composés des éléments de ces deux

familles. On ne peut ajouter que quelques sels simples étudiés

par Tjabber et вон (>) ainsi qu'un nombre insuffisant de com-

plexes étudiés par Rosentohm(2), Bon et Bhar (3) et Gouthrie

et Bourland{4), Mais même ces expériences sont incomplètes

puisqu'elles ont été faites seulement à la température ambian-

te, Les expériences faites avec les éléments métalliques, sur

tout pour le Pd et le Pt, seront examinées dans d'autres тар-

       

ports.

(1) Proc, K Akad, Amst, 35 (1932) 693
(2) Z,f. phys.Chem.93 (1919) 693
(3) Zeits. £. Physik;48 (1928) 716
(4) Phys. Rev. 37 (1931) 303 .  






